
Investissement
et niveau de vie

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
. 'En outre, si Von analyse les chiffres fournis par Vlnstitut italien

'de statistique, il se révèle que de 1951 à 1960, sur 100 lires d'inves-
tissements en Italie, Vaccroissement annuel du produit brut n'a été
que de 20 lires dans le Sud, tandis qu'il a été de 32 lires dans le
Centre-Nord. Comment se fait-il que l'investissement dans le Midi
soit aussi peu efficace par rapport à celui du Centre-Nord ?

Le correspondant de Rome à l'Ordre professionnel donne à cette
disproportion les raisons suivantes :

Il y a d'abord prépondérance des investissements agricoles dans
le Midi (25 °lo du total au Sud contre 9 "/. dans le Nord); or, si le
produit de l'investissement agricole est de 21 0/o dans le Sud, alors
qu'il est de 23 "lo dans le Nord, il reste encore notoirement inférieur
à celui des investissements industriels ; ces derniers donnent un
produit de 41 °/o au Sud et de 54 °/o dans le Nord.

Le correspondant italien voit une autre faiblesse de l'économie
du Midi dans le développement extrêmement lent des travaux publics
non agricoles (1,3 "lo par an de 1951 à 1960) dans le Sud contre 9,1 "lo
dans le Nord).

Il s'ensuit que, pour favoriser Vexpansion 'économique d'une
région, les investissements doivent être faits avec discernement. Il
faut choisir l'investissement le plus productif. En l'occurrence, il se
révèle que l'investissement dans le Nord est plus productif que celui
du Midi et que l'investissement de l'industrie est plus pr oductif que
celui de l'agriculture. Le niveau de vie est le plus élevé là où règne
une intense activité industrielle.

Henri ROH.

Chronique économique et financière
Les Caisses Raiffeisen en Suisse

L'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel vient de publier son rapport an-
nuel pour 1960. Riche en tableaux sta-
tistiques et graphiques en couleurs, cet-
te intéressante publication donne une
image circonstanciée de l'activité variée
de cette importante organisation natio-
nale d'épargne et de crédit.

Le nombre des Caisses affiliées, dont
l'activité se limite dans la règle au ter-
ritoire de la commune, s'est accru à 1066
par suite de 8 fondations intervenues
dans le courant de l'année. Ces institu-
tions comptent 126.231 membres respon-
sables de manière solidaire et illimitée
des fonds confiés. Le bilan global des
Caisses : Raiffeisen affiche l'augmenta-
tion record de 159,6 millions, autrement
dit de 8,09 %, et atteint 1.970 millions de
francs. Cet élargissement remarquable
est dû pour ainsi dire uniquement à
l'accroissement des dépôts du public et
des fonds propres (réserves et parts so-
ciales). Dans le secteur des fonds con-
fiés, les dépôts d'épargne représentent
le poste le plus important avec 1.255,3
millions de francs. Les comptes de dé-
pôts atteignent 62,7 millions, alors que
les comptes courant créanciers figurent
au bilan global par 185,4 millions. Dans
le domaine des actifs, le portefeuille des
hypothèques fait ressortir l'élargisse-
ment de 89,2 millions de francs et s'élè-
ve à 1.254,1 millions. En sensible aug^

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

Un. Banquet Suisse* 4690 4735 001665 611 SUISS6
Crédit Suisse 3010 3045
Soc. Banque Suisse 2950 2990 C. du 31 C. du ler
Banque Populaire 2205 2220 Aluminium LM. 132 133,50
Electro-Watt 2710 2700 American Tel et Tel. 525 527
Interhandel 4360 4370 Baltimore 135 136
Motor-Coloumbus 2260 2280 Canadien Pacifia 104,50 107,50
ttalo-Sulsse 1026 1042 Dow Chemical 353 365
Réassurances 3150 3150 Du Pont de Nem 971 1002
Zurich assurances 6500 6500 Eastman Kodak 451 451
Saurer. Arbon 1870 1855 Ford Motor 401 410
Aluminium-Ind AO -6850 7025 General Electrle 300 306
Bally A O  1790 1825 General Foods 395 403
Brown Bovert 3825 3900 General Motors 195 203
En élect Simplon 840 840 c- Goodyear T.-Rubber 194 195
Chocolats Villars 1060 1050 d. In ternational Nickel 353 353,50
Nestlé norteui 4000 4010 Internationa l Paper 154,50 155
Nestlé nominative 2270 2290 Montgomery Ward 130 ,?2'50
Loki Winterthur 345 345 National Disttliers 119 119
Sulzer A G 4975 4970 Pennsylvanie 6o 65______ «i» Standard OH ol NJ 1S9 191.50

B i l  C Union Carbide 590 590A L E OB Steel 367,50 370
C. du 31 C. du ler

Ciba 13 550 13 550 Philips 1170 1174
Geigy nominative 21 150 22 400 Royal Dutcb 136 135
Geigy porteur 40 000 d. 40 500 d. (Jnilever 863 870
Hoffmann-La Roche 38 850 38 900
Lonza 3 450 3 450 A EO. 455 454
Sandoz 122 550 12 600 Badlsche Anllin 562 - 555

Bayer 690 698
G C  Kl P V F Farbwerke Boechst 585 589C " C Y C Siemens et Halske 684 690

C. du 31 C. du ler Thvssen-Huette — 2o8
Huollcltas 2875 d. 2900 of.
Sécheron 850 855 Pêcniney 300 300
Charmilles 1760 1765 Béghln 525 d. 525 d.
Instr de Phys port. 975 980

L A U S A N N E  CourS deS bi,,etS
C. du 31 C. du 1er Achat Vente

Cflbler de Cossonay 6700 6800 Allemagne 106.75 109,2 J
Banque Cant Vaud 1525 1525 Angleterre 12.- 12.20
Rom d'Electricité 680 675 d. Autriche 16.55 16.85
Fonte. Be_ 330 d. 330 d. Belgique 8.50 8.75
Ateliers Mécaniques 900 900 d. Canada 4.12 4.20
Chaux et Ciments 3400 d. 3400 d. E»Pa*ne '¦— _-f°
Zym_ 3050 d. 3100 d. Etats-Unis 4.29 4.33
*̂ France NJ. 85.50 88.50

Italie 68.— 70.50
Tendance : soutenue .,

Cours de lor
Cours communiqués Achat Vente

par Banque da l'Indochine 20 trs. Suisse 36,50 38,50
¦ ¦ ' Napoléon 34.50 36,50

Cours de; billets et de l'or Souverain 41,50 43,50
communiqués par 20 dollars OS 183.— 189.—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

mentation, les avances aux communes
se sont accrues à 124,6 millions. Le
compte d'exploitation révèle un excé-
dent de recettes de fr. 5.792.369.— dont
fr. 5.196.187.—, soit le 89,7 % , ont été
versés aux réserves qui atteignent ain-
si 85,9 millions de francs.

De son côté, la Caisse centrale de l'U-
nion suisse affiche un bilan de 389 mil-
lions, somme en augmentation de 41
millions. Les avoirs des Caisses Raiffei-
sen notent un élargissement de 35 mil-
lions pour s'élever à 315 millions de
francs. Par ailleurs, les fonds propres
enregistrent l'accroissement massif de
3,2 millions et représentent, avec l'obli-
gation des Caisses affiliées d'effectuer
au besoin des versements supplémentai-
res, la somme de 36,25 millions de frs.
Pour ce dernier exercice, le bénéfice net
s'élève à fr. 933.309, contre fr. 818.652
en 1959.

Le canton du Valais compte 126 Cais-
ses groupant 14.981 sociétaires. En aug-
mentation de 16,2 millions, le bilan glo-
bal atteint la somme de 159,8 millions,
tandis que le chiffre d'affaires est de
l'ordre de 279,1 millions de francs. Ré-
partis sur 42.092 livrets, les dépôts d'é-
pargne représentent un montant de
104,2 millions. Majorées du bénéfice in-
tégral de fr. 350.138,50, les réserves at-
teignent fr. 5.886.601,78.

GENEV
# FIN DU SEMINAIRE DES SYNDICA-
LISTES AFRICAINS. — On sadt qu'iil y
a huit semaines a été ouvert au Centre
d'études sociales et de lodsirs « Les Or-
meaux », à Choully, un séminaire pour
la formation de cadres syndicalistes afri-
cains. Ce séminaire viient de terminer ses
travaux.

# LE COMMANDANT HALTER BOR-
NER PREND SA RETRAITE. — Le com-
mandant Wailter Borner — député au
Grand Conseil de Genève — prend sa
retraite. Né en 1901, M fête ses 60 ans.
Entré à la Swissair en 1933, dil est un des
plus anciens pilotes de cette compagnie.
Avec plus de 24.000 heures de pilotage,
ie commandant Borner compte plus de
6 millions de kilomètres de vol.

# CONFERENCE SUR LE LAOS. — La
68me séance a poursuivi pendant 3 heu-
res l'examen du projet de protocole sur
le contrôle sans parvenir à un accord.

Z U R I C H
• NECROLOGIE. — M. Friediich-Joseï
Voltz-Sipruengli, ancien directeur de la
fabrique de chocolat Linidt et Spruengtli,
à Kiilchberg-Zurich, est décédé à l'âge
de 93 ans.

BERNE
# A L'ASSAUT DE LA PAROI NORD
DE L'EIGER, — Une quatrième cordée
s'est engagée hier matin sur la paroi
nord de l'Eiger. Elle est formée d'AJoïs
Strickler, 37 ans, de Morges, et du guide

« HELVETIA »
SOCIETE SUISSE

DE SECOURS MUTUELS
L'Assemblée des délégués fédéraux de

cette année, à laquelle participaient plus
de 300 délégués et invités venus de tou-
te la Suisse, a tenu ses assises le 27
août au Kursaal, à Berne. Sous la pré-
sidence éprouvée de M. Otto Schmid,
président central, Zurich, l'ordre du jour
statutaire a pu être liquidé rapidement.
On constate avec satisfaction que, au
cours de l'année 1960, l'effectif de la
plus grande caisse-maladie de notre
pays a augmenté de plus de 27.000 mem-
bres, ce qui portait l'effectif global de
la Société suisse .'de secours mutuels
Helvétia à plus de 617.000 membres à
fin 1960. Le compte général de l'exercice
1960 boucle, pour 81.191.000 fr. de re-
cettes et fr. 80.521.000 de dépenses, avec
un excédent de recettes de fr. 670.000,
somme qui a été versée aux fonds de
réserves; de ce fait les réserves totales
de la Caisse dépassent actuellement les
44 millions de francs.

Après avoir écouté un exposé sur la
révision partielle de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents, l'Assemblée a voté à l'unanimité
une résolution concernant le projet de
révision partielle de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents.

L'Assemblée a en outre adopté des
modifications statutaires permettant
l'extension des prestations de l'assuran-
ce pour les conducteurs de véhicules à
moteur ainsi que de l'assurance complé-
mentaire des frais hospitaliers, et ren-
dant possible une réglementation parti-
culière de l'assurànce-maladie de la
main-d'oeuvre étrangère « sous contrô-
le ». L'Assemblée des délégués fédéraux
de l'année prochaine se réunira dans la
Principauté de Liechtenstein.

Journée financière
Wall Street marquant , envers et con-

tre tout , une tendance lerme, nos bour-
ses n'ont pu résister à suivre cette ligne
directrice. Bien timidement , il est vrai,
mais tout de même. Malgré la tension
internationale, malgré la reprise des es-
sais nucléaires par l 'URSS, malgré aussi
les multiples raisons que pourraien t
avoir les opérateurs de se conf iner dans
une prudente réserve. Faut-il peut-être
chercher la raison d'une subite lermeté
dans les propos du président Kennedy,
qualilian t la manœuvre russe de « chan-
tage atomique » et rassurant la nation
quant aux possibilités américaines de
riposter en cette matière. On aimerait
vraiment croire à tout cela. Quoi qu 'il
en soit cet ellel psychologique a agi
avec complaisance . sur les bourses eu-
ropéennes et suisses particulièrement.

