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Demain
c'est dimanche

« Au commencement était
[le Verbe

et le Verbe, était auprès de Dieu
et le Verbe était Dieu.
... En Lui était la Vie
Et la Vie était la lumière

[des hommes
Et la lumière luit dans

[les ténèbres
et les ténèbres l'on repoussée... »
Dieu est la Vie, Dieu est la

lumière des hommes. Telle est l'é-
clair qui brille à l'entrée de l'E-
vangile de Saint Jean. Le Verbe
Eternel, « Dieu de Dieu, Lumière
de Lumière, vrai Dieu de vrai
Dieu », est aussi la lumière des
hommes. Son reflet  est marqué
sur tout homme venant au mon-
de; c'est la lumière de la raison,
mais dans les ténèbres que le
péché a répandues, cette lumière
en nous s'estompe jusqu 'à dispa-
raître, tel un falot encrassé dans
les souterrains d'une prison. C'est
au fond de notre déchéance que
Dieu vient nous chercher. Et le
Verbe s'est fait chair et il a ha-
bité parmi nous. C'est dans notre
condition humaine, dans la pau-
vreté, l'humilité et les souffran-
ces que le Fils de Dieu nous fai t
connaître Dieu: car la lumière de
Dieu, nos ténèbres ne sauraient la
supporter.

Or un jour « Jésus prit avec
lui Pierre, Jacques et Jean et les
conduisit à l'écart sur une haute
montagne. Et il fu t  transfiguré
devant eux: son visage resplendit
comme le soleil, ses vêtements de-
vinrent blanc* ctimme la neige
(comme la lumière, dit St. Ma-
thieu).

Trois disciples ont donc vu, de
leurs yeux de chair et dès cette
vie humaine, ce qu'ils pouvaient
voir de Dieu sans mourir; enco-
re est-il à présumer qu'une grâce
spéciale les a réconfortés. Seul
Dieu peut voir Dieu et peut le
contempler face-à-face , tel qu'il
est, les bienheureux dans le ciel
reçoivent une sorte de sens nou-
veau qu'on appelle lumière de
gloire.

Notre part ici-bas est de suivre
Jésus dans l'humble «oie de ses
humiliations. Il ne nous est pas
défendu de rechercher la trace
de cette lumière inaccessible qui
brille au sein de la Trinité et de
suivre Jésus partout où il con-
duit ses apôtres: « à l'écart, sur
une haute montagne, pour prier. »

Faire humblement sa tâche de
c h r é t i en mène certainement à
Dieu; mais l'humble tâche de tout
chrétien comporte de toute néces-
sité la solitude et la hauteur,
c'est-à- dire la prière, par la-
quelle notre âme s'éloigne du
temporel et s'élève vers Dieu. Il
va de soi qu'une routine du ma-
tin et du soir ne peut s'appeler
prière. Le chrétien est invité à
l'oraison, à une tendance cons-
tante, volontaire et stable de te-
nir son esprit élevé vers Dieu, au-
dessus de toutes les créatures :
tendance qui a besoin, pour
être maintenue, d' exercices et
de temps forts.  La méditation
et l'oraison journalières ne sont
pas un luxe réservé aux religieu-
ses contemplatives ! La Lumière
qui est Dieu éclaire tout hom-
me venant dans ce monde; hélas
nous sommes ténèbres ct nous
préférons les ténèbres à la lu-
mière.

Sur la montagne de l'oraison
il se peut que la clarté de Dieu
nous éblouisse et nous transfor-
me. Là seulement nous appren-
drons d' expérience que Dieu est
Dieu et que Jésus est son Fils
bien-aimé. Nous voudrons y plan-
ter notre tente et f i xer  notre
bonheur. Mais il faudra redescen-
dre, et Jésus redescend avec nous
(on ne revient pas d' une bonne
prière ou d'une bonne retraite
sans Jésus). Glorieux et invisible,
assis à la droite du Père, il est
cependant présent dans la fo i  par
son souvenir et ses paroles « sur
lesquels vous avez raison d'arrê-
ter votre regard comme sur un
flambeau qui brille dans un lieu
obscur, jusqu 'à ce que le jour
commence à paraître et que l'E-
toile du matin se lève dans vos
cœur ».

Marcel MICHELET

LE 
nouveau programme du parti communiste de l'U.R.S.S. a été publié le 30 juillet 1961. D'innombra-
bles assemblées et articles de journaux vont désormais endoctriner les citoyens soviétiques pour que
les thèses contenues dans ce programme devi ennent paroles d'Evangile. Et en octobre, le Congrès
du parti fera de ce programme, retouché entre temps, le nouveau credo de la population soviétique

et des pays satellites, en attendant de devenir, paraît- il, celui de tous les citoyens du monde. Ce programme
est le troisième en date des grands manifestes promul gués par les « trois Grands » que le régime communiste
a connus jusqu'ici.

Le premier programme , celui de Lénine ,
paru t en 1919; le deuxième, celui de Sta-
line, en 1952. M. « K » ne pouvait évi-
demment pas rester en arrière et il nous
donn e, en quelque 10 pages, la recette qui
assurera le « lumineux avenir de l'huma-
nité ».

Juguler à jamais
le capitalisme

Selon ce programm e, ia révolution so-
ciale du prolétariat , qui doit juguler défi-
nitivemen t le capitalisme et lui substituer
LE COLLECTIVISME INTEGRAL, ne se
bornera pas à « donner à chacun selon ses
capacités », mais « à chacun selon ses be-
soins ». Et 'les dirigeants du parti commu-
niste soviétique s'engagent à réaliser ce
programm e d'ici une vingtain e d'années,
plus exactement on 1980. Dès 1970, plus
personne »ne paiera de loyer, c'est l'Etat
qui fournira gratuitement un toit à ses
administrés. Puis la semaine de travai l se
réorécir a comm e la peau de chagrin de
Balzac pour , en venir à 34-36 heures , ce
qui est magnifique: 'les ouvriers auront
assez de temps libre pour aller faire des
heures là où le besoin s'en fait sentir. En
1980, le gaz , l'eau , l'électricité, le chauffage
seront servis gratuitement aux citojrens so-
viétiques, de même que k nourriture dans
les cantines des entreprises. Finis les repas
familiaux , 'la cantine se substituera à la
ménagère des pays capitalistes. Il va sans
dire aussi que les transports publics et les
soins médicaux seront entièrement gratuits.

Qui paiera ?
Tout cela est bel et bon. On ne p«ut

s'empêcher , toutefois , de fair e quelques ré-
flexions . Tout d'abord, à supposer que ce
mirifi que programme puisse être réalisé ,
IL FAUDRA ATTENDRE VINGT ANS,
par exemple pour que chacu n soit conve-

Les pirates de l'air et l'objet
de leur convoitise L.

Ainsi que nous 1 avons annoncé hier,
parer d'un « Boeing 707 » (que voici
En médaillon , Léon Bearde n (à droite)
héros de l 'aventure. Cette histoire a
tendu les rapports américano-cubains. Certains sénateurs américains envisagent
de demander la peine de mort ftour tout individu tentant de s'emparer d' un appareill

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

UN LATIN AU KREMLIN

nablement logé. Ensuite, QUI FINANCERA
ces logements mis gratuitement à la dis-
position des populations ? L'Etat, évidem-
ment. Mais l'Etat , c'est le peup le, même
en zone soviétique , et ce que l'Etat offrira
aux locataires, il sera bien forcé de k
reprendre d'une manière ou d'une autre.
Et quant à la semaine de 36 heures, pour
alléchante qu'elle soit, ce n'est pas cette
réforme qui permettra d'ACCROÎTRE LA
PRODUCTION ET LA PRODUCTIVITE,
seul moyen d'assurer à tous les citoyens
soviéti ques ce bien-être matériel auquel ils
rêvent.

LES grandes personnalités politiques sont rares. Plus rares encore sont,
parmi elles, celles qui acceptent délibérément le principe démocra-

tique, le contrôle législatif et qui,
d'autorité. Winston Churchill est le
Que de fois il fut au pouvoir et ne
Chambre des Communes ! Sans la
ministre et il ne tint pas rigueur
il fut mis en minorité.

Durant les 10 années qui suivirent le
premier conflit mondial, la France posséda
une pléiade de personnalités politiques de
tout premier plan. Léon Bourgeois, René
Viviani, Aristide Briand, Tardieu, Loucheur.
Puis la roue du destin tourna. A chacun
son tour î

Certes, ces personnalités se mettent plus
ou moins en valeur d'après le rayonnement,

r . :
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deux « pirates » du Texas ont tenté de s'em-
sur notre photo) pour le conduire à Cuba,
ct son f i ls  Cody, 16 ans (à gauche), les tristes
lait beaucoup de bruit aux USA, et a encore
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Les« bienfaits »
de la collectivisation

Enfin , la transformation des villages en
communautés urbaines où tout sera mis
en commun , nous laisse un peu sceptiques.
Lorsqu 'on songe aux résultats de la collec-
tivisation forcée de l'agriculture , en Alle-
magne orientale et ailleurs , on peut douter
des avantages de cette collectivisation des
villages.

a priori, ne songent a aucun régime
prototype de ces vrais grands hommes,
se froissa point d'être renversé par la
guerre, il n'aurait jamais été premier
à l'électeur quand, après la guerre,

l'autorité et les possibilités d'action du gou-
vernement et de la nation qu'elles repré-
sentent.

Nous manquons, en Europe occidentale
(la Suisse n'est pas en cause; il ne s'agit
que des Etats qui détiennent une totale
liberté de mouvement) d'hommes de cette
trempe qui soient demeurés démocrates in-
tégralement. U y a le Chancelier Adenauer;
il y a les Hollandais et les Scandinaves,
quelque peu effacés; il y a M. Spaak que
l'on a longtemps conservé sur une « voie
de garage internationale », l'O.T.A.N. Les
autres se comptent sur les doigts d'une
main.

Parmi eux, il y a 'deux Italiens, le Pré-
sident du Conseil, M. Amintore Fanfari
et son ministre des Affaires étran gères,
M. Segni. Dans le domaine de la politique
extérieure — le seul que nous ayons à
traiter ici — nous avons là de dignes suc-
cesseurs de Machiavel et de Richelieu, de
Cavour et de . Gasperi. Ils possèdent les
connaissances et la subtilité du diplomate;
ils sont sans préjugés et bien de leur épo-
que. Ce sont les plus fins du moment.

Malheureusement, ils parlent au nom d'un
pays qui a connu 'la dictature et la défaite ,
qui a été ravalé au niveau d'une puissance
secondaire, qui a perdu toutes ses colonies
et qui n'a plus guère d'influence dans les
colloques internationaux.

C'est dpmmage, car ces personnalité s sau-
raient mieux que d'autres débrouiller l'é-
cheveau compliqué de la situation inter-
nationale et tirer les bons fils. Elles partent
pour Moscou avec la bénédiction officielle
des chancelleries occidentales. Celles-ci se
méfient , car elles connaissent l'habileté des
hommes en question. Elles se méfient d'au-
tant plus que le Président de la Républi que,
M. Gronchi et le ministre des Affaires
étrang ères d'alors, M. Pella, ont reçu un
véritable camouflet lors de leur voyage au
Kremlin. Où d'autres se seraient froissés,
les diri geants italiens « remettent ça » !...
Pourquoi ?

ROLE INGRAT
M. MacMillan s'est brûlé les doi gts à

vouloir jouer au médiateur entre Moscou
et Washington. Le Premier britanni que n 'a
pas envie de recommencer. Il est, d'autre
part , accaparé par l'adhésion de l'Angleterre
au Marché commun qui doit sauver la
stabilité économique de la Grande-Bretagne .

M. Fanfani songe à se substituer à ce
Saxon défaillant. Ce n'est pas tant par
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Echos
et nouvelles

La police a mangé
« Fidel Casiro »

La nouvelle s'était répandue com-
me une traînée de poudre parmi les
amateurs de combats de coqs de la
capitale du Brésil central... car à Bel o
Horizonte , « Fidel Castro » était un
magnifique coq de combat importé
directement de Cuba et qui avait coû-
té deux cents dollars à son proprié -
taire.

En application d'un décret du pré-
sident Janio Quadros , les' combats de
coqs sont désormais interdits au Bré-
sil. Mais les « afficionados » de Belo
Horizonte n 'en avaient cure et
avaient organisé hier un champion-
nat qui réunissait cinquante quatre
partici pants. Survint la police , qui
s'empara des coqs, les mit à mort et
les... mangea... Les propriétaires des
volatiles ont décidé de porter plain-
te. Car si la loi interdi t les combats
de coqs, elle prévoit par contre que
« l'amélioration de la race gallinacée
doit être encouragée »...

Dix millions de véhicules
sur les roules
allemandes

La vague cle motorisation monte
continuellement : l'année dernière , on
comptait près de dix millions de vé-
hicules motorisés dans la République
fédérale , contre 1,9 million en 1951.
Le parc de véhicules à moteur a
donc quintuplé en dix ans , et 900.000
véhicules ont été nouvellement im-
matriculés entre 1959 et 1960. La
composition du parc de véhicules a
aussi beaucoup évolué.

Là Républi que fédérale compte en-
fin près de 32.000 autocars pouvant
accueillir 1,7 million de personnes. La
plupart d'entre eux appartiennent à
l' administration des postes et aux
chemins de fer fédéraux Enfin , les
650.000 camions ont une capacité de
1,5 million de tonnes.

orgueil personnel que par honneur natio-
nal. Anglais et Américains s'usent à com-
prendre la mentalité slave et le dogme
marxiste qui échappent à toute logique.
Un Latin très instruit , malin et expéri-
menté, peut espérer mieux. Le nouvel essai
de conciliation — en attendant une Véri-
table coexistence — M. Fanfani et son
subtil collaborateur vont le tenter. Si, d'a-
venture, il réussissait , c'est avant tout l'Ita-
lie qui en bénéficierait. Le jeu en vaut la
chandelle.

Il prend corps à une époque bénéfique.
M. Khrouchtchev ayant renforcé l'Armée
Rouge et augmenté son budget militaire ,
s'est attiré une réplique semblable de la

Me Marcel-W. SUES.
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Chronique économique

Situation des marches agricoles
L'ABRICOT

Sur le marché des fruits , les abricots
occupent le premier plan. Les livraisons
se sont fortement accrues. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que les abri-
cotiers se trouvent à des altitudes diffé-
rentes et que dans les cultures indivi-
duelles également les fruits ne mûris-
sent pas tous simultanément sur un mê-
me arbre. Par conséquent, la récolte se
déroule sur une période de trois semai-
nes au moins. Il est heureux que l'Office
fédéral de contrôle des prix ait fixé des
prix de détai l uniformes pour toute la
Suisse. Ces prix sont également vala-
bles pour les centres de villégiature.
Le prix de détail pour la classe de qua-
lité I est de Fr. 1.30 par kg. net ; par
plateau ou panier Fr. 1.10 brut pour net.
Pour la Classe II , 95 cts par kg net ; par
plateau ou panier , 7' cts par kg brut
pour net. La ménagère a le droit de ré-
clamer si ces prix ne sont pas stricte-
ment observés.

LE PRUNEAU, LA POIRE, LA POMME
Cependant, la production indigène

n'est nullement limitée aux abricots. Les
pruneaux précoces mûrissent rapide-
ment et l'offre indigène va s'accroître.
Les pruneautiers sont extrêmement char-
gés cette année. Les apports du marché

L'orientation professionnelle
Selon une communication de 1 Office

fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, les services d'orien-
tation professionnelle participant à l'é-
tablissement de la statistique sur l'orien-
tation professionnelle individuelle ont
été en 1960 appelés à traiter 57.263 cas
(55.843 l'année précédente), dont 31.902
ou 55,7 pour 100 concernaient des jeu-
nes gens et 25.361 ou 44,3 pour 100 des
jeunes filles. L'augmentation enregistrée
d'une année à l'autre atteint 1.042 jeu-
nes gens et 378 jeunes filles. Au con-
traire des années précédentes, le nom-
bre des consultants n 'a cette fois guè-
re augmenté, et 11 cantons sur 25 accu-
sent même un recul. Cet état de choses
vient surtout du fait que le nombre to-
tal des enfants libérés des écoles en
"i960 et rentrant dans le champ d' acti-
vité des services d'orientation profes-
sionnelle soumis à l' enquête n 'a plus
marqué qu 'une légère progression. On
estime »leur effectif à 78,000 contr e 77.000
l'année précédente.