Dans le compartimen t des actions suis-
ses, dès l'ouverture, les bancaires lurent
sollicitées avec vigueur, UBS (+45), puis
Crédi t Suisse (+351, SES ( + 40) et Ban-
que Populaire (+15). Les sociétés linan-
cières eurent également leur part du gâ-
teau si l'on excepte Elektro-Watt (— 10)
el les assurances tinrent la cote de la
veille, sans changements. En ce qui con-
cerne les industrielles et les chimiques
nous citerons Aluminium — très ler-
me — (+175), Brown Boveri (+75), Bally
(+35), Nestlé nominative (+20), Geigy
nominative (+1.250), porteur (+500), etc.

En résumé, une lin de semaine qui
laisse augurer d'excellentes dispositions
à la reprise de lundi.

militaire autrichien Léo Schloemmer , 25
ans. Quant aux me alpinistes engagés
sur JA paroi , ils o<mt poursuivi lew grim-
pée par un temps magn-itique.

Augmentation
des Forces Motrices Bernoises
aux Forces Motrices Maggia SA

Le Conseil d'Etat bernois demande
au Grand Conseil d'approuver l'aug-
mentation prévue du capital de parti-
cipation des « Forces Motrices bernoi-
ses » S. A. aux forces motrices « Mag-
gia » S. A., de 4 millions, éventuelle-
ment 6 millions.

Défi à l'humanité
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE ¦
Londres et Paris fassent définitive-
ment comprendre au Kremlin qu'ils
n'ont aucune intention agressive à
l'égard du bloc marxiste. Mme Eléonor
Roosevelt, depuis la mort de son illus-
tre mari, s'est faite la championne de
cette persuasion. Malheureusement son
rôle et ses interventions, même mainte-
nant où le parti démocrate a repris le
pouvoir, n'ont plus rien d'officiel. II
appartient au Département d'Etat, à
M. Dean Rusk, de convaincre M. Gro-
myko, dès la réunion de la prochaine
Assemblée plénière de l'ONU, le 19 sep-
tembre, à New-York, de l'absolue sin-
cérité du monde occidental.

Ce point écarté, on peut penser que
la terrible décision prise par M.
Khrouchtchev, quelques semaines avant
la réunion du Praesidium de l'URSS et
de la Conférence générale du parti
communiste de l'Union Soviétique, est
un des démentis de la politique étran-
gère de cet Etat. Dans ce cas, ce serait
un élément d'intimidation qui pren-
drait place dans le cadre de la pression
exercée sur Berlin. Dans cette affaire
la reaction des Occidentaux a été peut-
être lente, mais elle est bien étudiée et
ne sera pas sans effet. M. Khroucht-
chev ne s'attendait-il pas à cette serei-
ne et prudente attitude et aurait-il
imaginé un succès diplomatique plus
immédiat ? Toujours est-il que nous
sommes allés d'enchères en surenchè-
res et que l'une des parties en cause
vient de jeter dans la balance tout le
poids d'une décision dont les consé-
quences sont mortelles pour l'huma-
nité. Nous ne réexposerons pas ici les
dangers indéniables, expliqués par les
savants du monde entier, y compris les
Russes, qui menacent l'être humain sur
les cinq continents, si les expériences
nucléaires, aussi éloignées qu'elles se-
raient des centres habités, sont repri-
ses. Le fait est acquis. A cause des
retombées c'est l'empoisonnement lent,
mais progressif , de tout ce qui mani-
feste la vie, aussi bien dans le règne
végétal qu'animal. /

Devant cette constatation, que les
Russes ont faite comme les autres,
Moscou passe outre. Dès lors on peut
penser que le Kremlin a envisagé

La semaine politique en Suisse par J. Hugli
B SUITE DE LA PREMIERE PAGE S. d'une portée considérable: « Les can-
nir des précisions : nos autorités mili-
taires n'entendent pas faciliter la tâ-
che des espions... Ce n'est toutefois pas
à nous que l'on fera croire que les ser-
vices de renseignements de l'Est et de
l'Ouest ne sont pas exactement infor-
més du coût de ces célèbres engins. Ces
Messieurs du Département militaire fé-
déral nous prennent pour de gros naïfs!

Les membres des commissions parle-
mentaires ont été renseignés exacte-
ment, et bien trop de gens, même chez
nous sont dans le secret. Quant aux es-
timations des journalistes, elles varient
entre 10 et 16 millions pour un seul
missile, ce qui est notablement exagéré.
Il eût mieux valu, comme toujours,
renseigner exactement la presse, mais
c'est ce que l'on n'arrivera jamais à
faire comprendre à certains fonction-
naires bornés et gonflés de leur impor-
tance...

DES COCHONS
ET DU FEDERALISME

Les téléscripteurs ont apporté dans
les rédactions une information qui n'a
pas, que je sache, trouvé place dans
les colonnes de tous les journaux : il
faut faire un tri, et les rédacteurs pres-
sés (c'est d'ailleurs un pléonasme), ont
éliminé la dépêche comme n'étant pas
suffisamment percutante.

C'est dommage, et s'ils avaient eu le
temps de la méditer un peu, il leur se-
rait venu certainement d'utiles réfle-
xions sur la solidité de nos institutions.

Pour tout dire, il s'agit de l'affoura-
gement des porcs. Le Conseil fédéral,
dans sa séance du 22 août, et malgré
l'absence du président de la Confé-
dération, a pris la décision suivante,

Maison introduite depuis 20 ans auprès de la clientèle administrative
et industrielle, cherche

R E P R E S E N T A N T
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T E S S I N
• INCONSCIENCE. — La jeune Arie<
mande qui mercredi avait quitté brus*
quement ses camarades et qui fut por-
tée disparue , est rentrée tranquillement
à son hôtel. On avait cru à une noyade*
La jeune fille , Rita Rokelch, 12 ans, _
déclaré qu 'elle s'était rendue à Ascona
faire une promenade.

Recrutement
L'administration das douanes engagera,

en avril 1962, un certain nombre de meorues
gardesTfnontière (voir annonce).

d'imposer par tous les moyens sa conj

ception politique et son idéologie. C'est
un défi, non plus seulement à l'adver-
saire, mais à tous ceux qui ne sont pas
encore placés sous le joug marxiste. Il
n'y a désormais plus besoin de la guer-
re pour détruire la totalité de la race
humaine, il n'y a qu'à multiplier les
expériences atomiques

Me Marcel-W. SUES.

Dimanche 3 septembre 1961
à Delémont

14e Fête du peuple jurassien
La fête du peupfe jurassien est a lai

porte et les organisateurs prévoient une
participation considérable. De nombreux
journalistes sont annoncés, de momie que
la télévision, la radio Suisse romande et.
des cinéastes européens. On se propane 4
venir à Ddlémont pour participer à la
fête et pou r tenir bien haut le drapeau
du Jura.

Le public est 'informé que les C.F.F., les
C.J. et les P.T.T. mettent- en citroulajtioni
des tra ins et des cars spéciaux à prix ré-
duits. On peut' consulter îles horaires dans
toutes les gares.

Le cortège, consacré à la « Jeunesse dit
Jura », s'ébranlera à 14 h. La manifestation
officielle aura dieu Grande-Rue et durera
une demi-heure. MM. André Francil'lon,
Jacques Gigandet, Rolan d Bégudliin et Roger
Schaffter prendront Da parol e, après quoi
aura lieu Je vote sur un texte de résolu tion.-

Après la manifestation officielle, on
pourra s'installer dans la cour du Château
où des millier»' de pl aces assises seront' à
disposition. Les pique-nlqueurs seront ad-
mis dans la halllè-cantine de f a ' cour, le
dimanche matin , et bénéficieront du con -
cert gratuit donné à 11 h. pair l'Union
imisMuiimienitalle de Delémont.

La 14e fête du peuple jurassien vous
attend ! Elle s'ouvrira samedi soir, dans
la cour du Château , par urne revue d'ac-
tualités et « Les quatre doi gts et le pouce »,
pièoe gaie de René Morax , jouée par la
troupe de Delémont.

Bienvenue à tous I

d une portée considérable: « Les can-*
tons peuvent arrêter des dispositions
concernant le ramassage, le traitement
et l'utilisation des déchets pour l'affoiii
ragement des porcs ».

Autrement dit, la Confédération ac-i
cepte de ne pas mettre son nez dans
l'auge des « caïons ». C'est là une déci-n
sion qui mérite d'être relevée, car ils ne
sont pas si nombreux, les domaines où
Berne veut bien déléguer ses pouvoirs
aux cantons ! Bien sûr, ceux-ci auraient
accueilli avec une plus grande faveur
un arrêté leur rendant leur automonie
fiscale, par exemple. Mais il ne faut
pas être trop exigeant: qu'ils se réjouis-
sent donc de pouvoir encore nourrir
leurs cochons comme bon leur semble;
ils ne le pourront peut-être pas tou-<
jours !

B A N Q U E

Troillet
& Cie S. A.

M A R l  I G N Y
Exécution rapide de tous prêts

et affaires financière-

Correspondants étranger!
\gences à Bagnes et Orsières



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

RESUME. — Un linancier sans scrupules , Lord Esketh , vient
traiter des allaires aux Indes. U tombe gravement malade, à
Ranchipur. Sa iemme Edwina , qui y a rencontré un de ses an-
ciens amoureux, Tom Ransome, le charge de laire venir le
beau docteur hindou qu 'elle a déjà remarqué : le Major Salti.

^^^̂

1/ * / Ui  ̂ .«. I
«Quel ennui que votre mari soit tombé malade», dit Ransome

avec un peu d'ironie. «Vous n'ailliez pas pouvoir quitter Ranchi-
pur.» — «Pas avant deux ou trois semaines», dît nonchalam-
ment da jeune femme. H sourit. «Eh bien, vous apprendrez à
connaître ce qu'est la mousson.» — «Déjeunez-vous avec moi ?»
demande Edwina, avec coquetterie. Ransome réprime un geste
agacé. Le Major ne suffit-il donc pas à l'occuper ? «C'est im-
possible» , dit-il sèchement. «Vous avez un empêchement ?»
insiste Edwina en souriant. «Allons, venez donc. Je vous pro-
mets de me bien conduire.» Ransome secoue ta tête, presque
rageur. Au diable ! Ne peut-elle le laisser tranquille ? Pour-
quoi s'obstine-t-efll e à le revoir ? Pour faire revivre le passé ?
«Non , je n'ai aucun empêchement !» lance-t-il, «mais je suis
un sacré misogyne et j' ai besoin d'être seul.»

Un peu étonnée Edwina regarde Ransome. «Bien ! je vais
cesser de vous importuner» , dit-elle légèrement. «Quand vous
serez de meilleure humeur , et ' croirez pouvoir me supporter,
faites-moi signe. Je vais beaucoup m'ennuyer.» Ransome se
retient de ne pas crier : « Oh I vous ne vous ennuierez pas
avec un beau garçon comme Safti , venant vous voir tous les
jours !» Il allume une cigarette et Edwina , un peu dépitée, finit
par se retirer. Un instant plus tard, le Major le rejoint dans
l' antichambre. Ransome lui jette un regard scrutateur. Edwina
aurait-elle déjà réussi à l'impressionner ? Mais le docteur a
son visage ordinaire. «Je ne sais pas encore ce qu'a Esketh»,
dit-il. «Je pense à deux ou trois choses : peste, typhus, mala-
ria. Peut-être la peste...» — «Comment est-ce possible ?» s'é-
tonne Ransome. Le Major sourit : «Même de grands seigneurs
anglais sont parfois pi qués par des puces» , dit-il tranquille-
ment. «Et celui-ci doit être alcoolique... Ce qui ne facilitera
pas les choses.»

Soulagé d'en avoir fini avec les Esketh, Ransome sort du
Palais d'été , traverse la place du cinéma. L'interminable pluie a
cessé et les gens en profitent pour se précipiter à leurs achats
ou vers leur travail. Puis , tout à coup, comme si Dieu déclen-
chait une immense douche , l'averse recommence. Devant lui ,
à quelque distance , Tom aperçoit Miss Dirks , en manteau de
pluie et feutre d'homme qui se hâte. «Je vais lui demander
si je puis la conduire» , décide Ransome, «mais si elle refuse ,
jamais plus je ne le lui proposerai !» L'institutrice doit être
plongée dans de profondes réflexions , car elle ne reconnaît
pas tout de suite le conducteur de l'auto qui s'arrête. «Puis-je
vous déposer quelque part ?» demande Ransome. «Non merci» ,
dit-elle. «J'aime marcher. Je prends si peu d'exercice...»

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour 7.20 Premiers propos. Disques. 7.45
L'anglais chez vous. 8.00 Route libre !
8.45 Le Miroir du monde (1). 10.45 Le
Miroir du monde (2). 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res... 12.00 Le Quart d'heure de l'accor-
déon. 12.15 Les championnats du monde
cyclistes sur route. 12.20 Ces goals sont
pour demain. 12.30 Chœurs de Roman-
die. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton de Radio-Lau-
sanne : Colonel Docteur. 13.05 Demain
dimanche. 14.00 Ensemble Walt Harris.
14.10 Les Ail Stars Européens 1961. 15.00
Plaisirs de longue durée. 15.30 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.59
Signal horaire. 16.00 L'auditeur propo-
se... 16.40 Moments musicaux. 16.55
Swing-Sérénade. 17.20 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur route.
17.45 L'heure des Petits Amis de Lau-
sanne. 18.25 Cloches du pays (Château-
d'Œx. 18.30 Le micro dans la vie. 18.50
Les Championnats du monde cyclistes
sur route. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.14
l'horloge parlante. 19.15 Informations.
19.25 En attendant le concert de Lucer-
ne. 19.30 Semaines internationales de
musique de Lucerne. 20.25 (env.) Le Mi-
roir du monde. 20.45 Suite des Semaines
internationales de musique de Lucer-
ne. 21.30 L'auditeur jugera. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.
23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde 20.12
En vitrine 20.20 Le feuilleton de Ra-
dio-Lausanne : Colonel Docteur 20.30
Les mémoires d'un vieux phono 20.45
Chanson vole ! 21.00 Série rose 21.10 Les
grands noms de l'opéra 21.45 Le fran-
çais universel 22.05 L'anthologie du jazz
22.25 Dernières notes, derniers propos
22.30 Programme de Sottens.
MONTE-CENERI

7.00 Marche, gymnastique 7.15 In-
formations 7.20 Almanach sonore 11.00
Emission d'ensemble (Voir Beromunster)
12.00 Disques 12.15 Communiqués 12.29
Signal horaire 12.30 Informations 12.40
Disques 12.50 Championnats du monde
cyclistes sur route 13.05 Non stop ! 13.35
Disques 14.00 Don Juan (Mozart) 15.30
Championnats du monde cyclistes sur
route 15.40 Pot pourri (disques) 16.00
Voix disparues 16.30 Championnats du
monde cyclistes sur route 16.40 Disques
17.00 Thé dansant 18.00 Musique deman-
dée. 18.30 Voix des Grisons : Nos cho-
rales.
TELEVISION

12.45 Championnats du monde cyclis-
tes sur route 1961 14.00 Fin 15.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
1961 17.30 Fin 20.00 Téléjournal 20.15
La Perle noire 21.05 Tournoi interna-
tional de danse de salon 22.45 Dernières
informations 22.50 C'est demain diman-
che 22.55 Téléjournal 23.10 Fin.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.10 Salut dominical 7.15 Informa-
tions 7.20 Sonnez les matines 8.00 Con-
cert dominical 8.45 Grand-Messe 9.50
Intermède 9.58 Sonnerie de cloches 10.00
Culte protestant 11.15 Les beaux enre-
gistrements 12.00 L'actualité paysanne
12.15 Les championnats du monde cy-
clistes sur route 12.30 Musique de chez
nous 12.44 Signal horaire 12.45 Informa-
tions 12.55 Disques sous le bras 13.25
Sans paroles... ou presque (Voir second
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-— S "î Enfin , Clémentine parut , précédée de Ils s'aimaient depuis plus de 3 ans... C'était donc pou r ell e qu 'il avait fait
f~~ S _ la di gne Mll e Virg inie Sambucco , sa tante. Mais en 1856, Clémentine n 'avait que 15 le voyage de Russie, cherché cette sicua-
e~~ ig g Et les deux jeunes gens s'embrassèrent ans et demi et, de plus, Léon, ingénieur tion dans les mines de l'Oural qui lui
m— O très émus. à 2.400 francs , ne pouva it prétendre à avait permis de réaliser une petite fortune ,
t_J S la main d'une jeune fille riche de 8.000 tandis que Clémentine parvenait à l'âge
t "O francs de rentes et devant hériter de du mariage.

f 200.000 francs à la mort de sa tante.
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programme) 14.00 La pièce du diman-
che : Affaires étranges 14.35 Auditeurs
à vos marques 17.30 L'heure musicale
18.30 Vie et pensée chrétiennes 18.40
La claveciniste Use Linack-Muthmann
18.45 L'actualité protestante 19.00 Les
résultats sportifs 19.13 L'horloge parlan-
te 19.15 Informations 19.25 Qu'est-ce qui
ne va pas ? 19.40 Parallèles... 20.30 « Sep-
tembre musical » 22.30 Informations
22.35 Poètes espagnols 22.55 Musique
espagnole 23.20 Fin.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe 7.50 Informations 8.00
Musique de chambre 8.45 Prédication-
catholique-romaine 9.15 Concert spiri-
tuel 9.45 Service religieux protestant
10.15 Le Radio-Orchestre 11.20 Poèmes
12.00 Sonate en ut mineur 12.20 Nos fé-
licitations 12.29 Signal horaire 12.30 In-
formations 12.40 Les championnats du
monde cyclistes sur route pour profes-
sionnels 12.50 Orchestre récréatif bâ-
lois (Voir second programme) 13.30 Le
calendrier paysan 14.30 Concert par
l'Armée du Salut de Bâle 15.00 Match
campagnard amical 15.30 Sports et mu-
sique 18.00 Bel canto (voir second pro-
gramme) 19.00 Les sports du diman-
che 19.25 Communiqués 19.30 Informa-
tions 19.40 Orchestre philharmonique
de Berlin 21.40 Le sacrifice du père Va-
lentino 22.15 Informations 22.20 Musique
pour vos rêves (disques) 23.15 Fin.
Second programme

14.00 Musiques d'ici et d'ailleurs 16.00
Il était une fois 17.00 Perspectives 18.00
Musique de chambre en Bulgarie 19.00
Dimanche soir 20.00 Musique sans fron-
tière 20.50 Images musicales des Pays-
Bas 21.05 Un soir à l'Olympia... 21.55
L'orchestre Werner Baumgart 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
MONTE-CENERI

8.00 Marche. Petit concert 8.15 Infor-
mations 8.20 Almanach sonore 8.45 Dis-
ques 9.15 Causerie évangélique 9.30 Mu-
sique de chambre 10.15 Les champion-
nats du monde cyclistes sur route 10.30
Le Radio-Orchestre 11.20 L'expression
religieuse dans la musique 11.45 Cause-
rie religieuse 12.00 Championnats du
monde cyclistes sur route 13.15 Allô
Domenica 13.45 Disques 14.00 Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route
14.10 Le Quintette moderne 14.25 Les
belles émissions radio-scolaires 15.0C
Sport et musique 17.30 Le dimanche po-
pulaire 18.30 Disques 18.40 La journée
sportive 19.00 Championnats du monde
cyclistes sur route 19.10 Communiqués
19,15 Informations. Hebdomadire sono-
re 20.00 Disques 20.30 Le Sorcier de la
Pluie 22.20 Rythmes et mélodies 22.30
Informations. Sports 22.40 La Geisha
(sélection) 20.00 Fin.
TELEVISION

9.15 et 10.30 Championnats du monde
cyclistes sur route 1961. 12.00 et 13.00
Championnats du monde cyclistes sur
route 1961. 14.00 et 16.30 Championnats
du monde cycliste sur route 1961. 16.30
en intermède : quelques numéros de
music-hall. 17.00 Ciné-Dimanche. 18.15
Finv 19.30 Téléjournal. 20.00 Mantovani
Show. 20.25 Le cinéma et les grands
auteurs. 21.45 Présence catholique.
21.55 Dernières informations. 22.00 Fin.

L'apéritif des gens prudents
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ibevesa Charles 116

'A' -
Je ne m'attendais pas' à dormir mais la matelas était

si bon et ma fatigue telle que je succombai au sommeil.
Je dormis profondément et sans rêves. Quand j'ouvris
les yeux, il faisait jour et Mme Kingdom posait un pla-
teau de thé sur ma table de chevet.

— Aucune nouvelle encore de Mylord, dit-eMe avec
regret. Il est survenu un événement imprévu qui le re-
tient , vous pouvez en être sûre. C'est déjà arrivé et cela
arrivera encore. Chacun son goût, comme on dit, mais
la vie est plus facile pour les femmes quand leurs maris
ont des emplois aux horaires réglés par les syndicats.

— Oui, sans doute, dis-je machinalement.
Que savait-elle ou suspectait-elle des mystérieuses

activités d'Edward ? J'enrageais à la pensée qu'elle pos-
sédait peut-être la clé de ce qui m'intriguait et qu'il
me fallait m'abstenir de l'interroger.

Le soleil brillait et il faisait doux pour le début de
février. C'était le genre de temps qui annonce le prin-
temps et j' aurais pris plaisir à faire avec Edward une
promenade à la campagne ou même à travers les parcs.

Au lieu de cela, je déjeunai seule, puis je m'assis
dans le salon pour l'attendre. Kingdom emmena Rex
faire une brève sortie et me le ramena. J'essayai de
passer le temps en parcourant la brassée de journaux
que Kingdom m'apporta. Je trouvait avec un choc, dans
chacun d'eux, une ou plusieurs,,photographies de notre
mariage. Les uns décrivaient simplement la cérémonie
et les toilettes les plus remarquables ; d'autres relataient
en un style des plus colorés mon attente sous le porche
de l'église, sans omettre des allusions aux fiançailles
antérieures d'Edward et à leurs ruptures successives.
En ce qui me concernait, les journalistes se montraient
certainement flatteurs : j'étais qualifiée d'« exquise jeu-
ne mariée », de « la ravissante Miss Yasmine Taver-
ton », de « la belle Yasmine Taverton », de « l'éblouis-
sante -blonde », de « la délicieuse et modeste fille de
l'instituteur du village » et de « la dernière ' et la plus
belle des passions d'Eddie Liscombe ».

Heureusement, je n'avais sur aucune des photogra-
phies, le sourire niais des réclames pour dentifrices , ni
l'air gêné et confus. Je me demandai si Eva collerait
ces photos dans son album de coupures de presse qu'elle
avait voulu me montrer avec tant d'insistance. Il m'a-
vait suffi de voir les portraits des anciennes fiancées
d'Edward, toutes de la beauté voyante qu'il n'aimait pas,
pour me convaincre que je n'avais pas besoin d'en être
jalouse. La beauté à elle seule pouvait attiser son désir ;
elle ne pouvait le persuader d'abattre le mur de sa per-
sonnalité.

Avais-je jamais passé une journée plus intermina-
ble î Les heures se traînaient sans que retentît une seule
fois la sonnerie du téléphone ; je me forçai à ne pas la
guetter afin de ménager mes nerfs ; je me contraignis à
me reposer sur ce grand lit pendant l'après-midi , pré-
voyant que j' aurais besoin de toutes mes forces.
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Le prix de revient de ['énergie électrique a toujours d'années. Dans -ses usines vafaisannés, l'AIAG produit annuellement autant d'énergie que
été un problème capital dans la fabrication de l'alu- les CFF en absorbent, pendant cette période. En 1888, date de sa fondation, l'AIAG dis-
minium. Une seuje tonne de ce métal nécessite posait de 15 millions de kWh. Aujourd'hui, l'énergie électrique livrée par ses 13 usines de
environ 16000kWh, quantité qu'un ménage moyen Suisse et de l'étranger ajoutée à celle provenant de centrales associées dépasse 2 milliards
ne consomme même pas en l'espace d'une dizaine de kWh.
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AIAG contribue
à l'essor mondial de l'aluminiumb.A. pour l'Industrie de l'Aluminium Chippis/Zurich
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A. HELD & Cie S.A.
Menuiserie, ébénisterie modèles, Montreux
engage : ¦¦ » - ' ¦¦'.

1 DEBITEUR
1 PLAQUEUR

MACHINISTES
0 Nous exigeons : personneil qualifié.

6 Nous offrons : places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jours.

O Eventuellement : appartements à disposition.