Les enfants libérés des écoles cons-
tituent le plus fort contingent des con-
sultants, à savoir deux tiers de l'effec-
tif global. • Le dernier tiers se compose
de 19,9 pour 100 de personnes choisis-
sant également une profession pour la
première fois, de 3,2 pour 100 de person-
nes changeant de profession et 9,7 pour
100 de cas de réorientation ou de sé-
lection. On constate une légère baisse
du contingent des élèves sortis de l'é-
cole primaire qui est descendu de 46,4
pour 100 à 45,6 pour 100, alors que la

Les cours de la bourse
Z U R I C H  Actions étrangères

Un Banques Suisses 4760 4900 COtCCS 60 SUISSC
Crédit Suisse 3030 3035
Soc Banque Suisse 2995 3060 C. du 3 C. du S
Banque Populaire 2320 2365 Aluminium Ltd 135,50 136
Electro- Watt 2760 2980 American Tel et Tel. 526 528
Interhandel 4610 4660 Baltimore 140 144
Motor-Coloumbus 2375 2460 Canadian Pacifie 105,50 105
Italo-Suisse 1100 1105 Dow Chemical 348 350
Réassurances 3250 3275 Du Pont de Nem 902 1017
Zurich assurance)! 2080 7000 Eastman Kodak 457 462
Saurer Arboti 6950 2080 Ford Motor 390 397
Aluminium-Ind AG 7150 7275 Genera l Electric 291.50 2fl6
Bally A G 1820 1890 General Foods 376 382
Brown Boverl 4010 4050 General Motors 202,50 205
En élect Simplon 875 870 Goodyear T -Rubber 192 192
Chocolat» Villars 1150 d. 1175 International Nickel 364 365
Nestlé porteui 4060 4150 International Paper 137,50 138
Nestlé nominative 2400 2450 Montgomery Ward 123,50 122
Loki Wlnterthur 340 350 National Distillera 123 124
Sulzer A G 5310 5375 Pennsvlvanla 58 58

Standard OU ot NJ 197 197
B A  I C Union Carbide 596 595A L c OS Steel 372 378

C. du 3 C. du 5
Ciba 14 750 14 950 Philips 1192 1213
Geigy nominative 23 600 23 900 Royal Duteb 142 142,50
Geigy porteur 43 800 44 750 Unilever 911 920

.Hoffmann-La Roche 39 600 39 700
Lonza 3 650 3 630 A E.cî. 522 517
Sandoz 13 850 13 800 Badische Anilln 700 702

Bayer 798 801
fi P M F V F Farnwerke Hoechst 703 695
U C " C V E Siemens et Ralske 779 784

C du 3 C. du S Thyssen-Huette 295 293
Publicitas 3000 of. 3000 of.
Sécher >n 935 930 Pêchiney 312 312
Charmilles 1810 d. 1835 Béghin 510 522 d.
tnstr de Phys port 1030 1035

L A U S A N N E  C°UrS deS bî,!etS

C du 3 C. du S Achat y ente
Câbler de Cossonny 6600 d. 6800 Allemagne 1?7 ~ 102'?2Banque Cant Vaud 1570 1560 Angleterre 11.95 12.15
Rom d'EI<>ctricité 685 695 Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 350 d. 350 d. Belgique 8.50 8.75
Ateliers Méranlnues 915 915 d. Canada 4.12 4.20
Chaus et Ciments 3800 d. 4000 Espagne 7.10 7.40
Zyma 3000 d. 3250 Etats-Unis 4.29 4,33

-France N 5. 85.50 88.50
Italie 68.— 70,50

Tendance : ferme Cours de l'or
Cours communiquas Arhai Vente

par Banque de l'Indochine 20 rrs Suisse 34,50 36.—
Napoléon 33.75 35.25

Cours des billets et de Cor Souverain 40,75 42.25
communiqués par 20 dollars US 178.— 183.—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

s'échelonneront SUT les mois d'août et
de septembre. Outre les pruneaux, des
prunes de toutes sortes sont également
offertes. Les perspectives de récolte sont
bonnes pour les poires ; l'offre indigène
s'accroît. Les poires William du Valais
arriveront bientôt. En outre, on peut dé-
jà obtenir les premières pommes préco-
ces. Les mûres domineront bientôt sur
le marché indigène des baies.

LES LEGUMES

L'offre est également variée sur le
marché des légumes. Ainsi , on peut
acheter des salades pommées en quan-
tités suffisantes. Les concombres de plei-
ne terre mûrissent rapidement. La ré-
colte des tomates commence maintenant
également au Valais, venant compléter
les offres du Tessin. Les cultures de to-
mates du Valais se présentent en géné-
ral bien, et elles sont très soignées s
elles promettent une riche récolte. Sui-
vant le temps, on peut escompter d'im-
portantes livraisons dès la mi-août. Les
choux-fleurs ont figuré durant une lon-
gue période parmi les produits excéden-
taires. Actuellement l'offre a un peu di-
minué. Cependant, d'importantes quan-
tités vont être récoltées prochainemen t
au Valais et dans le Seeland bernois

proportion des élèves du degré secon-
daire inférieur s'élevait de 49,3 pour
100 à 49,6 pour 100, et celle des élèves
du degré secondaire supérieur de 4,3 à
4,8 pour 100. Si l'on groupe les consul-
tants d'après la profession choisie, on
remarque que les industries des métaux,
des machines et de l'électrotechnique
viennent toujours en tête chez les hom-
mes, bien que leur part ait reculé d'une
année à l'autre de 37,8 à 36,1 pour 100.
Le commerce et les bureaux ont passé
de 14,6 pour 100 à 15,1 pour 100, les
emplois techniques de 9,6 à 12 pour 100
et les arts et les sciences de 5,1 à 5,5
pour 100. D'autre part , le bâtiment ré-
unit  4,6 pour 100 du total , l' industrie
du bois et du liège 4,4 pour 100, les
arts graphiques 3,6 pou r 100, l' agricul-
ture et l'horticulture 3,5 pour 100. Quant
aux consultantes, 36,8 pour 100 d'entre
elles ont choisi le commerce et les bu-
reaux , qui sont suivis de l'hygiène et
de la médecine avec 19 pour 100, des
sciences et des arts avec 12,1 pour 100,
de l'habillement et du service de maison
avec chacun 7,7 pour 100, de l'hôtelle-
rie et du service hospitalier avec 5,8
pour 100.

Le nombre des offres de places d'ap-
prentissage a passé d'une année à l'au-
tre de 27.423 à 29.042 et celui des per-
sonnes en quête d'une place d'appren-
tissage de 27.805 à 28.773. Pour 100 pla-
ces d'apprentissage vacantes, on a ainsi
enregistré au cours de l'exercice, 99 can-
didats contre 101 l'année précédente.

et financière

Les semis de haricots précoces ont par-
tout souffert des intempéries du mois
de mai ; les rendements furent par con-
séquent assez faibles. Dès la mi-août
s'effectuera la récolte dans les cultures
tardives , et l'offre s'accroîtra assurément.
Le marché est bien approvisionné en
choux de toutes espèces. La région de
production de Genève livre des arti-
chauts à l'intention des gourmets, ce-
pendant que des poivrons et des auber-
gines en provenance des régions de pro-
duction méridionales arrivent dans le
commerce. Devant un choix varié , la
ménagère fait ses achats avec joie , d'au-
tant plus que les prix sont favorables.

LA SOIF

Lors des grandes chaleurs, la soif doit
également être apaisée. La ménagère a-t-
elle déjà mis un siphon de blanc sur
la table le soir pour son mari ? La bois-
son composée par moitiés d'un bon Fen-
dant et de siphon est délicieuse et dé-
saltérante. Un bon siphon peut égale-
ment se préparer avec du cidre doux
ou du jus de raisin. Ou bien encore un
verre de Fendant blanc, bien frais , avec
un morceau de fromage et du pain , sera
également apprécié lors des journées
chaudes aussi.

PERKINS REÇOIT
UNE COMMANDE
DE 24 MILLIONS
DE FRANCS SUISSES

La fabri que de moissonneuses-batteuses
Gebr. Claas Maschinenfabrik (Allemagne de
l'Ouest) a commandé au groupe Perkins
pour 24 millions de francs suisses de mo-
teurs Diesel agricoles de 4 et 6 cylindres.

Les livraisons, qui doiven t commencer
immédiatement, seront term inées dans les
12 mois. La commande est 1-e couron nement
de 8 ans d'affaires commerciales entre les
deu x compagnies.

Depuis 1953, plus de 30.000 moteurs
Perkins ont été expédiés à l'a fabrique alle-
mande.

CONFIRMATION DU RACHAT
DE STANDARD-TRIUMPH
PAR LEYLAND

Sir Henry Spurrier , président et direc-
teur-administrateur de la Société Leyland
Motors, a annoncé qu 'il avait reçu con-
firmation qu 'un nombre suff isant  d'action-
naires de Standard-Triump h avaient accep-
té les propositions de rachat faites par sa
compagnie.

En d'autres termes, cela veut dire que
Leyland possède maintenant Standard-
Triumiph; il ne reste plus qu'à fixer le
prix des nouvelles actions de Leyland. La
réunion des deux compagni.es/ donnera au
nouveau groupe une production complète,
allant des voitures particulières : aux énor-
mes oracteurs rou t iers Leyland, capables de
tirer plus de 150 tonnes, en passant par
toute la gamme des oamionriett»es et four-
gonnettes.

AVANT UNE DEVALUATION
EN ISLANDE

REYKJAVIK. — Une dévaluation de 10
à 20% de la couronne islandaise devai t
intervenir ces prochains -jours , les banques
islandaises ont suspendu , mercredi, toutes
les opérations de devises étrangères.

La couronne islandaise avait déjà été
dévaluée en février 1961.. Son cours . actuel
est de 106,7 couronnes pour une livre ster-
ling.

Journée financière
La dernière séance de la semaine

n'aura pas, comme c'est souvent le cas,
porté un démenti à la tendance géné-
rale. Hier le marché lut terme, un peu
plus peut-être que d'habitude, mais sans
toutelois que les opérateurs ne se li-
vrent à de grandes opérations. Les ini-
tiatives pourtant lurent plus audacieu-
ses que de coutume : serait-ce l'approche
du week-end ou un optimisme exagéré ?

Quoiqu 'il en soit, les cours ont évolué
de manière f or t  satisf aisante. Les trans-
actions lurent plus é tof f ées  dans le com-
partiment des actions où l'on vit UBS
(+140), Elektro-Watt (+220), Aluminium
(+125) et Nestlé porteur (+90) se mettre
particulièrement en vedette. Dans le
compartiment des chimiques également ,
les valeurs f urent traitées plus vigou-
reusement. Geigy porteur emporta la
palme à 44.750 (+950), puis suivirent le
titre nominatif (+300), Ciba (+200) et
Hollmann (+100). Lonza et Sandoz sont
plus f luctuants ; de minimes moins-va-
lues, respectivement (—201 et (—50),
procédèrent d'une absence de la de-
mande qui se concentre plutôt sur les
valeurs plus spéculatives actuellement.

Sur les places étrangères la tendance
demeure f erme. Franklort se distingue
par d 'intéressantes avances .notamment
sur V.W ; Paris, plus calme, ne laisse
pas de f aire entrevoir d'excellentes pers-
pectives -, Londres reprend du terrain
avec les valeurs industrielles et les mi-
nes d'or ; Milan enlin est en hausse dans
loua les secteurs.

GENEVE
# CEUX QUI S'EN VONT. — A Ge-
nève est décédé, à l'âge de 66 ans, Me
Jean Poncet. avocat, ancien bâtonnier.

ARGOVIE
# SALAIRES EN ESPECE. — Selon la
dernière enquête du Secrétariat suisse
des paysans, les salaires en espèce des
domestiques de campagne célibataires
ont augmenté de 8,6 pour 100 en moyen-
ne pour tous les travaux.

BERNE
9 LE MINISTRE DE PANAMA AU PA-
LAIS FEDERAL. — Son excellence M.
José Edgardo Lefèvre a été reçu en au-
dience par M. F. T. Walhen pour la re-
mise des lettres l'accréditant auprès du
Conseil fédéral comme envoyé extraor-
dinaire et ministre pléni potentiaire de la
République de Panama.

• CHANGEMENT A L'AMBASSADE
D'ARGENTINE. — M. Carlos Herrera ,
ambassadeur de la République argentine
en Suisse a été nommé par son gouver-
nement ambassadeur d'Argentine au
Chili et il quittera Berne dans les pre-
miers jours du mois de septembre.
# LE RESEAU ROUTIER BERNOIS. —
Le réseau routier cantonal bernois , y
compris les cols, a une longueur de
2.296 km. Les dépenses brutes du canton
pour ses routes se sont élevées , 1 an
dernier, à près de 39 millions de francs.
# CONDAMNATION. — Le Tribunal
correctionnel de Bienne a condamné un
employé de commerce âgé de 23 ans à
huit mois de prison avec sursis pendant
trois ans, pour abus de confiance. Il a
en outre condamné un mécanicien de
21 ans à huit mois de prison avec sursis
pendant trois ans pour attentat à la pu-
deur. Une femme née en 1912 , qui avait
volé un portefeuille contenant 2.400 frs
s'est vue infliger six mois de prison avec
sursis.
# LA FIEVRE APHTEUSE AU SIMMEN-
TAL. — 48 têtes de gros bétail et quel-
ques pièces de petit ont été transportées
dans la vall-ée pour y être abbattues ,
la fièvre aphteuse ayant éclaté dans un
alpage situé près de la Lenk.

# ARRESTATION D'UN INCENDIAIRE.
— L'enquête sur la cause du sinistre
qui avait détruit une grange à Herzo-
genbuchsee, a abouti à l' arrestation d'un
habitant du village.

Ceux qui promènent la lune
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le collectivisme agraire a fait UN FIAS-
CO RETENTISSANT à l'Est, partout où
il a été appliqué. La Chine entend faire
cavalier seul et a secoué k tutelle soviéti-
que. Des centaines de milliers de .  gens
FUIENT L'ALLEMAGNE DE L'EST. Le
moment était peut-être venu de publier un
programme retentissant destiné à revigorer
les tièdes, à redonner courage aux popu-
lations frappées par la crise agricole , et à
redonner — ou à tenter de redonner — à
l'Union ' soviétique son rôle de leader in-
contesté de la révolution mondiale. Mais
quant  à en faire UN ARTICLE D'EXPOR-
TATION, c'est urne autre histoire. A l'heu re

Les nouvelles installations
radar sur Lâgern (Zurich)
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Depuis peu de temps une tourelle élan-
cée en béton se dresse sur Làgern-Hoch-
wach t, non loin de la ville de Zurich.
L 'immense écran radar rotatil , qui cou-
ronne la tourelle indique qu 'il s 'agit là
des nouvelles installations radar , qui ont
élé construites par l 'Of iice lêdêral de
l'air el qui seront pris en service par
les réseaux de « Radio Suisse ». Le pen-
dant de cette tourelle se trouve sur la
Dôle, près de Genève. Ces deux stations
à longue distance peuvent repérer des
avions dans un rayon de 370 km. et
jusqu 'à une hauteur de 20.000 mètres , as-
surant ainsi la sécurité de notre avia-
tion civile.

Samedi 5 et Dimanche 6 août 19AÎ

# LE TRAFIC AERIEN BERNOIS. —
Depuis l'ouverture du trafic entre Ber-
ne et Zurich , le 15 mai , 4.754 personnes
ont été transportées à bord du « DC 3 »
de la Swissair.

SAINT-GALL
• UNE INITIATIVE ABOUTIT. — L'ini-
t iat ive chrétienne sociale tendant à la
revision de la loi cantonale sur les Allo-
cations familiales , revêtue de plus de
10.000 si gnatures , a été déposée à la
chancellerie cantonale.

SCHAFFHOUSE
# NOYADE. — Martha Bruppacher , cé-
libataire , 49 ans, domiciliée à Langwie-
sen , a fai t  une chute dans le Rhin , au
cours d'une promenade , et s'est noyée.
%9 GRAVE ACCIDENT DU TRAVAIL. —
Une défectuosité technique a provoqué
le renversement d' une cuve de métal en
fusion , aux fonderies Muehletal des
aciéries George Fischer , à Schaffhouse,
Six ouvriers ont subi des brûlures dont
trois ont dû être hospitalisés dans un
état très grave.

SOLEURE
• CAMBRIOLAGE. — Des cambrioleurs
se sont introduits dans une carrosserie,
à Bellach, près de Soleure, après avoir
défoncé un carreau. Ils se sont emparés
d'une somme de 900 francs.

ZURICH
• UNE VOLEUSE SOUS LES VERROUS.
— Une jeune fi lle de 18 ans, placée sous
la surveillance de l'assistance en faveur
des jeunes filles, fit venir un serrurier ,
en l'absence de son logeur, pour ouvrir
la porte d'un casier ; elle s'empara d' un
billet de cinq cents francs , qu 'elle dé-
pensa tout en prenant la fuite. La police
l'a arrêtée mais il ne lui restait plus que
20 francs.

© MOINS DE GRELE. — On n 'a signalé
pour le deuxième trimestre de 61 que
3.199 dégâts de grêle à la Société suis-
se d'assurances contre la grêle sur 6.574
l'an passé à la même époque.