0 Prochainement : caisse de retraite.
P 1601 E
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Ea Division des travaux du ler arron9' <wmen?
des CFF à Lausanne, cherche

1 technicien génie-civil
diplômé
pour le bureau de l'Ingénieur de la voie, lrê

y, -v î section , à Lausanne, '

U- 1 technicien -architecte
p 

¦• pour le bureau de construction à Genève.

Traitement : 14e, éventuellement 10e classe de
j ]  q traitement . Possibilités d'avancement.

S'adresser par lettre autographe et curriculum

U 

vitae _ la Division des travaux du ler arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible.

P 1555 C

Martigny-Excursion
R. Métrai
Tel (026) 610 71 et 61907
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Commerce de gros de la place de

Sion cherche

Apprenti (e)
de commerce

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

g

NECCHI
la machine è coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderie au-
tomatique. Elle enthousiasme chaque
ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-
plicité, à sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épai s et les
plus minces, sans qu 'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.

Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l'instruction gra tuite.
Sur demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l' aqence qénéralp nour la Suisse
des machines à coudre NECCHI.

(̂ "Z&âGetr i Seyon 16, Neuchâtel

Tél. f038 . 5 34 24

51 vous désirez améliorer votr»
.ituation . demandez si votre ré
lion est encore libre pour ia vent *
les machines à coudre NECCHI

Agen$§d_ voyages
Organisations de
voyages toutes direc-
tions ,,.
Suisse et étranger
Prix spéciaux pour
classes, contempo-
rains, écoles et so-
ciétés
Devis sans engage-
ment

I
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RAPIDE e rechargement rapide par vous-.

même.

ECONOMIQUE e un Sfiul appareil et plusieurs
charges de rechange.

PRATIQUE

MODELES
à mousse aérée, à eau, à eau
mouillante, à poudre, à neige car-
bonique, à C02 et au tétrachlorure
de carbone.

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

Agences générale pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S. A.
FULLY — TéL : (026) 6 30 18

P124-1S

;

Engagement jptk
de GARDES-FRONTIERE yj&

Une Ecole de recrues gardes-frontière aura lieu en avril 1962 pour des candidats
de langue allemande et de langu e française. «

Conditions
Sont admis à postuler tes citoyens suisses incorporés dans l'élite de l'armée, âgés
de 20 à 28 uns et d'une stature de 166 cm. au moins.

Nous offrons
Place stabl e, caisse de retraite et bonnes possibilités d'avancement. Traitement
annuel de la recrue garde-frontière célibataire : 7800 fr. Traitement imitiall du
garde-frontière : de 8190 à 9680 fr. suivant l'â ge.

Les postulations doivent être adressées le plus tôt possible — au plus tard pour le
2 octobre 1961 — à la Direction d'arrondissement des douanes la plus proche
(Bâle , Schaffhouse , Coire, Lugano, Lausanne , Genève), qui don nera volontiers
tout au tre renseignement complémentaire.

La Direction générale des douanes.

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  O U  R H O N E o



Le Rallye des 3 Villes
va au-devant
d'un grand succès

Le Moto-Club Martigny a tout mis en œuvre pour assurer au 4eme Rallye
ïes 3 Villes une pleine réussite.

La grande attraction de cette manifestation sera sans aucun doute la fanfare
des Bersaglieri qui fera à cette occasion sa première sortie hors des frontières
italiennes. Cette fanfare formée uniquement de grenadiers, défilera au pas de
course dans les rues de Martigny à l'occasion du cortège qui partira samedi soir
de Martigny-Bourg. Disons en passant que c'est un grand honneur pour les
Martignerains, de pouvoir applaudir les premiers cette célèbre formation qui
continuera son périple jusqu'en Amérique du Sud !

Autre participation non moins importante, le groupe folklorique du Vieux
Salvan. Il animera par ses productions touj ours appréciées la grande soirée récréa-
tive qui aura lieu dans la halle du Comptoir de
un grand bal sera conduit par 2 orchestres réputés

Dimanche à 11 h., un concert sera donné par
la place Centrale.

Et pour clôturer brillamment ce Rallye des 3
toir abritera à nouveau les amateurs de danse jusqu'au petit matin ! '

Nous souhaitons au Moto-Club de Martigny, en plus du temps qui ne pourra
qu'être beau (!) une pleine réussite, couronnant ainsi les efforts qu'il a fait pour
assurer le succès de cette manifestation.

Dominique FURET

«„«r Le record suisse
DES MACCABIADES A TEL-AVIV - a  -

LA SUISSE BUT L'ARGENTINE
Excellente performance de nos re-

présentants. Précisons que la sélection
helvétique comprend essentiellement
des joueurs de l'Hakoah Zurich, forma-
tion de Illème ligue, dont deux d'en-
tr 'eux évoluèrent en ligue nationale,
"Weil (Young-Boys) et Luks (Zurich).

Avant le 7e Grand Prix de Modène TAMARA PRESS (U.R.S.S.J
Le septième Grand Prix de Modène,

réservé aux voitures de formule un,
constitue la répétition générale du
Grand Prix d'Italie, qui se déroulera
huit jours plus tard a Monza. En effet,
l'épreuve de Modène aura lieu diman-
che (3 septembre) sur la piste de l'au-
todrome émilie*"

Cette course se disputera sur la dis-
tance de 236 km 600 (cent tours de pis-
te) et réunira quatorze concurrents au
départ: onze pilotes étrangers et trois
Italiens sélectionnés d'après les temps
obtenus au cours des essais officiels.
Les meilleurs spécialistes de l'heure, y
compris l'actuel champion du monde,
l'Australien Jack Brabham, ainsi que
les Anglais Stirling Moss et Tony

Programme du week» end
ATHLETISME — Match international Suisse—Hollande à Bâle.
CYCLISME — Championnats du monde sur route à Berne.
FOOTBALL — Championnat suisse de Ligue nationale :
— Ligue nationale A — Ligue nationale B

Bâle—Schaffhouse (sa) Aarau—Yverdon
Bienne—Lausanne Bellinzone—U.G.S.
La Chaux-de-Fonds—Granges Chiasso—Briihl
Servette—Lugano Martigny—Berne
Young Boys—Grasshoppers (sa) Porrentruy—Sion
Young Fellows—Friboure Vevey—Thoune *"
Zurich—Lucerne Winterthour—Bc

HANDBALL — Match international Allemagne—Suisse à Ludwigshafen.
— Championnats à l'étranger.
HIPPISME — Concours hippique international à St-Gall.
— Courses internationales de Lucerne.
HOCKEY SUR GLACE — Match d'entraînement Davos—Suisse (sa).
MARCHE — Eliminatoire de la Coupe de Lugano, à Spolète, avec Italie,

Suisse, France et Espagne.
MOTOCYCLISME — Grand Prix de Mom
NATATION —'¦ Championnats suisses à Yvei*.
PATINAGE A ROULETTE — Championnats suisses à l'artistique à Zurich.
TENNIS — Finale du championnat suisse interclubs de série A : LTC. Bâle—

TC. Dâhlhôlzli Berne, à Aarau.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
AUTOMOBILISME — 10 : Grand Prix d'Italie 1 à Monza.
AVIRON — 10 : Régates jurassiennes à Bienne.
CYCLISME — 9 : Courses en circuit pour amateurs à Arbon et Longeau
— 10 : Critérium amateurs à Olten.
— 10 : Critérium professionnels à Winterthour.
CYCLO-BALL — 8-9 : Championnats du monde de cyclo-bail et de cyclisme

artistique à St-Gall.
FOOTBALL — 6 : Coupe des champions européens, premier tour (match

aller), Servette—Hibernian La Valette.
— 7 : Coupe des vainqueurs de coupe, premier tour (match aller), La Chaux-

de-Fonds—Lisbonne.
— Championnat suisse de Ligue nationale :
— Ligue nationale A — Ligue nationale B

Fribourg—Zurich Berne—Aarau
Grasshoppers—Bâle Bodio—Vevey
Granges—Servette Briihl—Bellinzone
Lausanne—La Chaux-de-Fonds Sion—Chiasso
Lugano—Young Fellows Thoune—Martigny
Lucerne—Young Boys U.G.S.—Winterthour
Shaffhouse—Bienne Yverdon—Porrentruy

— Championnats à l'étranger :
HOCKEY SUR TERRE — Championnat suisse de série A :

Stade Lausanne—HC. Bâle Black Boys—U.G.S.
Lausanne-Sports—HC. Bâle Rottweiss Wett.—Blauweiss Oit.
HC. Berne—Servette HC. Zurich—Red Sox

MARCHE — 10 : Grand Prix du Comptoir à Lausanne.
PATINAGE A ROULETTE — 9-17 : Championnat d'Europe de rink-hockey

à Turin.
_  ̂
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Martigny. A l'issue de la soirée,
et dynamiques.
les Bersaglieri sur le podium de

Villes, la grande halle du Comp-

du lancer du disque égale
Les records sont battus, semaine après semaine et jour après jour. SI, dans

le cas présent, il ne fut battu, il a cependant été égalé. Vingt-quatre heures après
que Mathias Mehr eut battu son record suisse du disque, son camarade zuricois
Bruno Graf a tenté d'établir un nouveau record au poids. An cinquième jet d'une
excellente série, Graf a égalé son record national avec un lancer de 16 m 15.

Brooks et le Suédois Joachim Bonnier
(vainqueur l'an dernier) figurent parmi
les 37 pilotes qui participeront aux es-
sais officiels.

En l'absence des Ferrari (les techni-
ciens de la célèbre écurie italienne
poursuivent activement la préparation
des voitures qui prendront part le i$.
septembre au Grand Prix d'Italie), le
7ème Grand Prix de Modène verra un
nouveau duel entre les voitures anglai-
ses et allemandes : Cooper et Lotus d'u-
ne part, Porsche d'autre part. De ce
fait, les protagonistes de cette course
seront certainement Jack Brabham
(Cooper), John Surtees, Roy Salvador!
(Yeoman Cooper), Stirling Moss, Jim
Clark, Innés Ireland (Lotus), Masten
Grégory et Henry Taylor (Lotus), Tony
Brooks, Graham Hill (B.R.M.), Joachim
Bonnier et Dan Gurney (Porsche).

N A T A T I O N
DOUBLE ACCIDENT

A LA REUNION INTERNATIONALE
DE DUSSELDORF

Deux accidents ont marqué la réu-
nion internationale féminine de Dussel-
dorf. Ingeborg Busch, championne d'Al-
lemagne de plongeon, et l'Américaine
Dina Lenzi ont heurté du front le fond
du bassin. L'Américaine, qui a été hos-
pitalisée, est la plus touchée: elle souf-
fre de blessures à la bouche et peut-
être d'une fracture du cartilage nasal
alors que l'Allemande a quelques con-
tusions crâniennes. Le plongeoir a été
provisoirement condamné et une en-
quête est ouverte pour savoir dans
quelle mesure le bassin, pourtant pro-
fond de 4 m 50, pourrait être mal cons-
truit.

Voici les résultats de la réunion :
Plongeons de haut-vol : 1. Ingeborg

Busch (AU) 92,88 p.; 2. Dina Lenzi (EU)
85,84 p.; 3. Barbara MacAlister (EU)
20.03 p.

100 m. libre : 1. Adrie Lasterie (Ho)
l'04"7; 2. Johnson (EU) l'05"2; 3. Ti-
gelaar (Ho) l'05"2.

200 m. brasse : 1. Martha Hofmann
(AU) 2'57"; 2. Rita Kroon (Ho) 2'57"7.

100 m. papillon : 1. Becky Collins
(EU) l'10"4; 2. Carolyn Wood (EU) 1*11";
3. Atie Voorbij (Ho) l'16"l.

AMELIORE SON RECORD
DU MONDE

La célèbre lanceuse de disque so-
viétique Tamara Press, championne
olympique du poids et médaille d'ar-
gent du disque à Rome, s'est adjugée
le titre mondial universitaire en amé-
liorant une nouvelle fois le record du
monde du disque avec 58 m. 06. Son
précédent record était de 57 m. 43,
qu'elle avait réalisé à Moscou le 15
juiUet dernier. Loin, derrière Tamara
Press, sa compatriote Antonina Zolo-
toukinas, s'est attribuée la médaille
d'argent avec l'excellente performan-
ce de 53 m. 82.