• ARRESTATION D'UN CAMBRIO-
LEUR. — La police a réussi à mettre la
main , après bien des recherches et la
publication d'une photo-robot , sur un
cambrioleur , qui avait à son actif plus
de trente vols.

actuelle, le standard de la vie de la popu-
lation russe est bien trop inférieur à celui
des pays capitalistes pour qu 'il puisse sé-
duire les populations de l'Ouest , l ' infime
minorité de disciples de Moscou mise à
part. Et ce n 'est pas en 20 ans que l'U.R.S.S.
parv iendra à rattraper ce retard.

Les statuts du parti
Venant , en quel que sorte, renforcer ce

magnifi que programme, la « Pravda » de
ce matin , samedi 5 août , publie un docu-
ment relatif aux projets des « nouveaux
statuts du parti communiste soviétique »...

Sans entrer dans le détail , relevons que
les princi pes suivants y sont réaffirmés :

« Un membre du Parti est tenu de lutter
pour l'établissemen t de la base matérielle
et techni que du communisme ». Il doit ac-
cepter et CULTIVER la criti que et l' auto-
criti que.

Le collectivisme est le princi pe fonda-
mental du parti .

Ajoutons que tout citoyen soviétique
peut être membre du parti dès 18 ans
révolus et doit alors « mettre en prati que
particulièrement au sein des cellules de
base , qui sont le fondement  du parti , les
princi pes moraux du communisme »...

Notre chronique
de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
part des Etats-Unis. C'est de bonne guerre...
froide ! Mais M. Khrouchtchev reconnaît
qu 'il serait insensé de déclencher un conflit
mondial pour Berlin.

Le terrain est donc bien préparé pour
une médiation . Seul un Occidental peut
l'assurer: un Occidental dont la caution
soit sûre à Paris comme à Washington.
M. Amintore Fanfani , homme du centre-
gauche, partisan de l'entrée des socialistes
non-communistes au gouvernement , pilier
sincère de la démocratie chrétienne , est
l'homme rêvé pour trouver un moyen
d'arraneer les choses et d'éviter le pire. M.
Khrouchtchev l'a bien compris , puisque
c'est lui oui a lancé l ' invitation.

M. Fanfani n 'est pas mandaté par les
Occidentaux , ni officiellement , ni même
officieusement. Il court sa chance. II l'a
voulue telle. C'est crâne et c'est intell :"ent.
L'avenir nous dira si un véritable diplo-
mate , formé selon les anciennes traditions
de la Carrière, est encore, en 1961. capable
d'influencer ceux qui soumettent la poli-
tique étrangère a"X imp ératifs de la seule
K'^ olog ie. L'expérience méritait d'être ten-
tée..

Me Marce!-W. SUES.



in MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un homme d'af f aires  richissime et sans scrupu-
les, Lord Esketh , est venu aux Indes pour traiter des aff aires
et acheter des spécimens de chevaux rares que possède le Ma-
harajah de Ranchipur. Au cours d'une réception donnée par le
souverain, il discute de ses af f aires  tandis que sa f emme a re-
trouvé un ami de jeunesse, Tom Ransome.
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C'est la deuxième fois, ce soir, qu 'Esketh essuie une fin de
non recevoir I II n'a rien pu acheter de ce qu 'il convoitait. « Et
j'ai fait un voyage de sept cents kilomètres, avec cette pous-
sière, cette chaleur infernale pour aboutir à tout cela ! » ful-
mine-MI, hors de lui. U rejoint les autres invités, la mime som-
bre, d'une humeur massacrante. La Maharani est en train de
prendre congé de ses hôtes et justement Ransome et Edwina
viennent de rentrer dans le salon. Esketh les voit et pense aus-
sitôt : « Ah I Elle en a retrouvé un de son espèce. Ça va barderl
Elle va encore faire sa grandiose I » Il s'approche d'elle et , sans
même adresser un mot à Ransome, il déclare brièvement :
« Rentrons, maintenant. » — « Je suis prête », répond Edwina
d'un ton détaché. « Quand vous voudrez. »

I ^
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Avant qu 'Edwina ait gagné la porte, Ransome se glisse au-

près d'elle. « Vous viendrez jeudi , n'est-ce pas ? » Elle sourit,
jette un petit coup d'oeil vers son mari. « Si je peux. Ce ne
sera pas facile ». Elle est lisse, sereine, et de nouveau d'une
beauté impeccable, Manche et or, comme une belle porcelaine .
Rien ne trahit les instants qu'elle vient de passer avec Ran-
some. Mais ce dernier , en prenant congé des souverains, reçoit
en plein visage le regard pétillant et amusé de la Maharani.
« Je sais ce qui s'est passé en bas », semble-t-elle dire. Brus-
quement , Ransome a honte de son aventure. Pour la Maharani,
c'est une histoire médiocre et pas très honorable,

_ |_x_f_ .a y  { s" D -WU - ASUIVRE ,
Ses Invités partis, la Maharani reste seule avec son époux.

C'est un des rares moments où ils se trouvent tranquilles , com-
me un vieux couple, semblable aux autres et tout heureux de
bavarder ensemble. « Comment va votre goutte ? » demande la
Souveraine. « Un peu mieux », répond le Maharajah en s'asse-
yant pour soulager ses pieds douloureux. « Et cela ira tout à
fait bien après notre séjour à Carlsbad ». — « Le Vice-Roi nous
adresse parfois de bien drôles de gens », remarque la Maharani
avec un soupir. « Cet Esketh est un triste individu et sa femme
ne vaut pas mieux que lui. Elle a disparu avec Ransome, pen-
dant que son mari discutait avec vous comme un Bunya. » —
« Ransome î II n 'a pas l'air bien heureux », dit pensivement le
souverain. « Si cela a pu lui faire plaisir... » La Maharani a un
petit rire : « Même pas 1 » dit-elle , d'un ton sceptique. Les sou-
verains bavardent encore quelques instants , puis chacun rega-
gne ses appartements. Le grand salon reste vide. On n 'entend
plus que le bruit sauvage de la pluie et le bourdonnement de
myriades d'insectes dans le grand lustre le cristal.

TA SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
Samedi f août

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour i

7.15 Informations i 7.20 Premiers propos;
8.00 Route libre i 10.45 Le miroir du
monde i 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Midi à quatorze heures , 12.20 Refrains
de Kurt Weill i 12.30 Choeurs de Roman-
die i 12.-45 Informations ; 12.55 L'or du
Cristobal, feuilleton i 13.05 Demain di-
manche j 14.00 Berlinex Capriccio ; 14.50
Au temps du ragtime ; 15.00 Plaisirs de
long-ne durée ; 15.30 Les documentaires

M e aRdio-Lausanne ; 16.00 Thé dansant ;
16.50 Moments musicaux ; 17.05 Swing-
sérénade ; 17.30 L'heure des pet its amis
de Radio-Lausane ; 18.15 Cloches du
pays j 18.20 Le micro dans là vie ; 19 h.
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19-50 Le
quart d'heure Vaudois ; 20.05 Discarialy-
se ; 20.50 Tels qu'ils se sont vus ; 21.45
Humour et poésie ; 22.05 Cosmonaute de
la chanson ; 22.30 Informations ; 22.35
Entrons en vacances ; 23.15 Fin;

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Mu-

sique d'Ira et de G. Gershwin ; 20.35
Chansons et danses ; 21.35 F. Sinatra
chante ; 22.00 Chansons napolitaines ;
22.30 Programmes de Sottens et de Mon-
te Cenerd.

BEROMUNSTER . '. - ' ,,
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies dé

Johan et Joseph Strauss ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Musique populaire ; 7.30
Emission pour Madame ; 8.15 Chants de
Schurnann ; 8.35 Université radiophoni-
que interna»tion»ale ; 8.45 Petits portraits
de grands maîtres ; 10.00 Automobilistes,
voyagez en musique ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10
Deux œuvres pour violoncelle et orgue;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Joyeuse fin de semaine j
13.40 Chronique de politique intérieure;
14.00 Pour des amateurs de jazz ; 14.30
La télévision (10) ; 14.50 Magazine de
chansons ; 15.30 Histoire en dialecte ;
15.50 Concert populaire ; 18.45 Piste et
stade ; 19.00 Actualités ; 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 20.00 Emis-
won populaire transmise de Claris ;
22.15 Informations ; 22.20 Danses ; 23.15
Fin.

TELEVISION
17.00 Finale européenne de la Coupe

Davis de tennis ; 18.30 Fin ; 20.00 Télé-
j ournal ; 20.15 Paris en musique ; 20.30
Jofroi ; 21.25 Interlude ; 21.30 La You-
goslavie danse et chante ; 22.20 C'est
demain dimanche ; 22.25 Dernières infor-
mations ; 22.30 Têléjouma! ; 22.50 Cham-- *' ¦ Villa-Lobos ;' '10.15 Inédits d'écrivains ;
pionnat d'Europe dei boxe» poids welter-Si
Duilo Loi - Christanson • 23:45 Fin. -r.

CYNAR
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10.30 Concert par l'Orchestre, de la Suis-
se romande ; 11.20 L'expression religieu-
se dans la musique ? 11:45 Causerie re-
ligieuse ; 12.00 Pages d'opéras j  12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 Café sportif ;
13.15 Halle Domenica ; 13.45 Pour les
petits ; 14.00 Quintette moderne ; 14.15
Les belles émissions radio-scolaires ;
14.50 La Philharmonie d'Arogno ; 15.15
Echos d'Espagne ; 16.00 Orchestre Ra-
diosa ; 17.00 Musique légère ; 17.20 II
Casco rosso ; 18.15 Sir Halewyn ; 18:30
Mélodies élégiaques ; 18.40 La journée
sportive ; 19-00 Nocturne et improvisa-
tion pour piano ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 20.00 Pot pourri de
vieilles chansons françaises ; 20.20 La
Brocca rotta ; 21.25 Hier et aujourd'hui
dans le monde du jazz ; 22.00 Rythmes
et mélodies ; ¦ 22.30 Informations ; 22.40
Pot pourri de tangos et pasos dobles ;
23.00'Fin.

TELEVISION
14.00 Finale européenne de la Coupe

Davis de tennis : Italie - Suisse ; 17.30
Fin ; 19.45 Résultats sportifs ; 20.00 Ima-
ges du Portugal ; 20.30 Roméo et Ju-
liette ; 22.30 Dernières informations ;
22.35 Téléjournal ; 23.05 Fin,

BIPS
A_  L'apéritif

B des personnes
»——-r actives
P E Z Z I O I

r*ç.flftiLEy;3E 9015 UE. pi-
R£C<£OR OO iOO.l£CRpi«,
au£ COM DE. VQ5 LIOMS»
E>r CELUI api 5i£cr Ré-
CEMMENT £JC-HRppJÉ D£.
MOrJ JETA- inBHHri

•^

C'EST O'/qBORO ( VIVE L'ÉLITE'LA 'P&TP.OU/LLE -= -O-̂ -HI -JLOURDE QU/OUVRE *A f ^X - ^ & ï  11. "~ iLiilBM ^K \ f̂y ZZM

*̂
my

'*k

-V00 «jZÏ 5ii  1 W Ŝ m

.e.u- î ĉoMM£*r;>

Dimanche B août

SOTTENS
7.10 Salut dominical 1 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sonnez les matines 1 8.00
Concert dominical ; 8.45 Grand-Messe 1
9.50 Intermède ; 9.58 Sonnerie de clo-
ches 1 10:00 Culte protestant 1. 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actuali-
té paysanne ; 12.30 Musique de chez
nous ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 De A jusqu'à Z... ; 13.00
Disques sous le bras 1 ,13.30 De A jus-
qu'à Z... (2e partie) ; 14.00 Le -Cabanon
du Soleil ; 14.55 Auditeurs à vos mar-
ques ; 17.00 Franck Chacksfield et son
orchestre ; 17.10 Médaillons de jadis ;
17.20 L'Heure musicale ; 18.15 Pensée
chrétienne ; 18.25 Georges Bernand, pia-
niste ; 18.30 L'actualité protestante ; 18.45
Les championnats suisses d'athlétisme ;
19.00 Résultats sportifs ; 19.13 L'horloge
parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Qu 'est-ce qui ne va pas ? ; 19.45 Vedet-
te grandeur nature.
Second programme

20.00 Le ténor Mario del Monaco ;
20.45 Vingt minutes avec Mari o Consi-
glio ; 21.05 Voix et chants du Tessin ;
21.20 Les orchestres Los Ruffinos ; 21.45
Un quart d'heure avec Milva ; 22.00
Chansons de la mer ; 22.30 Programmes
de Sottens et de Monte-Ceneri.

20105 Routes ouvertes ; 20.25 A l'opé-
ra : Aida ; 22.30 Informations ; 22.35 Mu-
sique spirituelle ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Quelques propos et musique pour

le dimanche ; 7.50 Informations ; 8.00
Musique dé chambre : 8.45 Prédication
catholique ; 9.15 Musique religieuse ;
9.50 Prédication protestante ; 10.20 Le
Radio-Orchestre ; 11.30 lm Spiegel der
Sprache ; 12.00 Impromptus de Chopin ;
12.20 Nos compliments ; 12.29 Si»gnal ho-
raire ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert dominical ; 13.30 Emission pour la
campagne ; 14.05 Concert populaire ;
15.00 Rocs, glaces et hommes ; 15.45 Con-
cert populaire ; 16.30 Sports, Musique,
Reportages ; 17.30 Boîte à musique ; 18.00
Notre discussion politique ; 18.30 Musi-
que de chambre classique ; 19.00 Les
sports du dimanche ; 19.25 communi-
qués ; 19.30 Informations ; 19.40 Les sou-
cis des paysans de montagne ; 20.15 Sou-
venirs musicaux ; 21.00 Le marché des
esclaves continue ; 21.50 Impressions du
Mississippi ; 22.15 Informations ; 22.20
Œuvres de Smetana ; 22.35 Quatuor à
cordes La Salle.

MONTE-CENERI
é.00 Marche. Petit concert ; 8.15 In-

formations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Impressions romaines ; 9.15 Causerie
évangélique ; 9.30 Compositions de H.
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Margot avait commenté sans indulgence « les airs
de dame du .château » de la mère de Dallas, mais elle
voulait être bien en vue, sachant combien il l'aimait.
Elle cherchait non seulement à lui plaire, mais à plaire
au vieux Pritchett et à Miss Emmeline. La contrainte
qu'elle s'imposait devant eux pour prendre les manières
d'une petite fille bien élevée et timide, me donnait une
folle envie de rire. Mais sa comédie avait bi»en réussi
auprès des .Pritchett qui n'avaient pas envers elle l'atti-
tude glaciale et désapprobatrice qu'ils me réservaient.

Quant à Eva, elle ne devait pas être dupe, car en re-
gardant Margot, elle avait dans les yeux une lueur
railleuse qui me rappelait Edward.

— Oh I fit Margot en écarquillant des yeux envieux.
Quelle merveille que cette robe I Elle a dû coûter un
prix fou I Est-ce que les perles qui bordent l'encolure
et l'ourlet sont vraies ou fausses î -

— Ce sont des perles de culture, répondit Eva.» Ed-
ward n'aime ni les bijoux faux ni les fleurs artificielles.
Je suis sûre qu'il aimera cette robe.

— Si jamais il la voit, dit Margot. On raconte dans le
village qu'il est retourné à Paris.

— Ah î Je n'écoute jamais les ragots du village, dit
Eva sèchement.

— Eh bien, vous devez reconnaître qu'il est étrange
que Yasmine elle-même ne sache pas où il est, intervint
Maggie avec gêne. J'espère qu'il ne va pas se moquer
d'elle. Elle souffrirait beaucoup s'il l'abandonnait ainsi
à la dernière minute.

— Je ne crois pas que vous ayez a le craindre, ma-
dame , Tavertoii, répliqua Eva d'un ton glacial.

Maggie rougit et Margot dit j
— Mère ne peut s'empêcher d'être inquiète. Edward

est tellement bizarre. S'il ne revient pas pour le mariage,
que ferons-nous ? .

— Ce sera à Yasmine de décider I répondit Eva ,sans
hésitation. ' .," ¦ ¦  v

; : '¦: ; 
' C . »' /», ' -.-

CHAPITRE XVI ¦.' ¦'*."

¦— Oh I remue-toi, Yasmine I Ne reste pas assise là
comme une statue de marbre 1 s'écria Margot. Fais quel-
que chose I .

— Quoi ? ' - .-; '.. ' ¦ ''i r.rtr.r- ' r , , - :> - r
— Oh I je ne sais pas I Quelqu'un» devrait » courir à

l'église dire au pasteur de remettre la cérémonie. Les
invités doivent commencer à arriver. Il est trois heures
moins le quart. - ¦ . ¦ '
, — Eh bien ? II nous reste encore un quart d'heure.
— Ne sois pas idiote 1 Tu ne peux croire sincèrement

qu'Edward arrivera quand l'horloge sonnera trois heures.
S'il devait venir, il y a des heures »qu'il serait ici.

— Inutile de te mettre dans cet état I Ton maquillage
commence à couler I dis-je d'une voix que ' j ' eus peine
à reconnaître comme la mienne. La poudre se coagule
autour de ton nez. , ' :¦ ¦* '

•— Flûte I fit Margot en courant au miroir. Je-suis tout
en nage. Je ne sais pas comment tu peux demeurer assi-
se, pareille à un glacier. Ne comprends-tu pas l'affreuse
humiliation qui t'est infligée ?

ïe ne répondis pas. Qu'y avait-il à dire ? Le mariage
était pour trois heures et les" minutes passaient inexo-
rablement. '

Maggie entra, presque aussi rouge et affolée que Mar-
got,

(CoprrisW &y Coemoprees) (A SUIVRE)
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ITAS VALAIS
SION

BRIG 1Av' Du Mmi ™- 244 22 I MARTIGNY
Agence

Bucndruckerei
Tscherrig AG

f "  MOTOR
I OILS

SlHCLAlï i
SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'origine SINCLAIR
antiusure.

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

DUBUIS * FILS, SION
Avenu» de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

Martigny - Excursion
R. Métrai
TéL (026) 610 71 et 619 07

Agence de voyages
SB |_ Organisati ons de
< OS vovaqes toutes direc-
2& g lions
Jj z Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
& O classes, contempo-
_ _  . rains, écoles et so-
J£ 5 ciétés
< O Devis sans enqage-
O  ̂ ment ,

f mf a m  les dernières nouveauté

** ŝ£&C *C&-1^<sGCl/ C&

ÊLf . AjAVt Soeurs Grichting

Ancienne halle de
gymnastique

MARTIGNY

Samedi 5 et Dimanche 6 Août
dès 20 heures 30

Grande Kermesse
organisée par le baskett-ball.

INVITATION CORDIALE

CHIPPIS
6 août 1961

26e Journée des
Gymnastes Valaisans

à l'artistique
avec Edy THOMI,

de l'équipe nationale

Agence

av, de la gare, 5
bâtiment, bijouterie Moret

Ecole cantonale d administra
tion de Saint-Gall

COURS PREPARATOIRE
Le cours est destine aux éle-

vés de langues française, italien-
ne et romanche, qui désirent fré-
quenter les classes préparant à
l'admission dans les Postes, les
Chemins de fer, les Douanes, les
Télégraphes, Téléphones, Swis-
sair.

Les cours durent 6 mois et don-
nent aux élèves des connaissan-
ces d'allemand suffisantes pour
suivre ensuite l'enseignement des
classes professionnelles (2 ans).

Prospectus sur demande.
S'inscrire jusqu'au 30 septem-

bre 1961. Ouverture du cours, 25
octobre 1961.

et9

STADE SAINT-MARTIN - LEYTRON
DIMANCHE 6 AOUT

Grande ouverture de la saison 1961-1962 avec :
13 heures : Martigny Réserves-Leytron I
14 h. 45: E. S. MALLEY - MARTIGNY

17 heures :

YOUNG-BOYS-SION
Equi pes au grand complet

18 h. 45 : Tirage du grand loto volant :
1er prix : un poste de TV

BAL dis 20 heures, conduit par Jo PERRIER
Cantine-Restauration grande salle de la Coopérative

( CITROEN SERVICE
RENAULT SERVICE

CARBURATION SERVICE

GARAGE DE LA GARE
i CHARRAT - Tél. 6 32 84

MARTIN 
BnGNOUDS^J

T5?555rS j  ̂ VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

POUSSINES ECOLE GUERRE
LEGHORN X • NEW HAMPSHIRE

3 mois à fr. 9.— la pièce : pu 12
une gratuite. La meilleure poui no-
tre climat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu.

Parc Avicole - P. BSrenfaller
St-Maurice - Tél. (025) 3 61 85

P358-1S

DEMOLITION
A VENDRE : parguets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs , charpente, poutraison ,
planches, fers PN et DIN , tuyaux, éviers,
calos «CINEY» , 1 ascenseur «STIGLER»
240 kg.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

JEEP
Grand choix de jeep Willy* modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy's Teep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 TéL 24 73 31

BENZINE CIF - LA BATIAZ
(ouvert jusqu 'à 24 heures).

ménage votre moteur et votre bourse.
Demandez la carte ristourne

(10 litres gratuits)
Bar Tonkinois - Tél. (026) 6 13 59

S. Ançay et Y. Boson
Relais Frontière-Bourg-St-Pierre . Tél. :
(026) 6 91 38.

S. Ançay et Y. Boson.
90592S

B0ULANGFR
entrée immédiate ou à convenir.

Italien accepté.
Fritz ScWarz, boulangerie, Sion.
Tél. : (027) 2 16 35.

P10957S

S E R V I S

AERO-ENGRANGEUR

CHAR PNEUMATIQUE

MACHINE A COUDRE

SOCIETE FIDUCIAIRE
cherche pour l'un de ses clients
(entreprise importante dans le do-
maine de la construction)

Domptable qualifié
Connaissance de la langue fran-

çaise exigée - travail intéressant
comportant des responsabilités -
situation d'avenir - institution de
préovoyance.
Faire offres à la

Société fiduciaire Bourquin
Frères et Béran S. A. Genève

26 Corraterie
avec curriculum vitae, références,
photographie et prétentions de
salaire.

\

Septembre, nouveaux cours

COUPE - COUTURE
Mlles Ch. Fleccia et Rey, dir.,

12, Croix-d'Or. Tél. 24 99 60, GENEVE

Cours professionels de coupe
pour haute couture, fourrure , lingerie,

confection, moulage.

Cours de perfectionnement et cours
spéciaux de coupe et de couture pour

toutes les branches de l'habillement

A vendre un

marque « Tip-Top », tuyaux de 70 cm
de diamètre, avec moteur électrique.

A la même adresse, à vendre un

avec ridelles, état de neuf , avec freins.
Pont : longueur 5 m.
Ecrire sous chiffre P 11022S, Publici-

tas, Sion.

A louer ou à vendre

au magasin ELNA, Mdrtigny-Ville
TiL 6 16 71.

Diplôme guerre de Paris

DEMANDE D'ACHAT
d'un chalet, construction ma-
driers, même ancien, de 5 à 7
pièces, situé en montagne ou plai-
ne. Paiement comptant.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 10819 S.

MACHINES fl LAVER
D'OCCASION

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

semi-automatique ou automatique

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia,
12, Vevey. Tél. (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82, F. Udry.

de Frs 150.— à 450.-
avec garantie écrite

r
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
¦ans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men
iuels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 Jl

 ̂ J
MORGINS

On cherche

TERRAIN
entre Morgins et
Champéry.

Faire offres sous
chiffre P 10713 S,
\ Publicitas , Genè-
ve.

PARATTE
ST-MAURICE

a b s e n t
jusqu'au 25 août



Si Servette abdique, qui donc peut
être champion suisse de football ?

Au moment ou va être donné le coup d'envoi du 65e Champ ionnat suisse de foot-
ball , les premiers points d'interrogation que les sportifs se posent sont les suivants :

1) Servette conservera-t-il son titre ?
2) Young Boys peut-il déjà devenir champion ?
3) Lausanne et La Chaux-de-Fonds sont-ils les principaux outsiders ?
4) Est-ce l'heure de Grasshopper ou de Bienne ?

Rarement, en effet, saison se présenta avec tant d'incertitudes... C'est pour essayer
d'y voir un peu plus clair que nous avons réd igé cet article.

Problème servettien : être encore plus

A propos de hockey-sur-glace, il
m'est arrivé d'écrire que pour être
champion suisse il importait — il suf-
fisait même — d'avoir, tout au long du
championnat, une équipe de joueurs
en bonne santé. Chose curieuse, c'est
en football que cela s'est vérifié tout
d'abord. Jacques Fatton et le prési-
dent servettien M. Righi, me l'on dit
l'un et l'autre, récemment: Nous de-
vons avant tout notre titre national de
1961 au fait que nous eûmes peu, très
peu même de joueurs blessés ou ma-
lades pendant la saison entière.

De son coôté, l'entraîneur (français)
du club genevois, Jean Snella, s'est
préoccupé de la saison future, celle de
1961-62, avant même que son équipe
ait décroché son titre. Interrogé sur
l'avenir de cette équipe, il a toujours
dit la même chose :

— Notre victoire de 1961 ne doit en
aucun cas abuser les esprits: il faut
absolument faire du Servette une équi-
pe encore plus virile car nous avons
joué bien des matches dans un style
d'équipe junior. Cela peut réussir une
fois, mais je serais étonné que cela se
renouvelle !

Ce souci a, on le sait, conduit le Ser-
vette à de nouveaux pourparlers avec
le robuste Zuricois Wuthrich. Mais com-
me celui-ci s'est récusé, l'équipe gene-
voise va repartir avec les mêmes for-
ces qu'avant. On ne peut, en effet, pas
encore se prononcer sur la carrière en
Ligue nationale A des jeunes Resin,
Zufferey, Alleman et Olivier, principa-
les acquisitons du Servette : ces foot-
baleurs n'en sont encore qu'au stade des
(fort belles) promesses.

Alors ?
Eh bien, Servette repart avec une

équipe auréolée, ce qui est toujours
dangereux, parce que c'est aussi « l'équi-
pe à battre », celle contre laquelle mê-
me le plus modeste adversaire voudra
faire des « étincelles »... Par rapport à

Programme du week-end
des 5 et 6 août

ATHLETISME — Championnats suisses
à Berne.

— Mémorial Général Guisan à Menz-
nau.

— MatcK International Gde-Bretagne—
Hongrie à Londres (sa).

AUTOMOBILSME - Grand Prix d'»Eu-
rope au Nurburgring.

BOXE — Championnat d'Europe des
welters Loi—Christensen à St-Vincnt.

— Championnat du monde des moyens
(version NBA) Fullmer—Femandez à
Ogden.

CYCLISME — Circuit du Kaistenberg
pour amateurs.

— Course de côte Martigny-Verbier.
NATATION — Championnats suisses

de plongeons à Soleure.
TENNIS — Finale de la zone européen-

ne de la Coupe Davis à Milan.
YACHTING — Championnat interna-

, tional de yachting léger à Genève.
— Championnat suisse des finns à As-

cona.

Semaine du 7 au 13 août
ATHLETISME - 12 : Gde-Bretagne B-

Suisse à Londres.
BOXE — 13 : Championnat d'Europe

des mouches Burrurù—Lloyd à San-
remo.

CYCLISME — 13 : Critérium pour pro-
fessionnels à Zurich.

GYMNASTIQUE — 13 : Championnats
d'Europe à Luxembourg.

YACHTING - 7-13 : Semaine inter-
nationale de la voile à Genève.

halle - Suède : égalité
A Milan , devant un public estime a

6000 personnes et par une chaleur très
vive (33 degrés à l'ombre) la finale
de la zone européenne de la Coupe
Davis a débuté par une surprise: à l'is-
sue de la première journée, l'Italie était
à égalité (1—1), ce qui n 'a rien d'éton-
nant. Le surprenant est que le point
italien a été gagné par Gardini, que
l'on s'attendait à voir perdre ses deux
matches. contre le no. 1 suédois Ulf
Schmidt, handicapé par des crampes il
est vrai. La surprise est le fait que
Pietrangeli, no. 1 italien se soit incliné
devant Jan-Erik Lundquist, et ce en
quatre set. L'Italie a donc conservé
intactes ses chances de remporter cette
finale après avoir tremblé à la suite de
la défaite de Pietrangeli. Selon toutes

viril.

la saison passée, elle a un plus grand
bagage d'expérience. Elle sait aussi qu 'il
lui est possible de laisser tous ses
poursuivants sur place: lorsqu'on gagne
un championnat suisse avec 10 points
d'avance sur le deuxième, cela signifie
quelque chose ! Il reste donc à savoir
comment Snella « s u b l i me r a »  ses
joueurs et les maintiendra en état de
grâce... s'il y parvient. Ce sera l'un des
grands attraits de cette compétition !

Young-Boys for ever
Le puissant et méditatif Sing a très

placidement remâché sa déconvenue de
1961 parce qu'il l'attendait à ce mo-
ment-là et sans doute aussi parce qu'el-
le lui permettait de « souffler » un peu
après quatre années de gloire obsédan-
te, exigeante mais, à la longue, fati-
gante. Cette déconvenue n'a pourtant
pas été très loin : Young-Boys a tout
de même fini au deuxième rang du
classement, l'air de dire : Voyez, je ne
suis pas loin, rappelez-vous-en pour la
prochaine fois !

Il faut , en effet, se méfier diantre-
ment d'Y.B., cette saison. Malgré les
départs (spectaculaires ) d'Alemann en
Italie, de Rey et de Durr à Lausanne.
Parce que Sing donne tout à fait l'im-
pression d'avoir sacrifié le titre et le
championnat 1960-61 pour mieux pré-
parer la suite. Il n'en est pas à son
coup d'essai dans le genre: les quatre
succès consécutifs de 1957 à 1960 ne
son pas un effet du hasard mais bien
les résultats d'une action admirable-
ment concertée et réalisée. Et si Young-
Ëoys a pu se contenter cette fois de
deux seules acquisition dignes pour le
moment d'une mention (Werner Hof-
mann de Lucerne et André Schultheiss
de Fribourg) cela signifie que le puis-
sant club bernois a déjà mis en place
un dispositif de bataille capable de lui
permettre de repartir à la conquête du
titre. L'hypothèque Y. B. va fortement
peser sur ce championnat...

La Chaux-de-Fonds :
effaçons Pottier

Le départ de .Philippe Pottier à Paris
(où il est maintenant joueur profession-
nel du Stade Français) porte évidem-
ment un coup sensible au rendement de
l'attaque - mitraillette, spécialité bien
connue du F.C. de La Chaux-de-Fonds.
On a beau affirmer, sur le « Pod »
(cette « rambla » où passe journelle-
ment toute la vie de la cité horlogère)
ou au « Reichstag » (l'assemblée plus ou
moins occulte des gros pontes chaux-de-
fonniers) qu'un autre jeune joueur —
par exemple André Bossard — va faire
oublier Pottier grâce, notamment, au pa-
ternel soutien d'Antenen, nous craignons
tout de même que le « onze » de MM.
Sommerlatt, Kernen and partners ne
trouve pas d'emblée sa redoutable effi-
cacité. Dès lors faut-il en inférer que
La Chaux-de-Fonds est promis à un
classement à mi-tableau comme la sai-
son passée ? Oh non ! Car, comme Ser-
vette, La Chaux-de-Fonds, équipe truf-
fée de jeunes gaillards bourrés de ta-
lent, a acquis de l'expérience pendant
la saison passée. Certes, cette équipe
reste un peu légère devant les rou-
leaux compresseurs alémaniques. Mais
elle a de l'étincelle et de la classe. Ce
n'est jamais une équipe médiocre. Mal-
gré ces petites « maladies » de croissan-
ce, elle a conquis déjà la Coupe, en
1961. Qui sait si, libérés de la très
absorbante personnalité de Pottier, les
jeunes de la Tschaux ne vont pas en-
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vraisemblances, elle remportera en ef-
fet le double. Il suffira donc dimanche
que Pietrangeli se retrouve face à
Schmidt, qu'il a déjà battu à deux
reprises cette année, pour que l'Italie
fasse la décision.

Voici les résultats :
Jan-Erik Lundquist (Su) bat Nicola

Pietrangeli (It) 6—2 7—5 1—6 6—i.
Fausto Gardini (It) bat Ulf Schmidt

(Su) 6—1 4—6 1—6 6—3 6—1.
# TENNIS — A Vichy, en demi-finale
de la Coupe De Galea, les Espagnols
Arilla et Gisbert ont remporté le dou-
ble qui les opposait aux Belges Drossart
et De Grenckel par 2—6 7—6 6—3 6—2.
A l'issue de la seconde journée, l'Es-
pagne mène donc par 2—1 devant la
Belgique.

core mieux qu avant se hisser aux
grands exploits ?