ANQUETIL ET STABLINSKI
N'ONT PU S'IMPOSER

Le Critérium d'Arras a été remporté
par le Français Delberghe (les 70 km en
1 h 34'17") devant son compatriote Four-
nier, à 4" Le peloton, avec notamment
Anquetil et Stablinski, a terminé dans
le même temps que Fournier.

Lien suisse de oeil e Crans
La seconde journée a été marquée par l'exploit de B. Bamford (G-B), qui a

battu le record du parcours avec un total de 64. Cette performance est la meil-
leure réalisée depuis huit ans, date où fut tracé ce nouveau parcours sur lés Links
de Crans. Grâce à cette performance, Bamford rejoint l'Australien Nagle en tête
du classement intermédiaire après deux tours. '

Voici les résultats du deuxième tour :
1. B. Bamiord (G-B), 64 ; 2. D. Rees (G-B) et P. Mills (G-B), 66 ; 4. O. Schoepfer

(S), K. Nagle (Aust.) et J. B. Ado (Fr), 68 ; 7. F. Van Donck (Be), B. Butler (G-B),
J. Jacobs (G-B), B. Wilkes (Af-S), 69; 11. P. Thomson (Aust), H. Hardwig (E-U),
D. Hutchinson (Af-S), R. Cotton (Fr) , 70.

Sont qualifiés pour le troisième tour : R. Rey (S), C. Engberg (Su) et J. Jacob-
1. B. Bamford (G-B) et K. Nagle (Aus),

133 ; 3. D. Rees (G-B), 134 ; 4. Vervey
(Af-S), F. Van Lonck (Be) et P. Mills
(G-B), 137 ; 7. P. T'--—=on fAus) et B.
Butler (G-B), 138 ; 9. Haliburton (G-B),
139 ; 10. O. Bo.uyiiesi (lt), 140 ; 11.
MM. Faulkner (G-B), J. Jacobs (G-B), D.
Hutchinson (Af-S), 141 i 14. A. Brookes
(Af-S), R. Cotton (Fr), D.- MiMer (G-B),
S. Johnson (Af-S), 142 ; 18. S. Scott (G-
B), B. Wilkes (Af-S), A. Silva (lt), 143 ;
21. F. Boucher (Fr), B. Charles (Nlle-Z),
H. Henning (Af-S), J. B. Ado (Fr), 144 i
25. C. Grappasonni (lt), A. Lees (G-B),
C. G. Pennington (G-B), 145 ; 28. T. Grubb
(G-B), O. Barras (S), R. Ting ley (S), G. B.
Thomson (G-B), -146 ; 32. D. Swaelens
(Be) ,E. Canessa (lt), 147 i 34. O. Schoep-
fer (S), G. Frigerio (lt), J. Adams (G-B),
A. Schilling (Al), A. H. Mac Millan (G-
B), 148 j 39. G. Vigliani (lt), G. Wotsten-
heoeme (G-B), R. Muller (S), et J. Bon-
vin (S), 149.

Amateurs également qualifiés :
G. Panchaud (S), 151 ; F. Sugden (E-U),

153 ; N. Berruti (lt) et O. Dffiier (S), 154 j

LE CHAMPIONNAT DU MONDE
DES POIDS MOYENS RENVOYE

Cette rencontre, qui verra aux pri-
ses l'Anglais Terry Downes et l'Améri-
cain Paul Pender, et qui devait rwoir
lieu le 23 septembre à Boston, a été
renvoyée à une date indéterminée. Le
Britannique, qui souffre d'une blessure
au pouce de la main gauche, sera en
effet indisponible pour environ troi^
mois.

Hfïï
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Heurs et malheurs des équipes valaisannes
dans le championnat de groupes au pistolet

et un nouveau succès de F. Michel
Le premier tour principal du championnat suisse de groupes au pistolet a

provoqué passablement de surp rises, aussi bien au chapitre des éliminations
qu 'à celui des promotions. Mais aucune équipe n'a pu doubler le cap des 470
points, contrairement à ce qui se passai t lors des épreuves préliminaires. On
mesurera là l'importance de l'enjeu I

Au nombre des éliminés f igurent notamment Tesserete et Willisau , qui ont
tout de même réussi l'un et l'autre l' excellent total de 463 points , mais qui se
heurtaient à Thoune-Ville (470) et à Perles (464). Brougg, linaliste l'an dernier,
restera à l'avenir sur la touch e cette saison. On sai t que M. et Mme Forster
en sont les iniatigables piliers.

En revanche, les meilleurs résultats semblent pleins de promesses pour la
suite de la compétition, comme on va le voir : 1. Thoune et Herzogenbuchsee ,
470 ; 3. Hinwil am Bachtel I , 469 ; 4. Buchs-SG et Frauenteld , 468 ; 6. Genève-
Police, 467 i 7. Soleure-Ville , Zurich-Ville I , Bienne II , Winterthour I et II , 466+
12. Travers, 465 ; 13. Balsthal , Perles et Soleure-sous-olis , 464 ; 16. Balterkinden ,
463 ; 17. Lucerne-Helvetia , Coire et Lugano , 462 ; 20. Zurich-Neumùnster , Guin,
Zoug, Raizerteld , Liestal, Zurich-Ville II et Aarau (éliminé 1), 461 ; 27. Genève-
la Frontière, 460, etc.

Les Romands ont perdu le 50 pour 100 de leurs ellectils au bas mot. Lau-
sanne-Sports et Martigny lurent mis hors de combat en dépit de leur brillant
résultat de 457 points, tout comme Châtel-St-Denis (542), Sion 11 (445), Sion I
et Bulle (443), Sierre (436), Les Brenets (433), Viège (432) et Champagne (431).
Notons ici, en passant , le iléchissement extraordinaire du groupe des Brenets,
qui descend de 475 points au tour précédent à 433 points cette lois-ci 1 De quoi
justilier son élimination évidemment. Tout à lait inattendue d' ailleurs. En
revanche, la Police de Genève s'esl remarquablement comportée avec ses 467
points, de même que Travers (465), Guin (460), Genève-Frontière (460), Chiètres
(458), Lausanne-Car I (456), Morges (455), Genève-Mannequin (454). Yverdon-
Car (450), alors qu'Orbe (447) et Lausanne-Car 11 (443) ont eu la chance de
leur côté ! Ce sont là nos représentants au second tour.

Quan t au meilleur résultat individuel, il revient au policier genevois Ami
Dérivaz, ancien champion romand à l' arme de poing, avec 99 points , soil un
de moins que le maximum absolu ! A. Dérivaz a aligné 8 coups de « 10 » à la
suite les uns des autres avant de lâcher « son » coup de « 9 » pour terminer
ce programme avec encore un « 10 ». Inutile de dire que ses co-équipier s onl
bénélicié largement de cet exploit sensationnel, puisque A. Dérivaz monta le
premier au pas de tir I
LA PART DE FRED MICHEL AU CHAMPIONNAT SUISSE
AU PISTOLET DE MATCH

Le stand de Berne-Ostermundigen n'a pas la réputation d'être f acile. On vient
d' en avoir une preuve de plus lors du championnat suisse au pistolet de match,
auquel 21 concurrents seulement (sur les 25 qualif iés) ont f inalement pris part.

En lieu et place d' un duel entre A. Spàni et E. Stoll — dont le nouveau
record suisse oliieieux de 563 points , avec des passes de 95, 91 , 93, 94, 94 et 96
points, a lai t passablement de bruit —, nous en avons eu un autre tout à lait
inattendu entre le champion romand F. Michel , de Macolin , et le Bâlois H.
Isler, que jamais encore on ne vit à par eille tête.

Michel lûchq malheureusement un « 6 »  lors de son 59me coup : c'en était
assez pour remettre toute l'allaire en question. Mais il se reprit rapidement ,
et ce n'est qu'au barrage des meilleurs coups qu 'il s 'attribua la p alme, au dé-
triment de son adversaire, crédité de 24 coups de «10 » contre 25 au champion
suisse, tous deux s'étant arrêtés au niveau des 548 points. F. Michel , sélec-
tionné olympique en 1960, reste bien l'un de nos plus lins guidons à l' exemple
de Sp&ni et le titre qui lui revient aujourd 'hui , convoité depuis de nombreuses
années lui sied tort bien.

Derrière les deux p rincipaux dnimateurs de cette épreuve , les grands inter-
nationaux Lehmann, Hemauer et Spâni ont échelonné leurs résultats entre
546 et 542 points dans l'ordre, tandis que Stoll terminait son tir avec 536 point s
seulement. Le désir de trop bien laire sans doute ! Mais on a vu aussi de nou-
veaux éléments se battre avec une belle énergie : par mi eux B. Buser , d'Olten ,M. Eberhardt , de Thoune, H. Ettlin , de Neu-Alîschwii , el le champion gene-
vois Louis Beney,J dont les 530 points lui ouvriront les por tes de l 'équipe na-tionale l'année prochaine.

sen (Dan), 155.
Tous les autres sont éliminés

En attendant l'hiver

Chamonix sera prochainement le théâtre des championnats du monde de ski.
Mais en attendant que les verts pâturages soient recouverts de neige blanche , les
skieurs et plus particulièrement les « sauteurs » s 'adonnent à leur sport tavori sut
io p iste plastique ci-dessus.
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Une grande figure suisse
> disparaît

On annonce de St-Moritz que l'an-
cien président de la section de 1ère
ligue de I'A.S.F., M. Emile Brunner
de Zurich est décédé d'une crise car-
diaque alors qu' il y passait ses
vacances. Agé de 61 ans, le défunt
était président en charge de l'Asso-
ciation zurichoise d'éducation physi-
que. Il avait dirigé en outre le Comi-
té de la 1ère ligue de 1949 à 1960.
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S/Rentrée des Liasses

Sac pour fillettes Sac pour fillettes Sac pour garçons
on pergalUt au toîle écossaise, _

_ enforoé plastic l *n ^̂  v^wable, gold et beige, en plastic, dos peluche

9.90 13.90 9.80 - 12.90

Sac d'école Serviettes d'école Plumiers en plastic
en croûte zébu, avec ou san

pour garçons, en oui* dos poche extérieure ' *ssQ___neift complet

19.80 15.90 - 22.50 2.95 - 5.90

Classeurs - Cahiers (toutes réglures) - Blocs - Stylos - Crayons -
Règles ¦ Compas - Gommes - Encres - Encre de Chine - > «t~U: > ;

Feuilles classeurs >yuçy- ^
.y '¦ - "'¦¦ ¦ ¦

. . vr- -̂Sf _.»* y. y- '.J

Nous expédions partout rapidement

VITRINE SP ECIALE
¦ ¦ ' 

• ¦ . . 
|
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ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES
i - .

! occasions i
I A  

VENDRE : |
1 VW luxe 1958, pariait 'état, ¦

I 
garantie. ¦

1 Opel Rekord 1959/60, très bon I

I
état, première rr 'n. _

1 Alfa Romeo, mod. 60/61, Gui- I

I
Uetta berline, état de -ouf. ¦

1 Peugeot 403, 1956, état de mar- ¦

I
che. Prix Fr. 2.900.- ¦

1 Studebaker 14 CV, mod. 1951. I
¦ bon état Prix Fr. 1.200.— m

Tél. (027) 2 23 92 heures des ren** "

CHAMPEX
A vendre magnifi que parcelle 17000
m2 à Fr. 5.—. Affaire exceptionnelle.
Ecrire sous chiffre P 90747 S à Pu-
blicitas Sion.

APPARTEMENTS
à louer de 2 pees î _ et 3 pees Yi, dès le
ler décembre 1961. Confort moderne :
machine à laver, ascenseur, dévaloir, ca-
ve, vue imprenable et ensoleillement
maximum.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Chs Bonvin, Agent immobilier à SIERRE.
Tél. (027) 5 02 42.

P439-44S

LANGUE ALLEMANDE
avec quelques branches commerciales en
allemand à des conditions très agréables.

Ecole supérieure Rigihof,
Zurich 7

(Ecole commerciale catholique)
Klusstrasse 44, tél. (051) 32 62 80
Diplômes après 2 - 3  semestres (quelques
notions de langue allemande et bonne
application sont nécessaires) .
Demandez prospectus. Nouveaux cour* i
18 septembre 1961.