Le puzzle du Dr Marmier
Rappan mis à part, je n'ai pas en-

core vu, en 25 ans d'étude du football
suisse, de plus étonnant « sorcier » du
balond rond que le Dr Charles Mar-
mier. Si, au lieu d'une carrière de chi-
rurgien-dentiste, cet homme avait em-
brassé celle de chef technique profes-
sionnel du football, sans doute sa re-
nommée égalerait-ele actuellement le
renom d'un Herrera, d'un Sébès ou d'un
Herberger. Je l'avoue : c'est seulement
en apprenant que le Dr Marmier con-
sentait de nouveau à s'occuper de son
équipe que j'ai commencé à prendre le
Lausanne-Sports réellement au sérieux.
Car si le Dr Marmier a accepté de
se replonger dans ce « bain » après s'en
être obstinément écarté pendant plu-
sieurs années malgré sa passion pour
le football, c'est donc qu'il y a possi-
bilité de renouveler enfin de grandes
choses au Lausanne-Sports ! Mais avant
de parler de « grandes choses », il faut
encore bâtir. Pour le moment, le Lau-
sanne-Sports est un « puzzle » malgré
le retour de quelques anciens: la pre-
mière tâche du « mentor » et de son
assistant, l'entraîneur Frank Séchehaye,
consiste à faire une équipe avec des
éléments certes talentueux et renom-
més, mais tout de même peu habtiués à
jouer ensemble. Sur le papier, le L.S. a,
une fois de plus, une impressionnante
allure. On sait que cela n'a plus suffi
depuis longtemps. Il faut, avec ces
noms plus ou moins célèbres, faire une
équipe et, surtout, lui donner une âme.
Or, c'est justement en cela qu'excelle
le Dr Marmier. Lausanne peut donc se
présenter comme « gros » outsider de
ce championnat. Si tous les rouages
s'emboîtent, bien entendu.

Un mystère : le Grasshopper
Depuis 1956, année de son dernier

« doublé » (coupe et championnat) le
Grasshopper-Club de Zurich n'a plus
rien gagné. Il manque ainsi depuis cinq
ans un fleuron au .football helvétique.
Car ce club fame,uM.—- le plus grand
« gagneur » de nos Compétitions de bal''
Ion rond — occupe une trop grande
place dans notre patrimoine sportif na-
tional pour que son absence aux pal-
marès ne revête pas une importance
particulière. e

Or, on ne saurait affirmer en ce mo-
ment que le vieux Grasshopper va sor-
tir cette saison de son effacement pro-
longé. Il a eu des misères, ces temps-ci,
avec les transferts de Wùtrich et d'El-
sener: ces deux joueurs lui feront sans
doute défaut. Ses principales acquisi-
tions semblent donc être l'Allemand
Gronau (qui n'est pas un inconnu chez
nous) et le gardien de but Joho, venu
de Lucerne pour remplacer au besoin
le « doyen » de nos joueurs actuels de
Ligue nationale, Eugène Corrodi. Le
Grasshopper a pourtant une impres-
sionnante brochette de grands foot-
balleurs dans ses rangs, depuis Balla-
man jusqu'à Winterhofen en passant
par Burger, Robbiani ou Baeni. Mais
trouverat-il cet élan qui le rendait au-
trefois si redoutable ?

Bienne, l'équipe qui vient
La saison dernière, quand fut blessé LE GRAND BRASSAGE DE LA LI

le grand animateur Derwall, les Bien- GUE NATIONALE B.

Un Martigny-Verbier qui s'annonce
passionnant 70 COUREURS INSCRITS I

Ce chiffre record situe bien l'intérêt
que les coureurs portent à la magnifi-
que course de Martigny-Verbier. Si le
temps reste au beau, la route de Verbier
connaîtr a certainement un trafic aussi
intense qu'en hiver, car nombreux se-
ront les sporti fs qui viendront encoura-
ger les coureurs ou « voir de près» ces
illustres personnages dont on a tant par-
lé, Hugo Koblet , Gino Bartali , sans ou-
blier notre Vicco Rigassi national, à
l'accent si sympathique.

Nous rappelons que le départ des cou-
reurs sera donné devant l'Hôtel des 3
couronnes, à Martigny-Bourg, à 9 h., les
juniors partent 2 minutes avant les ama-
teurs et indépendants, et »le Critérium ,
réservé aux 30 premiers du matin , dé-
butera à 14 h. 30.

Il ne nous reste qu'à souhaiter la bien
venue à tous les coureurs ; que le meil-
leur gagne, et que le V.C.Excelsior soit
récompensé des efforts qu 'il dép loie de-
puis plusieurs mois en obtenant une
pleine réussite !

Dominique FURET.
Liste des participants

Clerc Roland , Monthey ; Meynet Ray-
mond, Monthey ; Fatton Gilbert , Lau-
sanne i Rosselet Jean-Jacques, Genève ;
Kaspar Emile , Zurich ; Linder Alain , Ge-
nève ; Tornay Raymond, Martigny ;
Veuthey Alain , Martigny i Bandi Daniel ,
Couvet : Porret Jean-Pierre, Chaumont;

Le F.-C. Servette, champion suisse 1960- 61

Assemblée générale
du F.C. Sion

L'assemblée générale ordinaire d'été
du F.C. Sion se tiendra le lundi 7 août
1961 à 20 h 30 à l'Hôtel du Midi.
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Liste des présences.
3. Rapport du Président.
4. Rapport de la commission technique.
5. Rapport des juniors.
6. Rapport du caissier.
7. Rapport des vérificateurs de comp-

tes.
8. Renouvellement du Comité.
9. Divers.

Les Réserves s'entraînent
Samedi 5 août 1961 notre équipe Ré-

serves jouera sur le terrain du Parc
des Sports à Sion un match amical
contre le F.C. Saillon à 17 h 00.

Samedi : Sion II - Conthey
Samedi soir, à 19 h., sur le terrain de

l'ancien Stand, Téquipév"chère à Marcel
Pralong, rencontrera en match d'entraî-
nement, celle de Conthey.

nois craignirent longtemps pour leur
équipe. Celle-ci s'est tout de même très
bien maintenue: pas brillante chez l'ad-
versaire, elle se fit, au contraire, beau-
coup craindre à domicile. Et elle alla
en finale de Coupe, ce qui est aussi
une référence. La voici aux mains, non
plus de Derwall (qui s'occupe mainte-
nant de nouveau promu Schaffhouse)
mais de Hahnemann qui s'est acquis une
solide notoriété chez nous. Le F.C. Bien-
ne s'est encore renforcé avec un Alle-
mand, Rossbach, et le bouillant avant-
centre de Winterthour, Schmidt, inter-
national B. A vues humaines, l'équipe
du président Fuchs est encore plus
forte qu'avant : elle peut faire du « dé-
gâts », surtout si elle hausse un peu
mieux ses résultats obtenus chez l'ad-
versaire au niveau de ceux qu'elle ob-
tient à la Gurzelen !

Frédéric SCHLATTER

Baumgartner Kurt , Sierre ; Epiney Ar-
mand , Sierre ; Rey Edmond, Sierre ; Thé-
taz Georges, Sierre ; Viaccoz Jean-Jac-
ques, Sierre ; Rielsen Gérald , Lausanne ;
Olivet Serge, Lausanne ; Grivel Jean-
Pierre , Fribourg ; Blanc Marcel, Lausan-
ne j Achermann Marc, Carouge ; Demar-
chi Arno, Lugano ; Debons Norbert ,
Sion ; Terzi Georges, Lausanne ; Gafner
Conrad, Villeret .

Amateurs B
Scheidegger G, Bâle ; Rochat Jean-

Paul, Yverdon ; Graf Franz , Monthey ;
Evard Jean-Luc, Vevey ; Faunier Mi-
chel, Lausanne ; Mussilier Roger , Bien-
ne i Loreuri Vincent, Genève ; Luisier
Francis, Martigny ; Bossetti Antoine,
Martigny; Delaloye Jean, Martigny; Du-
moulin Charly, Marti gny ; Bonvin Do-
minique, Sierre ; Bidermann Jacques ,
Sierre ; Rion Michel , Sierre ; Mayor
Freddy, Aigle ; Peytremann Eric , Genè-
ve ; Elsig A., Frill y ; Vignerat Serge,
Genève ; Bech Walter, Wasen ; Bussien
Gérard , Genève ; Gervasio Francesco ,
Colombier ; Ruckl i Ibans , Lucerne ; II-
drigo Gino , Lausanne ; Planchamp Jérô-
me, Monthey ; Coloru Giovani , Lau-
sanne.

Amateurs A
Siegenthaler Walter , Le Locle ; Bûcher

W., Bâle ; Viaccoz Hervé, Sierre ; Hur-
ner Heinz , Zurich ; Genoud. Louis, Mar-
tigny ; Lafranchi Renato, Bellinzone ;

Servette - Olympique lyonnais
2-4 1-2

Hier soir, au Stade des Charmilles, de-
vant 5.000 spectateurs, le FC Sjervette
a été battu par l'Olymp ique Lyonnais.

Notons que ce match était organisé
en vue du prochain championnat, et que
les responsables ne laissent nien a<u ;hasard
afin que les champions suisses, ..partent
avec le maximum de chances la rsaison
prochaine.

Buts : Par Nemeth et Georgy (décidé-
ment , ce garçon rendrait encore service
au FC Sion ! Réd.), tandis que D'majlo (3)
et Salem marquaient ' pour l'équipe; fran-
çaise.

TOURNOI DIS F.C. EVIONNAZ
Le F.C. Evionnaz organise, dimanche

6 août son tournoi annuel.
Six équipes, réparties en deux \grou-

pes se disputent les quatre cliajlenges
mis en compétition. -

Le F.C. City de Genève luttera fa-
rouchement pour conserver le /premier
trophée, déjà gagné l'an: dernier^ mais
Naters, récemment promu en troisiè-
me ligue pourrait bien ' faire dès ra-
vages. . " '- j

L'inconnu du jour, sera le F.C.J Che-
salles, tout jeune club de quatrième li-
gue, puisqjtùLHiévolue que; depuis^ deux
saisqns. » Son président, IVL' Fàvte, un
Valaisan de Fully, mettra tout es œu-
vre pour que son équipe fasse; bon-
ne figure en Valais. v. ;¦

Les F.C. Cp. G.F. 10, Eyâlèfie et
Evionnaz, sont de taille à causer une
surprise.

MM. Aimé Veuthey et René Lugon
seront les arbitres de la journée ; pour
laquelle souhaitons que le temps soit
clément.

AUTOMOBILISM E
Equipes suisses

au 10e Tour de France
Le lOème Tour de France automobile,

qui se disputera du 14 au 23 septembre,
réunira 130 équi pages de douze pays. Les
organisateurs ont accep é les inscriptions
des sep t équipes suisses suivantes :
Federico Karrer-Kari Foitek sur BMW, An-
dré Wicky-Marie-Louise Mermod sur Alfa
Roméo et Pierre Ryser-Re.n é Syser sur
Jaguar en catégorie tourisme; Nadè ge Fer-
rier-Ginette Derolland sur Porsche , Heinz
Schiller-Julien Cots sur Porsche, Gérard
Spinedi et Madame sur Ferrari et'  Ed&jjr!1
Berney-Jean Gretener sur Ferrara en -ca- '
tégorie grand tourisme.

Lassance C, Genève ; Kohli Marcel, Zu-
rich ; Bonvin Aldo, Sierre ; Larguey Mi-
chel, Sierre ; Nizad Marcel , Lausanne ;
Berrachio Carlo , Genève r Loup Claude,
Neuchâtel ; Baechler Gérald, Genève ;
Fortis André, Genève ; Guerrini Gian-
Franco, Lugano ; Gavillet Sixte, Siviriez.

Indépendants
Wagner Isidore , Zurich ; Luisier Jean ,

Martigny ; Biolley Jean-Pierre, Fri-
bourg.

Hans MARTIN :
fracture c'u poignet
9 CYCLISME — Le rtayer Walter Bû-
cher et son pacemaker Hans Martin,
qui avaient été victimes d'une chute
jeudi soir sur la piste de Zuricà-Oer-
likon, ont subi un rxamen radiogra-
phique. Cet examen a révélé, chez Hans
Martin, une fracture du poignet, des
contusions multiples . et une légère
commotion cérébrale. En revanche, la
fracture du bassin que l'on craignait
pour Walter Bûcher n'a pas été confir-
mée. Il souffre seulement d'une légère
fissure à une vertèbre et de coi.tu-
sions diverses. Pou- Bûcher, le choc
psychologique a toutefois été plus im-
portant et il a déclaré très sérieuse-
ment qu'il allait mettre un terme im-
médiatement à sa carrière de stayer.



Je chois is mon intérieur chez Pfister
Voici le mobiiiar «Chic romand » 1961 -TT7SI

f ts Ẑj.^Chambre à coucher, modèle très élégant en bouleau
doré de Scandinavie, intérieur acajou (de fil), armoire
à 4 portes avec miroirs cristal et agencement très raf-
finé. Coiffeuse-commode et tables de chevet avec pla-
teaux verre. Egalement livrable sans armoire à glace,

Armoire de salon 4 portes, en poirier africain et filets
érable. Portes à glissières très pratiques, agencement
Intérieur spacieux.
Table à rallonges pour 4—10 personnes, avec arêtes
claires assorties au dressoir.

Chaises rembourrées avec dossier très confortable, y
compris tissu laine à fr. 30.— le m, à choix.
Ensemble rembourré avec élégant canapé arrondi, tous
les dossiers de forme anatomique offrant un confort
maximum.
Guéridon mosaïque, dessin original, plateau arrondi et
lavable.
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icChic romand» est présenté en exclusivité dans notre
nouvelle et intéressante exposition d'ameublement
Venez l'examiner sans engagement!
Livré franco domicile, — ^̂  ̂  ̂̂ ^à la date convenue, JÇZ ̂ J il | W]
avec 10 ans dc garantie (r. %f J l̂y n"

seulement
Sur demande facilités de paiement sociales

Important: Possibilité d'échange avec d'autres
modèles, à votre convenance. Pflster-Ameublementi
S. A. vous présente également la plus belle collection
de chambres à coucher et mobiliers de tendances tra-
ditionnelles!

Vous bénéficiez en outre de ces
importants avantages:

Fiances: Vous trouverez chez nous des mobiliers £ Le p|u, grand et le plus beau choix en Suisse PîîèrQ H' pYnprfJPf 
^̂  Û»^̂de qualité, d'une riche composition, avec 10 ans de 
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garantie à fr. 1980.-. 2490.-» 2950.-, 1260 -, 4200- 
garde-meuble. de longue durée, prix I /»/%¦ IQAM S0US envel°PP6 fermée à Ietc. Ne manquez pas d'examiner nos intéressantes W 

garantis ' LUlIrUN Pfister-Ameublements S.A. ¦
suggestions avant d'effectuer un achat! . ...  ̂̂  ̂   ̂ Montchoisi 5 Lausanne0 Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet rvionicnoisi a, Lausanne

pour tout achat dès fr. 500.— I Envoyez-moi, sans engagement, vos suggestions Illustrées
Samedi prochain, rendeZ-VOUS CheZ # Le service après-vente de Pfister-Ameublements SA 1 les plus récentes: I

(Inscrivez ici vos souhaits!) _

Lausanne, Montchoisi 5 I S I
¦ M.

Ameublements SA Tél - (°21) 26 06 66 ¦p °f — Rue No i
|7| pour voitures, gratuit et réservé au quai de | Localité Canton 8 I¦*¦ Jurigoz , avec entrée à l'exposition! bn an >anMH i tmaaa «¦¦¦ BB4

Voyages et

É

i^ fr' «"*'̂ B'; J ï Importante industrie vaudoise 
de la 

branche alimentaire cherche pour Cy pi  1 |" Q Ï O D ^''"'¦ ' \ entrée immédiate ou à convenir l_ AL, U I O I U I  I O

EMPLOYE DE COMMERCE BUCH IRD
L E Y T R O N

\ de langue maternelle française. TéL : (027) 4 71 67,

t , Car Pullmann super-confort
\ Nous offrons place stable et bien rétribuée, travail intéressant dans Excursions Suisse et Etranger
l ambiance agréable, un samedi sur deux congé. Organisation complète de voyages

Devis sans engagement.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres accompagnées de certi- \  ̂

LISTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPOSITION
^ficats , références, curriculum vitae, photo et prétentions de salaire sous ^^MBÊÊÊÊÊIBBÊmÊSBÊSB^BBtmBS^mmÊÊKm^mÊ^^

I ¦} chiffre PU 61352 L, à Publicitas, Lausanne. -- 

148512 Grand magasin cherche
pour entrée de suite

—. VENDEUSES
Voyages BuCHARD 1 APPRENTIES

— —̂ 1̂ 1̂ — I Ka Y 1 17 I J 
W\\M 

1 
Caisse maladie - Caisse retraite - Assuran-

™ fc " ¦ ¦*¦ ^  ̂B  ̂
 ̂

ces - Bon salaire.

¦ (En Car Plilmann Luxe) gl Faire offres avec photo, curriculum vitae
Magasin d'alimentation cherche pour entrée immédiate g& sous chiffre p 73.75 s à publicitas, Sion.
ou à convenir 13 - 14 - 15 août : LA BOURGOGNE Ipj

17 • 18 - 19 août : PELERINAGE à LA SALETTE IJ 1

VPBf lîFIISP flîl A I TFIRF Du 22 au 29 a0Ûl = VOYAGE ACCOMPAGNE EN HAUE : VENISE - ROME g A lQuer à char. A vendre au centre du ValaiSi env,
¦ IJ ll lI lJ l J U l J  I^ U fl l J U l l Jli Programmes et bulletins d'inscription sur demande. I rat à partir du ron 1.500 m2 

de

, , , .K , i ler SSSSS' TERRAIN A BATIR
P a" b " mnbUee- 

ALBERT BUCHARD » LEYTRON ¦ . .̂  ̂ - 
bordure de route.

ïSH 1 étage, 2 cham- _ . . .  . . * «£« J
Faire offre avec curriculum vite et prêterions de AUTOTRANSPORTS - Téléphone (027) 4 71 67 M bres, cuisine meu- 

^t poïï^aïï dSfll SÎ à°œtosalaire sous chiffre P 11015 S, Publicitas , Sion. 
|p Ec'rire sous chif- Prise-

——————--—-___—_______ _̂_ "<QBBBmi&MÊBmmB~miMBmÊsmannËimmmiÊmaËËÊm ^̂ umÊmmi fre p 90630 s> a Ecrire sous CMOIê E UAil s, Publi————^—-^^——^—^— 1 ~
U,te ï̂M!$8ËBSS3 ^̂ Publicitas. Sion, citas. Sion. "" **" "*¦" "̂" 
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Agriculteurs
remplacez la main-d'œuvre par

¦Bg-vf-BTÏ W lac}iat d'un tracteur économique, bien
llll VIP 1 étiuiPé-
III II I 11 I vous o{fre des tracîeurs de 12 à 20 cv
I'AU&ËI JLL Dièse!, refroidissement à air depuis

Fr. 7.250,---
Grand choix d'excellentes occasions. Paiements éche-
lonnés sur plusieurs années. Demandez nos prospec-
tus et conditions à envoyer à E. MEILI, tracteurs,

pniipQBJ Schaffhouse, ou tél. (05?,) 5 76 41, à M. Charles Kislii g,
UUUI UI1 Route de Lausanne 85, Sion. TéL : (027) 2 36 08.

Veuillez m'envoyer vos prospectus pour : 

Veuillez me faire une offre pour un tracteur d'occasion :

Nom : 

Localité : 

On cherche pour entrée immédiate

1 Chauffeur-Aide magasinier
1 Apprenti de commerce
1 Apprenti vendeur

Faire offre à Pfefferlé et Cie, av. du Midi, Sion.

P89-21

A R E M E T T R E

Restaurant-Buvette de l'aérodrome
de Montreux-Rennaz

GRANDE TERRASSE
PLACE DE PARC

ET

M A I S O N  DE MA I T R E S
comprenant : logement, quelques chambres à louer,
salons-salles de séances.
avec mobilier et matériel à convenance (sans pas de
porte). Conditions de loyer intéressantes.

S'adresser :
Régie Ch. Muller-Veillar, Montreux. Tél. (021) 6 3173.

Cela

peutvous l'offrir

Vous êtes au départ, vous suivez des sprints
sensationnels, vous assistez à des péripéties
dramatiques, vous lisez la joie du vainqueur sur son
visage qui porte encore les traces de ses efforts —
tout cela en restant confortablement installé devant
l'écran de votre récepteur durant les

Championnats du monde
cyclistes de 1961
Zurich et Berne, du 25.8 au 3.9

On demande a
louer

appartement
3e 3 pièces avec
confort, à Marti-
gny. Entrée à
convenir. S'adres-
ser téL : (026) 6
02 78.

ARCADE
pouvant servir
d'atelier à Marti-
gny-Ville ou au
Bourg.
Tél. (026) 6 02 78.

A vendre à Ver
nayaz, u»a

appartement
dins vieux bâti-
ment, avec grange,
écurie et places, eu
bordure de route.

S'adresser au No
(026) 6 56 41.

P 90651<m>
,~ ̂  • „ r-.-r-,-., r-. A vendre entre
COMPTOIR Marti gny et Ver-

MARTIGNY nayaz :
Fo!rt-E>lK»iUonduVililsromMid 06116

DU so i.pi.mbre nronriété¦ ulcclcbrl llll |# IVpi IBM.

arborisée de 2.500
mètres carrés : abri-
cotiers, poiriers 6e
année, avec instal-
lation de chauffage
moderne.

Prix à convenir.
S'adresser sous chif-
fre E 1379, au bu-
reau du journal .

PERDU
une

chienne
berger appenzel-
lois répondant au
nom de « Finet-
te ». Région : Li-
zerne-Sion.

Arthur Sauthier
Châteauneuf.

Tél. : 2 29 79.
P11016

Ravoire s/Martigny
On cherche à

acheter

TERRAIN
A BATIRA louer à

Saint-Maurice env. isoo ma (év.
près gare un maison ou chalet) .

. Préf. entre Cre-
appartement tex et Feyiet.

3 p. 1/2, balcon, Offres sous chif-
tout confort Tél. : fre P 27443 On, à
(025) 3 63 90. Publicitas, Sion.

11034 33 PuA

On cherche jeu-
ne

sommelière
pour bon petit ca-
fé à Renens. En-
trée immédiate ou
à convenir.
Tél. 24 91 47.

Monsieur seul cher-
che

d a m e
de 40 à 55 ans, de
bonne présentation
pour tenir ménage
et aider commerce.
Hiver à Nice.

Ecri re sous chif-
fre PS 13710 L, à
Publicitas, Lausan-
ne.

1489L

O n cherche
pour tout de
suite

sommelière
Etrangère ac-
ceptée. Congés,
2 jours par se-
maine évent.

Café l'Union,
V é t r o z .  Tél. :
4 13 47.

P11038S

Jeune suisse alle-
mande, désirant se
perfectionner dans
la langue françai-
se, cherche place
comme

demoiselle
de réception

Libre de suite.
Ecrire sous chif-

fre P 21068 S ,à
Publicitas, Sion.

P21068S

Atelier mécani-
que cherche

jeune homme
«'intéressant S la
mécanique. Tél. ft
(027) 2 39 81.

P 11053S

Je cherche

ouvrières
pour la cueillette
des poires Will iam,
Frs 2.50 de l'heu-
re.

S'adresser ï Gil-
lioz Arnold, La
Pointe près Marti-
gny.

P90653S

Quelle famille

prendrait
en pension

un garçon de 9 ans
et si possible une
fillette de 8 ans,
dont la mère tra-
vaille ?, T o u t  de
suite.

Ecrire sous chif-
fre P 11035 S, à
Publicitas, Sion.

P 11035S

Atelier mécanique
cherche.

jeune homme
s'intéressant à la
mécanique. Tél. ,:
(027) 2 39 81.

11053

Sommelière
est demandée dans
un bon quartier ou-
vrier.

Faire offres à
Mme Barras, Café
de Bellevaux-Des-
sous, Lausanne. Tél.
(021) 32 47 39.

1488L

Cherche pour da-
te à convenir

jeune fille
pour aider au mé-
nage et cuisine.
Bons gages. Heu-

res de travail ré-
gulières.

Offres à : Paul
Riiegg, Café-Kon-
ditorei Lebens-
mittel. Tél. : 6 80
69, Selzach/Soleu-
re,

jeune fille
pour le service
dans café-restau-
rant (débutante
acceptée. Occasion
d'appren d r e  le
service.

Bons gages. Vie
de famille.

S'adresser au té-
léph. (026) 6 57 40.

Hôtel de monta-
gne cherche

femme
de chambre

dès le 12 août, pr
un mois.

S'adresser : tél.
(025) 4 31 71.

Sommelière
est demandée de
suite, connaissant
les deux services.

S'adresser, tél. 1
(025) 6 42 80, Les
Diablerets.

1495L

Cherchons

monteurs-
électriciens

Travail assuré, bien
«rétribués.

Faire offre à Val-
•lotton S. A., Mar-
«tigny-Bourg.
' P90654S

On d»3m»inde

PERSONNE
comme a i d e  au
ménage. Italienne
acceptée. Bons ga-
ges.

S'adresser Hôtel
'des 3 Couronnes,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15.

11051

Couturière
Aide

couturière
Apprentie

s o n t  demandées
pour atelier de
couture.

Ecrire sous chif-
fre P 11062 S, à
Publicitas, Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage.

S'adresser ï Home
3'enfants, St-Ra-
phaël, Champlan/
Sion. Tél. (027) 2
40 05.

11066

Commis de
restaurant

débutant cherché
par brasserie. Occa-
sion d'apprendre à
fond les deux ser-
vices. Gain inté-
ressant, Brasserie
Moderne 4, Vieux
Collège, Genève.

Je cherche

sommelière
pour bon café de
passage.

Entrée date à
convenir.
S'adresser au Ca-
fé Industriel, Mas-
songex. Tél. (025)
5 21 74.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au ma-
gasin.

S'adresser : bou-
langerie C. Udres-
sy, Vernayaz. Tél.
6 58 55.

Sommelière
demandée pour le
premier septem-
bre, logée, deux
jours congé p»ir se-
maine.

Buffet de la
Gare, Meyrin (Ge-
nève), téL (022) 8
Il 26,

On demande gen-
tille jeune fille de
t o u t e  confiance
comme

sommelière
S'adresser : Mme

Vve Philippe Ben-
der, Café de l'U-
nion, Mazembroz/
Fully. Tél. : (026)
6 30 24.

11012

URGENT
On cherche

2 chauffeurs
pour camion Sau-
rer, août et sep-
tembre.

Faire offres sous
chiffre P 11026 S,
à Publicitas, Sion.

11026

On cherche

chauffeurs
de taxis

Travail régulier
et toute l'année.
Permis de taxis
exigé. Entrée im-
médiate ou à con-
venir.

S'adresser : Taxis
Lanthemann, Sion.
Tél. : (027) 2 44 55

Sommelière
de 20 à 30 ans est
demandée d a n s
bon café-restau-
rant de la campa-
gne.

S'adresser : Café
de la Croix-Blan-
c h e, Villarepos
(Fbg). Tél. : (037)
8 31 88.

91F

sommelière
Gain Fr. 500.— a
600.— par mois.
Débutante accep-
tée.

S'adresser à Lu-
cien Oeuvray, rest.
du Cheval-Blanc,
Villars s/Fontenais
(Jura). TéL : (066)
6 13 70.

Sommelière
et une

fille de
cuisine

Entrée à conve-
nir. TéL : (026) 6
30 98. Hôtel de la
Gare, Charrat

Sténo
dactylo

cherche poste de
remplacement

dans le Bas-Valais
du 16 août à fin
septembre.
S'adresser au bu-

reau du j ournal
sous chiffre J 1383

Tea-Room
:< Les Mouettes *

VEVEY
cherche pou r tout
de suite

somme 1ère
Se présenter ou

téléphona :51 27 37

Autos-
occasions
A vendre

1 Peugeot 404
toit ouvrant,
radio.

1 VW dernier
modèle (com-
me neuve).

1 Versailles re-
visée (radio).

1 2 CV Citroën,
en bon état
de marche.
Fr. 1.800.—

Garage Lugon,
Ardon. Tél. :
(027) 4 12 50.

53-42

V W
en parfait état

Prix 2.200 fr.

S'adresser sous
chiffre J 1384,

Pour fiances
possibilité d'acqué-
rir à des conditions
très avantageuses
un

ameublement
super en noyer,
comprenant :
chambre à cou-
cher avec entoura-
ge, armoire 4 por-
tes, le tout en
noyer massif , en
plus une bonne li-
terie (10 ans de
garantie), jetée, ap-
pliques, tour de lit
en 3 pièces, laine
pure. La salle à
manger comprend
un magnifi que buf-
fet , 3 parties , pla-
quage noyer en re-
lief et pyramide,
bar , table à rallon-
ges, coul. noyer , 4
chaises noyer. Sa-
lon avec groupe
rembourré, 3 piè-
ces, accoudoirs
complètement rem-
bourrés, laine, lour-
de qualité en deux
couleurs, table de
salon, lampadaire et
grand tapis de lai-
ne 2x3 m. Table
pour radio, 1 pein-
ture ,etc

Ce mobilier de
qualité au p r i x
sensat. de seul. Fr.
3.750.—, vous en-
thousiasmera.

La salle à man-
ger ou la chambre
à coucher est cé-
dée ¦séparément si
vous le désirez.

Payement comp-
tant de préférence
ou bien faites-moi
votre proposition
pour un payement
par acomptes.
Entreposage jusqu'à
fin 1961 et le tran-
port seront à mes
frais. Adressez-vous
à Mlle Sonja Wal-
ther, Berne, 18. Té-
léph. (031) 66 58 12
ou dès 19 h. 30,
tél. (031) 66 51 20.

OFA 13B

A vendre
bois de vieux ma-
zot en parfait état,
pouvant servir à la
construction d'un
chalet. Bordure de
route.

Ecrire sous ohif-
fre P 11043 S, à
Publicitas, Sion.

P11043S

Matériel vitieole
Si vendre, pour cau-
se d'âge et cessa-
tion de commerce i

1 pressoir
« Rauchenbaoh ».
avec hause.

1 pompe
électrique

380 volts, marque
c Boubi »,

1 f tre
* Zeis », le tout en
parfait état d'entre-
tien.

Louis Cusîm, viti-
culteur le Verger,
St-Saphorin s/Mor-
ges. Tél. (021) 71
24 57.

1492L

A vendre

jardin
fruitier

de Golden (5 ans)
6.000 m2 env. dans
les Iles de Conthey.

Ecrire sous chi f-
fre P 11054S, Pu-
blicitas, Sion.

P 11054S

Superbe occasion
A vendre une

scooter
« Lambretta »

175 cm3, 4 vites-
ses, roulé 21.000
km. En parfait
état.

Prix intéressant.
S'adresser chez

M. Rodolphe Mail-
ler, Vers l'Eglise/
Fully.

A vendre

jeep
WILLY S

modèle récent, en
parfait état. S'adr.
téL : (026) 6 30 58

Poussettes
neuves, pliables,
font berceau , légè-
rement, grand con-
fort, 148.—.

BABY-CARS
neufs, 32.—, 37.—,
48.—. Avec capote,
tablier 80.—.

Location : Parcs,
Youpa-là, propreté
absolue, 3.— à 4.50
par mois.
Envoi contre rem->
boursement Schop-*
fer, Terreaux 8,
Lausanne. Tél. i
(021) 22 56 84.

OFA 16411

A vendre auto

Ford Consul
Type 315

neuve, 7 PS, 4
portes, et une

VWBus
rouge, avec garan-i
tie.
Albrecht Edmond

Viège. Tél. : (028)
7 21 23.

Bon fromage
VA gras en meule 3ë
3 - 10 kg. Fr. 2.90
le kg.
G. HESS, fromag-ss,
Horriwil (Soleure),

P320Stî

A vendre une
vingtaine de

PORCS
de 3 mois. Gros
blanc du pays.

Ecrire sous chifn
fre P 11018 S, Pu-i
blicitas, Sion.

P11918

POUSSINES
A vendre belles

poussines Leghorn
et Leghorn x New:
Hamphlre.
3 mois Fr. 8.— p,
4 mois Ff. 10.— p,
5 mois Fr. 13.— p.
Tel (027) 4 73 27,

buffet
dressoir

table assortie, cui-'
sine ou salle à
manger campagne et
deux hamacs, dont
un pour enfant.
Tél. ": (022) 3218 8Q
à partir de lundi.

P421X

A vendre

1 Citroën
15 CV ,mod. 53,
noire, paj-fait état,
siège couchette , mo-
teur 8.000 km.

Prix intéressant.-

Tél. (025) 5 33 85.
P 90652S

A vendr e, deux
bonn es

CHEVRES
laitières , 2 chevret-
tes, a i n s i  qu'un
chien de garde.

S'adresser A. We-r
ber, Granges, VS.

P10697S

A vendre

1 chienne
3 ans

forte lanceuse
pour le lièvre

Serait donnée à
l'essai. Pri x à con-
venir.
Tél. : (027) 4 22 16.

P 11050

A vendre

agencement
de magasin

banques , manne-
quins homme, cais-
se enreg istreuse , bu-
reau , luminaires à
tubes fluorescents ,
éclairage de vitri-
ne.
« La Renaissance »
rué du Rhône, 94,
Genève.

E423X



Premier Tour de Romandie

Simon remporte la seconde étape
Monthey-Bulle (75 km.)
(de notre envoyé spécial)

15 coureurs au départ. Monthey est en liesse et un nombreux public, comme la
veille d'ailleurs, est massé sur la ligne du départ.

L'ambiance est « du tonnere » et les marcheurs sont vivement encouragés.

On note les abandons suivants à la sui-
te de la première étape: Gouaille (Fr) et
Ding (S) l'un pour blessure et l'autre
malade, ainsi que Leuba (S) éliminé.

NOS POINTAGES :
AIGLE :

Ducarroz est en tête. Rappelons qu'il
est champion suisse et qu 'il tient à
marquer ce Tour de son nom. Simon,
Bédée et Brandt sont à 2'.