DEMOLITION
A VENDRE : parquets, 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.
A vendre

MACHINES n LAVER
D'OCCASION

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

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

S E R V  S
semi-automatique ou automatique

On se rend à domicile
Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia ,

12, Vevey. TéL (021) 51 09 82 * (021)

• 59 82, F. Udry.

Ch. Broccard
Martigny

absent
du ler au 16 sap.

P 90760 S

Machines
à calculer

Location-vente
Demander

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027)210 63

POUSSINES
% vendre Belle.

poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hamphlre.

3 mol» Fr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.
Tél. (027) 473 27.

Bon fromage
Ji gras en meule de
3 * 10 kg. Yt. 2.90
le kg.
G. HESS, fromage*,
Horriwll (SoJeure).

P320Sci

GERANCE

de chalets et
appartements
4* vacances.
Venues et «chats.
Mme MargueliscK-i
Doppagne, Sierra s
Tél. (027) 5 04 93.

CHALET
avec eau potable,
cave, exposition en-
soleillée, éventuelle-
ment twnr&im à bâtir.

Offres UétaiHées
avec prix, sd possi-
ble photos, à Pu-
blicitas Sion, sous
chiffre S 144350 X.

URGENT !
On cherche &

échanger
appartement

3 1/2 à Okke-CLté,
contre appartement
3 1/2 en ville. 5e
étage de préférence.

Prendre l'adresse
«n bureau du jour-
nal sous chiffre J
1410.

Â remettre _ Mon-
treux, sur bon pas-
sage, petit

bar à café
Fr. 13 000.—. Affai-
re urgente.

IMMEUBLES et
GERANCES S.A. -
VEVEY.

Nous cherchons pr
tout de suite

appartement
de 3-5 pièces, ré
gion Sion-Martigny

Tél. (027) 4 52 76

On cherche à Sion

chambre
meublée

Tout de suite.
Tél. 2 28 62.

Bon restaurant de la
ville cherche une
jeune

sommeiière
Débutante acceptée.
La Chaux-de-Fond*.
Téi, -39) 2 41 60.

CHAUFFAGE- PROBLEME-SOLUTION

— Pourquoi toujours <îu cBairSofi- BE _C pSIlssiSre 7

«— Ma chaudière est trop petite pour la doter d'un brûleur
à mazout entièrement Automatique et silencieux.

— Eh ! non Monsieur. Grâce au brûleur _ mazout SUPER-
MATŒC de renommée caondiaie, de construction, simple et
harmonieuse qui nécessite une place réduite et s'adapte
pratiquement partout)' dians une maison familiale , dans
unie villa, sur ies chaudières, fours et fourneaux ies plus
petits et les plut divers, vous pouvez dès aujourd'hui
oublier lie charbon, et sa poussière et transmettre votre
demande de devis, (ans engagement, à votre maison de
chauffage central ou à SUPBRMATIC qui, «près une
année de garantie totale, vous offre, grâce _ ses succursales
rationnellement organisées et bien introduites, un service
d'entretien parfait et toujours présent.

Représentation I

BRUTTIN & FILS «SUPERMATIC»
GR0NE/SI0N - Tél. (027) 4 23 28

Ecole Polytechnique
de l'Université de Lausanne
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil, d'ingénieur-mécaniçien,,. d'ingénieur-électri-
cien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de
géomètre.

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

L'Ecole d'architecture prépare à la car-
rière d'architecte
La durée normale des études est de huit semestres ;
l'examen final du diplôme se fait au cours d'un neuviè-
me semestre, après un stage pratique d'une année.

Début du semestre : 16 octobre 1961.

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'E.P.U.L .avenue de Cour 33, Lausanne (réception de
09 h. 00 à 11 h. 30. Téléphone : 26 46 21).

P1395L

CASINO DE SAXON
Dimanche 3 septembre dès 16 heures

GRAND BAL
de la St-Félix

organisé par la fanfare municipalle « La Concordia »

Orchestre Jo Perrier

Bar - Buffet - Cantine - Attractions foraimes

Entreprise en bâtiments au Luxembourg
demande

contremaître en bâtiments
tins! que

contremaître pour travaux publics
capables. Bon salaire assuré.

Faire offres sous chiffre K 73018 Y à Publicitas Berne.

P79 Y
-P*«-M___-_«_NM_a__M_ -_-__^______«_-_------------C----M



Martigny- Berne
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Quatre a un pour Martigny au dehors,
Cinq à un pour Berne chez lui, voilà
les résultats enregistrés par les deux
adversaires de dimanche ! Théorique-
ment, ça sent le match nul ! Pourtant
chaque équipe est décidée à vaincre
à tout prix ! Nous allons donc assister
à une empoignade sérieuse, où les
chances de remporter l'enjeu sont éga-
les. Berne, qui ne cache pas son es-
poir d'accéder à la ligue supérieure,
s'est fortement renforcé. Il pratique le
yerrou, un verrou difficile à forcer.
Mais en face de lui,: se trouvera un
« onze » animé d'un moral tout neuf, et
qui voudra montrer à' son public de
quelle façon il a vaincu Yverdon. '

L'équipe d'Octodure alignera la mê-
me formation que dimanche dernier :

Constantin; Martinet I, Giroud . II;
Ruchet, Kaelin, Régamey; Rimet, Mau-
ron, Martinet II, Vouilloz ef Rigone.

Chicot sera ' remplaçant; ' <
En maintenant la même équipe, les

dirigeants de Martigny .font preuve d'u-
ne grande sagesse, car la saison derniè-
re, les éternels changements n'ont ap-

Chacun sait que pour 1 attaquer un
verrou il faut jouer « large ». Hors Lors du dernier match entre les deux équipes, disputé le 8 mai dernier, à Martigny,
Martigny tient en Martinet II un élé- Jes Bernois avaien t triomphé de justesse (2-1). Voici l'ouverture du score par Tinter
ment qui sera certainement à la I base visiteur Sehrt.

Deuxième Ligue

Monthey II - St-Maurice
De tous temps les chocs entre Mon-

they et Agaune ont donné lieu à de
belles batailles. Certes, il s'agira cette
fois, d'une confrontation valant pour le
championnat de 2e Ligue entre les ré-
serves de Monthey et de Saint-Mauri-
ce. Mais Monthey II en met toujours
un coup contre les Agaunois ; il s'agit
d'une question de prestige. La saison
passée, Monthey II, faible et très ins-
table, avait été battu deux fois, dont
une chez lui par un score humiliant.
Mais l'équipe agaunoise' prouva sa va-
leur en devenant champion de groupe.

Dimanche, les forces seront plus équi-
librées et la partie n'ne aura que plus
d'attrait. D'une part, Monthey II appa-
raît nettement plus fort malgré ses
deux premiers échecs (dé justesse) et,
d'autre part, St-Maurice n'a pas enco-
re trouvé son vrai rythme de compéti-
tion. Il est juste de souligner qu'il fut
accablé de malchance, ses deux gar-
diens ayant été mis hors de combat.
Contre Ardon, avec le brave Grand
dans les buts, les Agaunois n'osèrent
pousser l'attaque. La bonne prestation
de ce gardien de fortune donnera un
peu plus de confiance aux hommes de
l'entraîneur Frioud qui devront pour-
tant soigner leurs passes et améliorer
leur condition physique pour se retirer
avec les 2 points en poche, . .

Porrentruy- Sion
Porrentruy : deux matches, un point (contre UGS)
Sion : deux matches, trois points. . ¦ ,

Le maigre point que Porrentruy a récolté lors de sa première prestation en
division supérieure et auquel il n'a su donner de compagnon durant là seconde
rencontre (Briihl) ne saurait certainement pas être un critère en ce début de cham-
pionnat déjà. Loin de nous, aussi l'idée que Porrentruy puisse jouer les « victimes »
expiatoires » du championnat de LNB, même en tant que néo-promu.

Les premiers pas en ligue nationale sont difficiles, toujours. D'autant plus
que les adversaires qu'on leur oppose sont, à une exception près, des routiniers,
de ceux qui connaissent leur affaire; ceux-là même qui ont dû s'adapter aux
circonstances et qui possèdent le métier de la ligue à laquelle ils appartiennent.

Les Sédunois par contre nous posent de sérieux problèmes, tous différents.
Ils ont l'expérience voulue maintenant mais ne veulent ou ne peuvent pas tou-
j ours en faire étalage. Ils n'ont atteint, dimanche passé contre Aarau, qu'une demi-
mesure, tandis qu'avec la volonté et le travail de TOUS les joueurs, celle-ci eût été
comble !

Le trajet qui mène à Porrentruy est long. Près de cinq heures de train avant
de disputer la rencontre, qui ne sont pas pour « relaxer » un sportif.

Mais la défaillance de dimanche passé doit être oubliée. Aux joueurs et à l'en-
traîneur de prendre les mesures qui s'imposent. Si Aarau est, comme elle l'a tou-
jours été, une formation qui détruit systématiquement toutes les actions exquis-
sées, Porrentruy ne peut lui être comparé.

Une reprise en main sérieuse a eu lieu cette semaine, chacun s'en doute
Et la victoire sédunoise , que chaque sportif espère, saura certainement rem-

plir « à craquer » le Parc des Sports de Sion dimanche prochain lors du match
Sion—Chiasso.

La formation exacte de l'équipe sédunoise n'a pu être communiquée par l'en-
traineur M. Spikofski, plusieurs titulaires étant soit en vacances soit encore au
service militaire. Mais voici les joueurs qui ont été retenus :

Panchard, Favre; Salzmann, Héritier, Sixt I; Karlen, Giachino, Grand,
Meyer, Anker, Baudin, Sixt H, Spikofski.

Constatation époustouflante de cette formation, vous l'aurez certainement
remarqué, Dupont d'abord et Casser n'ont pas été retenus.

Spikofski ne fait pas de sentiment avec les « noms » et si nous regretterons,
peut-être plus particulièrement Casser, nous félicitons par contre l'entraîneur
d'oser prendre ses responsabilités. B u t
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d'un éventuel succès. Car les balles de-
vant arriver des ailes trouveront la
tête de Martinet II qui, doué d'une dé-
tente exceptionnelle, pourra les distri-
buer dans les « 16 mètres ».

Brigue - Saillon
Après deux journées de championnat, Je

néo-promu Saillon est seul en tête de la
2e Ligue. La force de pénétration de ia
liginie d'attaque fait plaisir à voir et déjà 7
buts ont été marqués. Les Bas-V-daisans
compteront égailleraient dimanche sur leur
instrument offensif pour venir à bout de
Brigue. Mais l'équipe du Dr Felller, biien
que privée de René Rothen et Valmaggia,
les deux soispendus, est très difficile à
battre sur son terrain.

De plus, Iles Haut-Vailaitsaims .ont remporté
une ¦ viacoine d)e prestige dim'airoche dernier
à ;-Pully-. -,Cet exploit,: qui n'est pas -ï' la
portée du premier fcen-u, anirâ -redonné un
morall tout neuf là la formation qui pouirrta
compter tout de mlime . sur les servces
de Kurt Rothen,- Hirt (ex-^Grenchen), Zur-
wef-ra, Gallacei ' et Zubei- tous des joueurs
chevronnés connaissant parfaitement le
métier de footballeur. On via / au-devànt
d'une brille partie qui irlisque 'die é'e terminer
sur un match -nul.

Chippis - Vernayaz
Les gars de la cite de 1 aluminium

attendent Vernayaz d'un pied ferme.
Ils se souviennent de. la saison passée
où, à la surprise générale, ils battirent
le grand rival de St-Maurice pour le
titre. Jeunesse, rapidité, enthousiasme
collectif caractérisent . une équipe tou-
jours difficile à manoeuvrer lorsqu'elle
opère devant son public: L'adversaire

SI chacun est bien à son affaire, les
arrières bernois n'auront pas à dispu-
ter une partie facile !

Pour le reste, attendons dimanche,
car même bien préparé, un match n'est
jamais gagné d'avance !

Nous rappelons pour terminer que le
coup d'envoi de ce grand choc sera
donné à 15 h., alors que les Réserves
disputeront leur re >otre à 13 h 15.

ne doit pas tomber dans lé piège qu'elle
lui tend et qui vise la désorganisation
de son jeu. Vernayaz, normalement, de-
vrait tirer profit de la leçon de l'an
passé ; il a une maturité technique suf-
fisante pour imposer son propre jeu
avec le calme et la confiance du fort.
Qu'il se garde, pourtant, de regarder
l'adversaire de haut ! Il pourrait se re-
trouver sur le dos sans trop savoir
comment se retourner ! Chippis dispu-
tera son premier match de champion-
nat ; il voudra une victoire et fera
l'impossible pour parvenir à ses fins.
Comme nous disait le brave président
L. Borgeat : « Chaque match est une
bataille qu'il faut gagner ; il n'y a pas
d'adversaire, faible et même pour un
« çostaûd » fa- rbdïë 'qui mène au titre
est longue ef' parsemée d'embûches ».
Et nous ajouterons : « N'est-ce pas ce
qui fait son charme et son attrait ? ».

Grône - Fully
On ne passe pas à Grône... Depuis

que Vernayaz a trébuché, on est tenté
de croire que c'est vrai. Mais, depuis,
on sait que les « bleu et blanc » étaient
loin d'avoir leur meilleure équipe à cet-
te occasion et que leur condition quel-
conque ne permettait pas une vérita-
ble confrontation des valeurs. Cette ré-
serve n'enlève rien aux mérites du néo-
promu qui a fait sensation pour son
premier pas ; le deuxième a aussi fait
parler de lui mais dans un autre sens
puisque le match de Salquenen fut ar-
rêté par l'arbitre. Jusqu'alors, Grône
avait donné la preuve qu'il est armé
pour figurer parmi les trouble-fête du
groupe, qu'on peut le considérer en
tout cas comme un garçon turbulent
faisant fi des traditions... Fully s'en
souviendra certainement en s'alignant
sur le terrain. Bien qu'il soit lui-mê-
me enclin à la fantaisie en gagnant, par
exemple, à Monthey pour perdre en-
suite chez lui contre Brigue, Fully,
grâce à quelques joueurs chevronnés,
a assez de sang-froid et de jugement
pour trouver le point faible d'un ad-
versaire ambitieux. Nous entendons
dire, par là, qu'une surprise est possi-
ble à- Grône où le team local, malgré
tout, a des meilleurs atouts pour vain-
cre.
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Spikolski , de qui tout les amis du FC
Sion attendent beaucoup, semble regar-
der venir à lui une victoire qui , pour
être dillicile, est loin d 'être impossible.
Serait-ce celle de dimanche î

Monthey- Longeau
Cette saison, la formation montheysanne a belle allure : elle allie l'expérience

et la routine (les frères Fischli, Peney, Coutaz) à la jeunesse (Quentin, Roch, Cop-
pex, etc.). Elle a ainsi trouvé un équilibre que les équipes des saisons précéden-
tes n'ont jamais pu obtenir. Ce qui expliquait, en partie, ses résultats tour à tour
décevants et satisfaisants. Chacun sait maintenant que Monthey a brillamment
commencé son championnat par un succès très net sur Malley (6-1). Malgré cette
confortable victoire, les Montheysans n'ont pas donné l'impression d'être au
terme de leurs possibilités. C'est pourquoi le public attend avec impatience le
match de dimanche afin de se rendre compte de ce « renouveau » et de sa con-«
tinuité. L'adversaire n'est pas le premier venu. Longeau est une équipe volontaire,
ardente à la lutte et où l'esprit combattit est rarement en défaut. Certes, elle a
été largement battue par Cantonal, mais le score fut beaucoup trop sévère, la
réussite n'étant pas du côté bernois. Il faut donc s'attendre à une réaction des
visiteurs qui ne viendront pas sur les bords de la Vièze en victimes. Si Monthey
confirme sa bonne prestation du 27 août, il ne fait aucun doute qu'il retrou-
vera autour de son magnifique terrain l'assistance qu'il mérite et qui sera pour
lui le plus précieux encouragement.

Sierre -Xamax
Les gars de l'entraîneur Warpeiin ne

vont guère avoir de repos durant cette
rencontre difficile. On connaît la force
de Xamax, une formation dont font
partie nombre de joueurs ayant évolué
avec des équipes connues.

Son gardien Gyssler, ses arrières Tri-
bolet, Gentil et Rohrer ainsi que sa
ligne intermédiaire forment un tout fort
homogène qui ne se laisse pas sur-
prendre facilement Sa ligne d'attaque
aussi mérite d'être paàsée en revue :
Richard, Kauer, Dziwoki, Mella et Mo-
ser, qui s'entendent bien pour marquer
des buts à l'adversaire !

Quant à l'équipe locale, elle saura
certainement dominer ses nerfs en pa-
reille circonstance. Son principal atout
reste cependant de pouvoir compter sur
une solide défense, bien organisée, tan-
dis que la ligne d'attaque possède fort
heureusement des hommes de premier
ordre.

Le pronostic est difficile, mais se serait
tout à l'honneur de Sierre que de battre
un « croquemitaine » comme Xamax.
Notre photo montre Arnold , qui va mar-
quer un superb e but, et que Jenny tente
de seconder. Deux hommes qui vont
laire parler d'eux diman che.

COUPE VALAISANNE

Savièse - Sion II
Ce soit, sur le nouveau terrain du F.C.

Savièse, Savièse II, dans sa nouvelle for-
mation, rencontrera le F.C. Châteauneuf L
Le coup d'envoi sera donné à 18 h.

En nocturne, et dès 20 h., Savièse I
affrontera i'équipe de Je Ligue. Sion II
évoluera avec d'anciens joueurs de la pre-
mière ganniture sédunoise, tels que Guhl,
Spahr, Gaspoz, etc. La jeune équipe de
l'entraîneur Benjamin Dubuis se permetwa-
t-elle die tenir tête à son valeureux adver-
saire ? On le saura en se donnant Pendez-
vous au Paire dies àports die Saiint-Germain
ce soir!

Orsières - Bagnes
Un joli derby valant pour la Coupe

valaisanne et opposant le 3e Ligue Or-
sières à son rival régional Bagnes qui
cherche nettement plus fort. Ses deux
victoires en championnat (4 à 2 contre
Riddes et 6 à 1 à Vouvry) attestent
une excellente condition physique et des
moyens techniques que Bagnes n'a pas.
Mais le « petit » a certainement pour
lui une ardeur peu commune et cette
ténacité dans l'effort que l'on aime-
rait tant trouver chez les joueurs ta-
lentueux. Sur le terrain, la différence
ne sera certainement pas aussi sensi-
ble qu'elle apparaît à première vue. Et
puis, il y a les impondérables de la
Coupe, ses caprices, ses faveurs qu 'elle
ne distribue pas toujours à celui qu'on
attend généralement. Elle aime les fai-

MalSey- Rarogne
Pour sa première sortie de la nouvel-

le saison, le FC Rarogne devra se ren-
dre à Lausanne pour y rencontrer la
redoutable formation de Malley. Les
deux équipes ont manqué leur entrée
en scène. Rarogne a perdu devant son
public par le score serré de 0—1. Il
lui doit donc une réhabilitation. L'en-
traîneur Schaller, non encore qualifié,
aura mieux pu étudier les possibilités
de chacun des joueurs. Il sera donc à
même de présenter une formation plus
harmonieuse que celle que nous avons
vu évoluer dimanche passé. Adolphe
Troger passera certainement en ligne
d'attaque et il n'est pas exclu que son
frère Albert vienne lui donner un coup
de main. Ces deux joueurs formeraient
alors l'aile gauche. En l'absence de
Zurbriggen c'est Werlen qui jouera

blés et, à l'occasion, leur tend une
main secourable. Sans excès de con-
fiance, Orsières devrait s'imposer, mais
vous verrez que cela n'ira pas tout
seul

Riddes - Saxon
Encore un derby plein de promes-

ses. Il va nous fixer sur les possibili-
tés de Saxon qui, on le sait, a fait une
entrée en scène fracassante dimanche
dernier. Les dimanches se suivent mais
ne se ressemblent pas souvent... pense
Riddes. Peut-on lui donner tort ? Cer-
tainement pas, après le 4 à 0 enregis-
tré contre Chamoson, Riddes a fort bien
résisté à Orsières et son amélioration
de forme est certaine. Ce sera donc un
adversaire valable pour Saxon et c'est
la raison qui nous fait croire à un match
très disputé. Sur son terrain Riddes
nous a déjà réservé quelques bonnes
surprises. S'il est assez inégal dans ses
prestations, il ne manque pas de pana-
che, à certains moments, quand ça lui
plaît... Contre Saxon , précisément, qui
fait figure d'épouvantail à quelques-uns,
le team local ne serait pas fâché de
réaliser un exploit. Reste à voir si son
adversaire sera d'accord avec la faim
qui le ronge et les armes qu'il possède
pour l'apaiser !...

comme arrière balai , tandis que Zen-
hâuser risque de prendre ia place de
F. Imboden dans la ligne médiane. De
toutes façon les Hauts-Valaisans batail-
leront ferme jusqu 'au bout et risquent
ainsi d'empocher au moins un point.
Ce qui ne serait déjà pas si mal.

-*-
Les Lausannois du Malley ont débuté

par une défaite très nette devant Mon-
they. Et ils voudont prouver que c'est
la force de Monthey qui les a dominés,
et non pas leur faiblesse. Malley, en
mauvaise posture la saison dernière,
risque encore d'avoir des ennuis cette
année. Son premier match at home sera
donc un test intéressant et l'équipe n'a
pas le droit de décevoir ses nombreux
supporters qui ne manqueront pas d'ac-
courir dimanche.
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MENUISIERS
EBENISTES

Travail assuré. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions « date
d'entrée -en service.

Représentant
ist cherche par maison de

produits de nettoyage
pour hotffls, restauramits, cimiamas, com-
munes, garages, industries, etc. (grossistes
feulement).

Engagement : au plus vite.

Conditions : à la commission .

Faire offres sous chiffre S 1420 au bureau
du journall à SION.

Çarda;
^GUVOT j^

VILLENEUVE
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

SECRETAIRE
pour correspondance française, «411-
phonie et travaux de bureau. Con-
naissance de langue allemande de-
main dee.

Faire offre écrite.

Entreprise de travaux publics et du bâti-
ment cherche pour son atelier de répa
rations et d'entretien machines et ou
tillage (situé région du vignoble neu
châtelois)

un forgeron
connaissant bien le trempage et la sou
dure.

un mécanicien
ou aide-mécanicien

_ur moteur Diesel et sur moteur à ben-
zine.

Situations stables avec fonds de pré-
voyance, après temps d'essai. Salaire se-
lon entente, préférence donnée à per-
sonnes jeunes.

Offres sous chiffres P 4959 N à Publici-
tas Neuchâtel.

P122N

14/285  ̂
— ~~\ MGA 1600 Mark II

Bureau de Sion cherche

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

GENEVE

«A I
bonne sténodactylographe, connaissance
de l'allemand désiré. Travail varié. En-
trée ler octobre ou à convenir.

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

JEUNE FILLE
de 18 à 19 ains pour le service de
restaiur-aition et aider aux chambres.
Faire offres à l'Hôtel - Restaurant
« Ma Chaumière ». Tel. (025) 6 33 63,
Les Mosses (Vd).

femme de
chambre

bonne à tout faire
cherchée par famille
anglaise pour appar-
tement moderne.

ASTOR, 11, rue
Th.-Elourmoy, Genè-
ve. TA 022/35 29 36

Sommeiière
est demandée dans
joli café - restaurant
du centre de la vil-
le. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Bon gain assure.
Café-Restaiurant du
Nord. J. Bûcher -
Monithey. Tél. (025)
4 24 67.

Cherchons tout de
suite jeune

sommeiière
Bon gain, vie de
famille.

Café de la Paix,
Champéry, tél. 025/
4 42 84.

12168

Sommeiière
dans joli café ou-
vrier. Entrée de sui-
te ou à convenir.
Débutante acceptée.

S'adr. à Robert
Marcher*!, Café du
Midi, Bex. Tél. 025/
5 26 78.

BERNINA-Record doit sa réputation
mondiale acquise en si peu de temps à
son maniement si simple et à ses multiples
possibilités. Elle brode automatiquement -
les plus beaux points d'ornement, même
avec 2 ou 3 aiguilles simultanément, et si
vous le désiriez, avec fil métallique, à̂

P439-152S

"N

ieune fille
pour aider au mé-
nage. O c c a s i o n
d'apprendre le ser-
vice dans café-
restaurant.