-»«r '

Hier matin, 4 août, à 10 heures, M. Tingguely, directeur du Tour de Romandie à
la marche, donnait le départ sur la Place de l'Hôtel de ville de Monthey pour l 'étape
qui les conduisit à Bulle (Photo Cg),

CUISINIER
serait engagé tout de suite pour
chantier de montagne.

Durée des travaux : 2 ans.
Faire offres à Entreprise Lieb-

hauser, Montreux.

A. K R A M E R
courtage en vins
articles de cave

SION
engagerait jeune homme comme

APPRENTI DE BUREUA
Entrée de suite.

P10642S

Meubles
d'occasion
Lits 1 place, 2 places depuis Frs

80.— ; tables, chaises , commodes,
etc., etc.

Bussien , MEUBLES, Pré de Foire,

Martigny-Bourg. Tél. : (026) 6 19 65

P10539S

LES MOSSES
Simon fait une remontée formidable.

Il parvient à coiffer Ducarroz dans les
derniers 500 m. avant l'arrivée et lui
prend 31". Bédée peine visiblement et se
trouve à 13'20".

Peu avant d'arriver au Seppey, Schor-
rer (S) et Euler (S) doivent abandon-
ner pour blessures.
ALBEUVE :

La sélection a été faite d'elle-même.

.̂;ry-\ ;M . I BRKH fl

GENEVE
Grande entreprise de cette ville,

offrant bonnes conditions sociales,
cherch e plusieurs :

SECRETAIRES
DnCIYLOGRflPHES

de langue maternelle française, avec
notions d'allemand. . •

Prière de. faire offre manuscrite
avec curriculuim vitœ, copies de cer-
tificats , photographie et prétentions
de salaire, sous chiffre F250-580 X,
à Publicitas, Genève.

P420X

A vendre, à Lau- "mmmmm™T""""̂ "̂™
ranne, fl

LAITERIE gfa
>eau magasin, agen- KSf MVAs,
cernent mo demie. X/^ y
^oyar et prix in té- . . .  . . .
cessants. Très bon- «VENUE ot i* o«t ¦ w*
ie situation pour
:oupl»e travailleur. 

^^^^^^^^^^^

Offre; sous chif- •§|1 ̂ f *j l  WEP&
fre AS 4710 L, rlfc»»ll lllll

Ot qualla façon un also^HÇua

tux Annonces suis- <«•• eompm^^M^ no»™,
,ou» Indlfli^̂ nolrt proip. grat.

»es S. A. «ASSA», 0̂**-di»crat. Tèi. OTS / S K M
Sirona-LabotKtoIra . Sul gaft/Tfc.aticann*  ̂ .. 

Ducarroz à eu un finish remarquable
durant les derniers 15 km. de cette
deuxième étape.

Voici les résultats complets :
1. Simon (Luxembourg) 7h56'09"
2. Ducarroz (S) à 3'21"
3. Bédée (Fr) à 7'13"
4. Brandt (Fr) à 53'25"
5. Zanchi (S) à 1 h 07'54"
6. Schoos (Lux) à 1 h 19'46"
7. Tussing (Strassb) à l h .27'39"
8. Krumenacher (S) à lh42'28"
9. Panchaud (S) à 1 h 50'44"

10. Porchet (S) à 1 h 57'52"
Righetti et Doxas sont repêchés et

prendront le départ de la Sème étape.

Classement général :
1. Simon (Luxembourg) 14 h 25'30"
2. Bédée (Fr) 14 h 35'34"
3. Ducarroz (S) 15 h 12'50"
4. Brandt (Fr) 16 h 18'24"
5. Zanchi (S) 16 h 43'42"
6. Schoos (Lux) 16 h 57'56"
7. Tussing (Strassb) 17 h 03'19"
8. Porchet (S) 17 h 55'37"
9. Krumenacher (S) 18 h 25'31"

10. Panchaud (S) 18 h 31'30"

MEETING INTERREGIONAL DE NAT ATION A YVERDON

L'ambiance de cette deuxième étape
fut remarquable. Tout au long du par-
cours les marcheurs ont eu droit à de
vifs encouragements.

Ils le méritaient bien d'ailleurs, car
une chaleur torride régna durant les
75 km. qu 'ils parcoururent , sans oublier
qu'ils durent franchir un col qui , pour
n'être pas des plus hauts, dit bien ce
qu'il veut dire pour un marcheur.

La ' réception à l'Hôtel de la Tour de
Trême restera bien vivante dans l'es-
prit des marcheurs et des accompa-
gnants. M. Elie Bussard, syndic, adressa
un mot gentil, en patois gruyérien, à
cette assemblée de sportifs, tandis que
M. HohL Président de la Société de
développement de Gruyères remettait
un chauderon de Gruyère à tous les par-

Un nouveau record suisse
est tombe

Cette grande rencontre interrégionale
avait attiré un nombreux public qui ne
ménagea pas ses encouragements aux
nageuses et nageurs.
SB Bienne, CN Nyon, CN Sion, VN Ve-
vey, SC Zurich, RF Neuchâtel et le club
local formèrent des équipes dont les
résultats firent vibrer les spectateurs
présents.

Notons en particulier la brillante per-
formance de Bonhoff Peter, du SC Zu-
rich, qui établit le nouveau record suis-
se du 200 m. dauphin en 2'48"7.

Voici quelques autres résultats :
(les premiers classés de chaque nage)
400 m. crawl Messieurs :

Piller Serge, Neuchâtel 5'06"
Goltsche Rainer, Zurich S'il"

100 m. dos Dames :
Goltsche Maya, Zurich l'24"8
2. ex-aequo: Suter M. (Zurich)
et Hallenbarter Simone (Sion) l'38"

100 m. brasse Messieurs :
Nicolodelli Ph, Zurich l'20"8

100 m. papilon :
Morf (Zurich) l'18"5

100 m. brasse Dames :
Mayer Trix (Zurich) l'29"

200 m. crawl Messieurs :
Piller Serge (Uéuchâtel) 2'32"8

100 m. dos Messieurs :
Fasch (Zurich) l'25"8

— Je savais que vous _^tftlUjfrJ^^£C]^g&yjài| fl8|̂  ̂ ^^r ir \l v^*-

pris 10' d'avance au f̂ ^™SSs^̂ ^î
v' %%? .f '̂ S- ^̂ ^̂̂ ^ Ê^̂̂ ^̂ T̂  ̂ ^?~ 4 JŒ ^**̂ ^3~̂

*** J '*-JrW^MÊBÊ&^&iièj 3LS^rC^^ï^!Si^iP^^^^U£Lf A^\ÀS%'SI>A. *»»" *1 MÈÊÈÊpzfÊÊii, \ *2<̂ "™1SftatafcXa.'̂ H •¦¦̂ ^B'-f Â^Q <fcX— V \W@MSWm^ «K«f»; V **\

Roger Bédée , brillant troisième de cette deui.ièim
à l'arrivée à Bulle (Photo Cg).

Wws.
ticipants , tandis qu 'un apéritif était offert HT"
par Berger. wLz

L'étape d'aujourd'hui , Bulle—Fribourg S**
compte 70 km. Tous les pronostics sont rafiSi
possibles encore que l'on note un trio i^S
composé de Simon (Luxembourg), Bé- ^»%
dée (Fr) et Ducarroz (S) qui va certai- mL ",A
nement encore faire parler de lui du- Iwfji
rant ce premier Tour de Romandie. \ "¦•

WmS
Nos vœux les meilleurs aussi à Kru-

menacher (S) qui fêtait jeudi ses
55 ans ! G. 1 J-i

100 m. crawl Dames :
Herren Ginette (Neuchâtel) l'32"5
Elisabeth et Marianne Brechbuhl de
Sion sont respectivement 4e et 6e.

200 m. brasse Messieurs :
Nicolodelli (Zurich) 2'59"7

A T H L E T I S M E
Championnats du monde
de penthathlon moderne

(19 au 23 août à Moscou)
Les nations suivantes ont adressé leu r

¦inscription: Autrich e, Angleterre, Bul ga-
rie, Brésil, Hongrie, Mexique, Pologne,
Roumanie, Etats-Unis, Finlande , France,
Tchécoslovaquie Suède, Japon , Allemagne
de l'Ouest et de l'Est et URSS. Les épreu-
et le tir au stand Dynamo ,où se déroulé-
23 km. de Moscou, sur les installations
réservées aux camps d'entraînement des
cavaliers soviéti ques. L'escrime se dispu -
tera au Palais des Sports de Moscou , la
natabion dans le bassin du stade Lénine
et le tir u stand Dynamo, où se déroulè-
rent les championnats du monde 1958.

0 Les championnats internationaux de
Roumanie se disputeront cette armés les
26 et 27 août. Leur durée a été réduite
à deux jours en ra.ison de la proximité de
l'Universiade de Sofia , dont les éipreuves
d'athlétisme débuteront le 31 août.

;:c »<' c 50 !?"!!k :k contrôle

^mr»ato:;i»jM| iiî jiMiiga# .̂Éi-ja.-. 'ii'n:.'..i, ;;jni.i'J;i ¦ rr » .y" ,: ¦ ¦»' » - - i»

Le Luxembourgeois Schoos , au col de;
Mo.sses, se soigne lui-même les p ieds
(Photo Cg).



* Vous avez envie
f d'une bonne purée?*

r
L'EXTINCTEUR MODERNE

Nu - Swift
RAPIDE •

ECONOMIQUE •

PRATIQUE

à mousse aérée, à eau, à eau
; • - ' .- ¦ mouillante, à poudre, à neige car-

.-v' bonique, à CD2 et au tétrachlorure
de carbone.

Tous nos articles sont livrés en différentes grandeurs et sont garantis
sans aucun acide.

Agences générale pour le Valais

v o u s  p r o t è g e

# rechargement rapide par vous-
même.

9 un seul appareil et plusieurs
charges de rechange.

COMPTOIR DE FULLY S. A
FULLY — Tél. : (028) 6 30 18

2000 mètres de terrain
en bordure de la route, eau, électri-
cité.

Offres sous chiffres K 1385 au NR.

On cherche pour le canton de So
leure

JEUNE FILLE
catholique comme aide de ménage pour
tout de suite ou début septembre, dans
famille avec deux enfants (11 et 4
ans). Milieu agréable - atmosphère fa-
miliale. Salaire mensuel Fr. 200.— nour-
rie et logée.

Offre avec photo et références â Ro-
ger Gaillard. Martigny-Ville, Epineys 3,
tél. : (026) 6 02 75.

C H A L E T
avec 2 chambres, cuisine, véranda du
ler au 30 septembre, à Haute-Nendaz/
Lavantier Fr. 200.—. Tél. au 2 31 51.

On demande, dès k 1er septembre 1961,
pou r le ménage (Martigny-Ville).

JEUNE FILLE ou DAME
pouvant loger chez elle, éventuellement
seulement demi-jou rnée, libre le diman-
che.

Ecrire sous chiffre P 90624 S, à Pu-
blicitas , Sion ou tél. (026) 6 13 69.

P90624S

MODELES

Sîoùki

|!l
k

| Mais vous n'avez plus de
' vieilles pommes de terre?

P124-1S I

MOTOFAUCHEUSE
« Grunder »

barre de coupe frontale avec 2 cou
teaux. Etat de neuf.

Un rateau-faneur c Cormik » com
biné pour tracteur.

Ecrire sous chiffre P 11019 S, Publi
citas, Sion.

BATTOIR A BLE
marque < Stalder ». Etat de neuf avec
secoueur de paille et trieur à grains.

Conviendrait pour société de village
de montagne ou particulier ; ainsi qu'un
moulin à grains avec trieur et tami-
seur pour farine panifiable.

Ecrire sous chiffre P 11020 S, Publi-
citas, Sion.

PI 1020

Boulangerie-Pâtisserie à Sion cher
che

V E N D E U S E
qualifiée, entrée immédiate ou à conve-
nir ; capable de reprendre la gérance
d'une succursale.

Salaire : Frs 450.— plus studio dispo-
nible à partir du ler novembre.

Ecrire sous chiffre I* 10959 S, àPu-
blicitas, Sion.

P10959S

POMPE A HAUTE PRESSION
sur pneumatiques avec bandatelle, ain-
si qu'un grand rateau-faneur soleil
combiné, marque € Heuma ».

T rire sus chiffre P 11021 S, Pu-
blicitas, Sion.

P11021

I
I
I
I
I
I
I

I La solution, c'est Stocki, la purée î
| de nommes de terre toute prête. .

i k

V i Importante maison de

MACHINES et INSTALLATIONS
DE BUREAUX

cherch

REPRESENTANT
QUALIFIE

Enurée immédiate ou à convenir

Faire offre sous chiffre P 102-2 S, k
'SIS 'T • '

Publicitas, Sion.

r s*y> »
P102-2S

On cherche location

G E R A N C E
d'un Café-Restaurant ou Bar à café. Plai-
ne du Rhône ou montagne.

Ecrire sous chiffre P 11065 S, Publi-
citas , Sion.

11065

JEUNE FILLE
pour garder un enfants de 2 ans 1/2 et
aider au ménage. Vie de famille assurée.
Congés réguliers.

Boulangerie Cretton, rue du Midi, 17,
Aigle.

1494L

SOMMELIERE
Faire offres : Café de Leysin, Leysin,

Tél.: (025) 6 24 78

1490L

A PROPOS D'UN FAUX TITIEN
Une relation dans la presse de »ce début

de semaine faisait état d'un faux Titien
qui a été vendu par une galerie valaisanne
à un collectionneur lyonnais.

Bien que la presse mettait en relief la
bonne foi du vendeu r, nous tenons, en vue
de l'information , à communiquer que les
marchands de tableaux :
MAISON DE LA DIETE, antiquités, J
Sion et Monsieur Léopold REY, antiquaire
à Sion, sont étrangers à cette vente.

Il résulte du reste de l'information de
la presse que cette affaire n 'a fait pour
l'instant que l'objet de l'étude d'un avo-
cat sédunois.

P11055S

D O M A I N E
A vendre centre Valais, jolie propriété

de deux fois 2 hectares 1/2 entièremen t
arborisées et attenantes. En plein rap-
port.

Ecrire sous chiffre P 11042 S, à Pu-
blicitas , Sion.

P11042S

7&icVi

* L'ancienne récolte est
épuisée; les nouvelles

pommes de terre ne
conviennent pas; mais

pourquoi vous en préoccuper,
puisque cet été vous avez

Stocki à votre disposition.
Et pendant les vacances,

vous allégez aussi le travail
culinaire: avec Stocki et

la Sauce bolognese Knor-,
repas savoureux,

prêt à l'instant!

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée pour le magasin et le service du
tea-room. Entrée 1er septembre o»u date à
convenir. • ,

Faire offres avec prétentions de salaire ,
références, à Pâtisserie-Tea-!Roam Wal-
ker, St-Blaise/NE. Téléphone (038) 7 51 55.

: 113N

Res&aurant dan s stat ion de montagne
cherche tout de suite jusqu'à fin septembre
une bonne ,

SOMMELIERE
Faire offres écrites sous chiffres P 11-041

S, à Publicitas, Sion.
r: » : ' - ' - < P11041S

A B I E N N E
EMPLOYEE DE MAISON

est demandée dans villa : 2 personnes +
3 enfants. Vie de famille. Gage p. m.
250—300.—, selon capacités. Chambre in-
dépendante. Congés réguliers.

L. De Luca jr „ entrepreneur , ch. des
Cordiers 32, Bienne 7.

Tél. privé (032) 2 36 38.

La seule boisson au kola préparée à l'eau minéral»
d'Eglisau!
Le «Vivi» étanche remarquablement la soif: car il
restitue à l'organisme les sels minéraux perdus par
la transpiration.

Distributeur pour la Suisse romande: Hennlez-Li!h!n*e SA . . Hennlie-

¦a as oa » « m ¦
On demande à louer , à Sron m

! appartement J
" 4 pièces. Entrée fin septembre, dé-

Sj but octobre. 1

Faire offres au « Nouvelliste du

P Rhône », à Sion , sous chiffre L |
13S6. ' Hf  ̂ J

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
avec permis rouge, ou un

MENUISIER

BON MANŒUVRE
ou un

désirant être formée omme chauffeur.

Tschopp-Zwissig, Menuiserie, Sierre.
Tél. 5 12 76.

P439-136S

UNE PROPRIETE ARB0RISEE
DE 3 400 m2

bordure de route, région de Bémont/
Bovemier.

Prix à convenir.
P90637S

ISERABLES
Salle du Cinéma Helvétia

Samedi 5 aoûi 1961, de suite après
le Tirage 'dé Loterie Romande :

GRAND BAL
conduit par le célèbre orchestre

Jo PERRIER (6 musiciens)
CANTINE — BAR .

Qu'on ' se le dise. Nous vous v
-accueillerons avec sympathie.

• Les organisateurs.

EVIONNAZ
.6 AOÛT 1961 — DES 13.HEURES.

TournoMle Football
Groupe I : r ¦ . : ,

F.-̂ l. Naters:
F.-C. City . » ! -! l i  ¦: • - : .»¦ »

¦ ' F.-C. Evionnaz • ¦ •
Groupe II :

F.-C. Chesalles
F.-C. Evolène
F.-C. Cp. G. F. 10

CANTINE SUR LE TERRAIN



Le « splendidë isolement »
est d'un autre âge

M. MacMillan l'a dit, hier, à ses concitoyens
' M. MAC MILLAN, PORT DE L'ACCEP-
TATION DE SA POLITIQUE PAR LES
COMMUNES, A FAIT HIER UN DIS-
COURS RADIO-TELEVISE, POUR S'EX-
PLIQUER DEVANT SES CONCITOYENS :
« BIEN ENTENDU, C'EST UNE NOUVEL-
LE ORIENTATION POUR NOUS, MAIS
ELLE DEVRAIT AVOIR DE GRANDS
AVANTAGES », A DECLARE M. MAC
MILLAN, PARLANT DU MARCHE COM-
MUN. « CAR ,SI UN REMEDE N'EST
PAS APPORTE A LA DIVISION ECONO-
MIQUE DE L'EUROPE, CECI EFFECTUE-
RA LA FORCE DE L'ALLIANCE OCCI-
DENTALE ».

LA TRAGEDIE DE MALPASSET SE REPETERA-T-ELLE A KARÏBA ?

Aujourd'hui, a Hergiswil, renflouage
du car dans lequel périrent les touristes U.S.

Achevé II y  a quelques mois à peine, le barrage de Kariba , en Rhodésie, s'avère
trop f aibte pour contenir la pression des eaux qui, dans deux ans, auront rempli
le lac artiiiciel de quelque 5.000 kilomètres carrés. Telle est en substance la décla-
ration f ai te  par M. James Word, directeur de l 'Of f ice  des constructions hydroélec-
triques de la Rhodésie. Notre photo montre une vue impressionnante du barrage de
Kariba, avec le lac d'accumulation, à gauche au f ond, à moitié rempli. On espère
que les mesures prises permett ront d 'éviter une tragédie pareille à celle qui s'est
produite à Fréjus lors de la rupture du barrage de Malpasset.

HERGISWIL. — Les travaux de renflouement du car tombé dans
le lac des Quatre-Cantons, près de Hergiswil, ont été poursuivis pendant
toute la journée de vendredi, de manière intensive, jusqu'au soir, à 19 h.
L'autocar gît toujours au fond du lac, mais il est attaché par une corde
i un chaland.

WASHINGTON
ET LA NOTE SOVIETIQUE

WASHINGTON. — Le porte-parole du
Département d'Etat a émis 1 ' opinion
vendredi, au cours de sa conférence de
presse, que la note soviétique transmise
hier à Washington au sujet de l'Allema-
gne et de Berlin « ne semblait pas con-
tenir de surprises ».

Il a fait remarquer qu'il s'agissait d'un
document plutôt long qui fera naturel-
lement l'objet d'un examen. Cette étude
sera menée à Washington et à Paris, où
se trouve actuellement le Secrétaire d'E-
tat Dean Rusk.

Louis Joxe
à Alger

¦ ALGER. — M. Louis Joxe, ministre d'Etat
chargé des Affaires al gériennes , est arrivé
hier, en fin de matinée , à Al ger.

1 Un communiqué publié par la délégation
générale souligne que , « dans le cadre dc
ses attributions ministérielles , le ministre
vient étudier sur place , avec les autorités
administratives , la situation en Algérie ».

« Si nous entrons dans la Communauté
économique européenne, nous devons le
faére honnêtement, pour la renforcer, pour
contribuer à son succès », a poursuivi le
premier ministre.

Auparavant M. Mac Millan avait indi-
qué qu'en raison de la situation particu-
lière de la Grande-Bretagne, il serait né-
cessaire de conclure des accords spéciaux :
« Tous les pays européens le reconnais-
sent », a-t-il ajouté. Le premier ministre
a rappelé ensuite les obligations de son
gouvernement vis-à-vis de l'agriculture
britannique, des sept pays de l'Associa-
tion européenne de libre échange — « que
nous n'allons pas, a-t-il dit, abandonner »
— et enfin des pays du Commonweatlh.

« L'HOMME DES FORETS »
IDENTIFIE

LAUSANNE. — La police cantonale est
parvenue à identifier le jeune Homme dé-
couvert dans le bois de Jouxtens, mercredi,
et dont le comportement paraissait être
celui d'un quadrupède.

Il s'agit d'un malade mental, âgé de 22
ans, domicilié dans un canton voisin et
hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Céry.

L'enquête se poursuit pour savoir dans
quelles conditions et pour quelles raisons
cet homme s'est égaré dans la région lau-
sannoise.

LES EBOULEMENTS
DU PUITS SAINTE-FONTAINE

MELEBACH. — Le corps du mineur
Novak, une des victimes des éboule-
ments survenus dans une taille du puits
Sainte Fontaine a été remonté au cours
de la nuit.

Les sondages continuent au milieu de
très grosses difficultés des deux bouts
de la galerie. On pense toutefois que la
jonction entre les deux extrémités sera
faite dans le courant de la journée.

Le mouvement de grève qui affecte le
puits Sainte Fontaine depuis 48 heures
s'est étendu ce matin à la mine de Mer-
lebach , où 90 pour 100 des mineurs ne
se sont pas présentés au poste du matin.
Dans cette mine comme à Sainte Fon-
taine, les services de sécurité sont as-
surés. D'autre part des manifestations
violentes ont eu lieu hier après-midi.

NATIONS UNIES UNE DOCU-
MENTATION SUR LES « MA-
CHINATIONS INFAMES DES
MARCHANDS D'ESCLAVES
OUEST-ALLEMANDS ».

« Je sais, a déclaré le premier ministre,
qu'il y a des gens qui pensent que si
nous sommes dans le Marché commun,
la famille du Commonwealth ne sera ja-
mais plus tout à fait la même. Je com-
prends ce sentiment, mais je ne pense
pas qu'il soit justifié ».

Responsabilité

envers Berlin-Ouest
Puis, abordant le sujet de Berlin , le Pre-

mier britanni que a ajouté: « Les Alliés
doivent être fermes sur leurs droits à Ber-
lin: il ne serait ni prudent ni conform e
à l'honneur d'abandonner Berl.rn-Ouest
aux Russes. Le problème de Berlin doit
être considéré dans le contexte des rap -
ports Est-Ouest dans leur ensemble. »
Après avoir fait l'histori que de ces rap-
ports au cours des deu xdernières années,
le premier ministre a précisé que les Al-
liés avaient des responsabilités à l'égard
de la population de Berlin-Ouest et que
leurs droits ne pouvaient être supprimés
sans leur accord.

Le premier ministre a déclaré enfin :
« Les pays de l'alliance occidentale doi-
vent être auss»! unis que possible et sur-
tout les pays européens , les pays qui sont
toujours libres en Europ e doivent être aus-
si étroitement unis que possible ». La po-
liti que du splendidë isolement britannique
est belle et bien révolue !...

Berlin-Est réagit contre les machinations
«des marchands d'esclaves Ouest-allemands »

Berlin. - BERLIN-EST ENVI
SAGE DE SOUMETTRE AUX

Lors d'une conférence de presse, le pre-
mier lieutenant Hans Schriber, dc l»a police
criminelle de Lucerne, après avoir fourni
des rensei gnements sur le cours des tra-
vaux , a donné la parole au scap handrier
Siegfried Naum ann , de Zurich , qui est
maintenant descendu 3 fois dans Je lac
jusqu 'au car. Il a narré comment il avait
pu encorder le lourd véhicule dans le noeud
coulant et comment il reprit la corde en
montant sur le toit du véhicule.

Ce fut  un travail très difficile à acco»m-
plir. Puis le scaphandrier remonta à la
surface. L'équipe de sauvetage tenta de
renflouer le véhicule avec les grues, mais
il s'avéra que le radeau formé par les deux
grosses embarcations , sur chacune desquel-
les se trouve une grue , n'était pas assez
solide et n 'offrait pas urne sécurité totale
en cas de chavirement éventuel .

C'est pourquoi les travau x de renf loue-
ment ont été interrompus vendredi soir.

Dans le courant de la nuit , le radeau sera
consolidé et on espère que tout sera mis
en place samedi marin ,  de bonn e heure ,
afin que les travaux puissent reprendre.

Grand incendie
en Savoie

ANNECY — Dix millions de nouveaux
francs de dégâts : tel est le bilan provi-
soire d'un incendie qui s'est déclaré, ce
matin, dans une entreprise de scier.ie et
de parquets d'Annecy (Hte-Savoie).

Le feu , attisé par un vent violent, s'est
propagé à deux maisons voisines qui ont
dû être évacuées. Actuellement le sknis-
*K n'a pu encor e être maîtrisé.

Assis entre
Hier, il manquait trois signatures

à M. Bourguiba pour que l'Assemblée
générale donne sa version des évé-
nements. Et cette version devait être
approuvée par 66 membres. Les Rus-
ses se sont récusés. D'abord parce
qu'ils ne tiennent pas à créer un nou-
veau risque de guerre, ensuite parce
que ce petit sauteur qui vante l'Oc-
cident et implore leur secours, qui
appelle à la rescousse M. H, qu'ils
vouent aux enfers, leur porte sur les
nerfs.

Les Etats africains d'expression
française ont recommandé la négocia-
tion directe. Les Etats-Unis, contrai-
rement aux prévisions du Combat-
tant suprême, évitent de désobliger
la France, ne fut-ce que parce que la
crise internationale oblige l'Occident
à maintenir toutes ses positions stra-
tégiques. Aussi, jeudi matin, M. Bour-
guiba , dans une conférence de presse,
annonçait que l'on pouvait fort bien
discuter avec la France du calendrier
de l'évacuation de Bizerte. La France
souhaite la négociation. Le tout est
que les deux parties ne perdent pas
la face, et pour cela il faut noyer
le poisson et admettre un délai rai-
sonnable pour une évacuation inéluc-
table si l'Occident ne veut pas dé-
défendre cette base. Celle-ci d'ail-
leurs ne peut être maintenue contre
le gré des Tunisiens. Va-t-on récu-
pérer M. Bourguiba qui, comme un
paysan breton, s'est fait entendre par-
ce qu'il avait quitté l'estrade pour la
ruse, abandonner la négociation pour
la force. Le président tunisien a, mal-
gré tout, fait un pas de clerc dont
les conséquences vont être lourdes.
Sans parler de celles qui vont l'af-
fecter, il est clair que la confiance
est désormais morte. Bien entendu,
il est malaisé de refuser à Bourguiba
une satisfaction promise quand, après

Le chef de l'organisation de l'agitation
est-allemande, Albert Norden, a annoncé
qu 'il fallait en finir avec « 1a malhonnêteté
répugnante » des frontaliers. Ce problème
aura sa solution <c comme le réclament la
population de la République démocratique
allemande et le soclarlisme ».

Vendredi, le Sénat de Berlin-Ouest a
décidé d'attirer l'attention des ministres des
trois Puissances occidentales sur la situa-
tion des citoyens de la R.D.A., réfugiés à
Berlin-Ouest, et SUT les mesures prises par
Berlin-Est contre les frontaliers et l'inquié-
tude qui règne à ce sujet à Berlin-Ouest
et à Berlin-Est.

LA CHUTE MORTELLE
DE DEUX SUISSES
AU MONT-BLANC

COURMAYEUR - Les deux alpinistes
suisses qui, partis le 1er août de Chamo-
nix pour escalader la « Sentinelle Rouge »
du Mont-Blanc, avaient fait une chute
mortelle le 2 août dernier, ainsi que nous
l'annoncions hier, ont été identifiés. Il
-'agit de David Zimmermann, 25 ans, et
Walter Brun, 26 ans, qui résidaient à
Claris.

Nouvelle «prison dorée»
pour les auteurs du putsch d'Alger

TULUL — C'est hier, vers midi, que les ex-généraux Challe et Zeller
sont arrivés à la prison de Tulle, en Corrèze. Ils avaient quitté très tôt ,
avant l'aube, la centrale de Clairvaux. Tous les autres officiers condamnés
par le Haut Tribunal militaire , les ex-généraux Nicot , Bigot, Petit , les ex-
colonels Lecomte, Masselot , de la Chapelle et les ex-commandants Denoix,
dc Saint-Marc et Robin, ont également rejoint la prison de Tulle.

Les condamnés ont été transférés par la
route. Ils étaient accompagnés de fonction-
naires de l 'Administrat io n péni tent ia i re . Les
détenus , qui avaient pris p lace dans des
voitures de l 'Administration et de petits
cars de la gendarmerie mobile , étaient es-
cortés de très important es forces de police.

La maison d'arrêt dé partementale a été
construite à f lanc de coteau , sur l'emp la-
cement d'anciens abattoirs , au sommet d'une
colline boisée. Elle forme un vaste quadri-
latère qui domine la vallée de la Solane,
petit affluent de la Corrèze.

Challe , Zeller et leurs co-détenus dis-
poseront de cellules « nouvelle manière »,
«Biénagées en chambres, avec lavabo indi-

deux « fez »
sept ans de guerre, on cherche 1 ami-
tié du FLN.

Albert France Luce, homme de
droite, que n'entrave aucun préjugé,
donnait cette amorce de conclusion :
« On ne peut avoir raison tout seul ,
mais plus on dénonce les responsabi-
lités extérieures, plus il faut se de-
mander comment a pu naître à Tu-
nis, à New-York et ailleurs l'image
d'une France vouée à céder à une
sommation aussi grossière. La répon-
se, est, je le crains, assez claire. Après
beaucoup de flatteries qui nous
avaient induits en erreur, on montre
à notre gouvernement ce qu'on pen-
sait vraiment de sa politique. Il avait
relâché la coopération atlantique,
ignoré la proposition tunisienne de
mettre Bizerte à la disposition de l'O
TAN : il ne reçoit de ses aillés qu'une
aide mesurée.

II avait traite l'ONU de « machin »;
M. « H. » répond en traitant Bizerte
comme une chose. Nous parlions de
nous replier sur l'hexagone : on se
propose de nous y ramener. La force
de Bourguiba est dans un syllogisme
d'une terrible ironie : « Les bases na-
vales font partie de la colonisation.
Or, toute décolonisation est, dites-
vous, un succès. L'abandon de Bi-
zerte en serait donc un. On vous
presse de le remporter. Pour l'Occi-
dent, il ne peut donc plus y avoir ,
semble-t-il, que des victoires sur sol-
même. Malheureusement, pour le res-
te du monde, il y a encore des vic-
toires sur l'Occident. »

En effet , il faut, ou tenir jusqu'à la
mort, ou décoloniser jusqu'à l'abné-
gation. Entre cet entêtement salu-
taire et cette approche de la sainteté,
si peu concevable pour une commu-
nauté, il n'y a qu'équivoques gangre-
neuses.

Jacques HELLE.

M. von Brentano , ministre fédéral alle-
mand des Affaires étrangères, en fera part
à ses collègues occidentaux , lors de leur
rencontre à Paris, en cette fin de semaine.

M. FANFANI
est rentré à Moscou

MOSCOU. — M. Amintore Fanfani ,
président du Conseil italien , est rentré
hier soir à Moscou par avion, venant
de Leningrad. M. Fanfani a été accueilli
à l'aérodrome de Vnoukovo par Dmitri
Oustinov, vice-président du Conseil des
ministres.

M.. Fanfani et la délégation italienne
ont visité Leningrad , notamment l'Insti-
tut Smolny, d'où Lénine dirigea les pre-
miers pas du nouveau pouvoir soviéti-
que à la fin de 1917 et au début de
1918.

Au cours du déjeuner qui lui était
offert par la municipalité de Leningrad ,
M. Fanfani a notamment déclaré que ,
par son architecture et ses monuments
d'art , « Leningrad incarnait peut-être
mieux qu 'aucune autre ville les liens
d'amitié établis entre les peuples italien
et russe ».

vidue l et eau courante. Le chauffa ge  central
est installé dans ces pièces dont les dimen-
sions sont confortables.

Les prisonniers , qui ne sont astreints à
aucun travai l , se réun i ron t , s'ils le désirent .
Ils pourront également prendre leurs repas
en commun. Ils pourront se promener dans
les 3 vastes cours qu se trouven t  dans
l'enceinte de la prison. Ils pourron t prati-
quer la culture physi que et occuper leurs
loisirs en jou ant au basket-bal l et au volley-
ball , sur les deux terrains de sports et de
jeux de la prison. Ils ont également droit
à la radio et à la télévision. La Ve Ré pu-
bli que a des égards pour ceux qu 'elle
qualifia de « traîtres à la patrie ».