Bon gage, vie de
famille.
S'adresser au té-
léphone : (026) 6
57 40.

PARIS
Bonne

d'enfants
Libre immédiate-
ment.

Téléphoner tous
les jours de 19 à 21
h. Cailvez, Signal de
Bougy (Vd), (021)
72 56 00. ,

On cherche de suite
ou à convenir une
bonne

sommeiière
gros gain, place a
l'année. Congé ré-
gulier, vie de fa-
mille.
S'adr. à Mme War-
peiin, Hôtel-Restau-
rant de la Tour-
d'Aï, Leysin-Village

Hôtel-trest_uran t, à
Rolle, cherche

femme de
chambre

Offres ï Hermann
Savioz, Hôtel de la
Croix-Fédérale, Rol-
le (VD).

P 1632 L

Représentation générale
pour la Suisse:

On cherche

chauffeur-
livreur

connaissant la par tie
électrique.

Faire offres écri-
tes à Publicitas Sion
sous chiffre P 12202
S.

Sommeiière
est demandée. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres à l'Hô-
tel de la Gare, Char-
rat (VS).

Hôtel à Sion
cherche pr sa bras-
serie

sommeiière
ou sommelier

connaissant les deux
services.

Tél. (027) 2 17 61.

Jeune homme
est demandé comme
garçon de dépôt et
de course. Travail
facile.

Tél. (027) 2 18 65.

On cherche

sommeiière
bon gain assure (mi-
nimum Fr. 400.—).
Offres au Café St-
Michel, Martigny-
Bourg - Ta. (026)
6 17 79.

Café de la Place -
Fully, cherche

sommeiière
de toute confiance.
Bon salaire garanti.

Tél. (026) 6 30 32.

Hôtel de la Gare,
St-Maurice,

cherche une bonn e

sommeiière
ayant quelques con-
naissances de l'al-
lemand. Bon gain
assuré. Entrée le 18
septembre ou fin du
mois.

Tél. (025) 3 63 60.

Jeune fille
c h e r c h e  place
comme serveuse
dans Tea Room
ou aide-magasin.

Offres sous chif-
fre P 1417 au
« Nouvelliste du
Rhône », à Sion.

%ZTè™ est Directeur d'hôtel
serveuse

Valaisan, bien connu, avec épouse ex-péri
restaurant L e s
Gravelines Riche- menrée cherche

lieu s/Versoix (Ct
Genève). Tél. 8 52 . d.reC-iOtl94.

480X
—------ _e préférence hôtel garni moderne, sinon

Nous cherchons hôtel avec cuisine, bonne station ou plaine.
une

perSOnne Eventuellement LOCATION si conditions
sachant cuisiner pr _cc_pcaMes - Références de tout premier
s'occuper d'un mé-
nage. Congés ré- ordre,
guliers. Salaire
selon entente.

Entrée tout de Offres sous chiffre R 1419 au Nouvelliste
suite ou à conve- __ Rhône, Sion.
nir.

Faire offres à —^—-—-——
Coiffure Delavy, L.Ins_ilC _tion S«% L-MWM aux Verrièresvouvry ( ). (NE) cherche pour s'occuper de son exploi-

P12190 tation agricole de 13 ha. un

VALET DE FERME
Jeune homme 16
ans cherche em- Bâtiment, tracteur et machines neufs.
ploi dans la ré- place stable avec caisse de retraite.
gion de Sion . ou .
environs comme Les personnes célibataires, d'entière con-

nnnraniii fiance, sobres et travailleuses, sont priées
apprenti de faire offres à la Direction, avec référen-

dOSSinOteUr ces et prétentions de s_kire.

en bâtiment ou "̂ ^™"™
éventuellement en _^^^^^__^^__^^^_^^^^^^^^—armé. Libre HBB|BB0IV4BB8B-MBpB-53DH|
de suite. F 1 '' i _ t*l - -H a^B J H 3 ______3

Faire offre sous HH_B____HH___i_____^ffl^^__B_-___B
chiffre P 12188S, à
Publicitas, Sion.

prisas Ymis du Tir « Bouillet »
On demande une Dimanche 3 septembre

SOmmelière Pendant le tir, le sentier des Feuilles
Débutante c._cep- est interdit
tée.

S'adres. au Cer- "» OOTttvti'
cle d'agriculture, ___________________________¦_>_-—__¦
Châtel - Saint-__3S_S_- T ^°

21

^ A vendre des quantités importantes de
56 70 53. 

^mt
es de 

fralses

Cherché pour Ge- 
SENGA'SENGANA

ouvrier
plombier Demandes sous chiffre W 81493 Q à Publi-

très qualifié frs citas S.A., Bâle.
5.50 de l'heure.
Place stable. / 53 Q
Ecrire sous chif-

fre D 144842 X, 

_ __ _ __ __
Publicitas Genè- j j
ve 

477X 
¦ Dauphiné Renault 1958 I

! 

moteur révisé. j

_ , 
Facile de paiements. |

cherchée p_r café- 
| 

G
p^

d. 

££« S.A., Sion ,

restaurant de Vevey. j i
Tél. (021) 51 25 70.

Hotel-Restaurant de Ravoire
A vendre Samedi soir 2 septembre

v™ SOUPER TRIPES
bien située, meu- (les 2 façons)
blée, à Salvan : Dimanche 3 septembre, restauration T
18

o
0
,
0°T COMPLET

S adresser sous
chiffre Q 1418 au Se recommande :
« Nouvelliste du fe tenancier, A-urèfle Robert.
Rhône », à Sion.

la nouvelle

^̂ ^̂ S

Othmar d'Andrès, Garage le Parc, Sierre, route du Simplon, téléphone (027) 5 15 09
U. Zufferey, Garage le Parc, Sierre, route du Simplon, téléphone (027) 5 15 09
—-ir-io- Man.R Anne l litnniu 1- rn_ EtTiZ. téléphone (021) 22 93 85»

R. WARIDEL
Av. du Gd-St-Bernard

MARTIGNY

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts

STON

A GENEVE - Rive gauche
(100 m. du lac)

IMMEUBLE
en const ruction pouvant parfaite-
ment convenir pour HOTEL.
Quartier tranquille.
A verser Fr. 700 000.— environ
après ler rang.

Offres sous chiffre T 250 638 X a
Publicitas Genève.

P 479 X

CHARPENTE
et

PODTRAISON
En parfait etat , provenant de démolf J
tions, à vendre,

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

•P1936-191_

Veuf 54 ans
de tou te moral i té désire rencontrer demoi-
selle ou veuve de 40 à 50 ans, belle présen-
tation, aimant la campagne, bon caractère,
en. vue mariage. Pas sérieux s'abstenir.
Envoyer photo qui sera retournée. Discré-
tion absolue.
Ecrire sous chiffre O 1416 au Nouvelliste
du Rhône, Sion.

AVIS
La Droguerie Valaisanne

Jean LUGON - Martigny

sera fermée
~ Ju 4 au 18 septembre

OFA 177 L

A VENDRE
Mercedes cabr. 190 SL, 1959/60, état dd
neuf avec Hart-top.
VW Karmann Glia , 1960, 10 000 km.
VW Karmann Glia , 1956.
DKW Sport 1960, 10 000 km.
Sumbeam Al pin , 1960, 7000 km.
Renault Daup hiné, 1959 et 1956, révisée!
avec garantie.
Ford Falcon, 1960, neuve, noire, bas prix»
Peugeot familiale 8-9 places, 1958/59, 403,
Opel Capitaine, 1956/57/58.

Garage Pellanda , agence Alfa Romeo, Sierre
Tél. (027) 5 17 77.

MARTI ï. 
BHfiNOUD _ _ _

_££_ _ _

VENTES

' ACHATS
ASSURANCES

5/44 CV, 948 cm3
Frs. 7650.-
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EN QUOI CONSISTE LE GOLF ?
Un parcours normal se divise en 18 trous. Ainsi, d'un point dé-

terminé appelé tee, le joueur doit mettre sa balle dans un trou
situé à 4 ou 500 mètres, souvent moins, en 3, 4 ou cinq coups, selon
la distance. Il y a souvent des obstacles , tels que forêts , arbres iso-
lés, banc de sable ou grande herbe non fauchée de chaque côté de
la piste.

Pour pratiquer ce sport , le golfeur se sert d'une quinzaine de
cannes numérotées, selon leur inclinaison, et devra juger des dis-
tances pour choisi r son fer 4 ou 7, le premier donnant à la balle
une trajectoire horizontale à quelques mètres du sol, le deuxième
l'envoyant très en hauteur pour passer par-dessus un arbre ou
l'obliger à ne pas rouler en atterrissant près du but.

Sur un rayon de 10 mètres environ autour du trou se trouve un
bout de pelouse très soigneusement entretenue et rasée tous les
matins , ce qui facilite grandement l'approche.

Il est difficile d'exipliquer comment cela se pratique en quelques
lignes, il faudrait pour cela trois numéros spéciaux.

UN SPORT COMPLET ET TOUT D'ELEGANCE
Quoi de pflus beau que de se promener sur une pelouse, en

petit groupe d'amis, de bavarder en jouant , d'admirer le paysage et
de respirer de l'air pur. A rencontre d'un autre sport , où l'on répète
le même geste des heures durant, le gc/li fait travailler toutes les
parties du corps, vous met à chaque coup dans une position différente.

Depuis plus de 50 ans déjà, il existe sur le plateau de Crans un
terrain destiné uniquement aux amateurs de golf. Trois ou quatre
trous seulement constituent le parcours, appartenant à l'hôtel du

Le club-house sous le sportlng, ou se trouve le secrétariat, le caddies-
master, les vestiaires. Devant, une place d'entraînement, le Putting-
Green. A l'arrière, le Ml-Bonvin.

r™" T"""" ""¦• ~"™ ""*" """"I A vendre ' ¦

Simca Grd Large 1955 I PROPRIETE

I 

moteur et boîte revisés, j
Facilités de paiements. j

. Garage de la Matze S.A., Sion - ,
S Tél. (027) 2 22 76.

\

Grans-sur-Sierre j—jj-jg

r

LE GOLF DE CRANS

Tout îe monde joue au goll à Crans, et les Bonvin, Rey, Barras ou
Bagnoud sont des champions. Ici , le prolessionnel Jérémie Bagnoud ,
au départ du numéro 4

die 25 000 m2, sur terre de Martuginy (Bâtiaz)
conviendrait pour extraction de gravier -
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 11884 S à Publicitas
Sion. ' -

fl Crans, l'élite du golf mondial
Chaque année, au début de septembre, le golf de Crans

est le théâtre de joutes passionnantes, mettant aux prises

les meilleurs golfeurs du monde, amateurs et professionnels.

Venant d'Angleterre, — berceau de ce sport,

tralie, d Amérique et d Europe, ces champions se mesurent

actuellement sous un soleil de plomb. .
Aujourd'hui, samedi et demain, continuera de se

disputer l'Open Suisse sur 72 trous, soit 4 tours complets.-
(Voir les résultats de la journée d'hier en page 8)

1 Austin «A 35»

I

Stat. Wagon 1955
entièrement révisée. I
Facilités de paiements. I

I 

Garage de la Matze S.A., Sion - i
Tél. (027) 2 22 76. |

joueurs de golf 
Golf d'abord, puis ensuite à un groupement sportif. Les trous s ali-
gnèrent l'un après l'autre , on y construisit des pistes, des départs
et des greens, et le golf de Crans ne tarda pas à faire parler de lui
et attirer les foules, tant et si bien qu 'après le grand parcours de
18 trous , le club en collaboration avec la société de développement
dû construire un second parcours de 9 trous. Des pourparlers sont
actuellement très avancés en vue de l'élaboration d'un nouveau
plan de construction. Ceci pour répondre à un besoin urgent de
l'équipement sportif de la station dont les proportions s'accroissent
a une allure folle.

UN SPORT SNOB ?
Non ! et trois fois non ! amis lecteurs. Ce n 'est pas îe golf quï

est snob, mais bien plutôt les gens qui le pratiquent. Pas tous, non
bien sûr ! mais une bonne partie quand même, de ces gens qui ne
sont pas des sportifs , qui se promènent sur le parcours pour présen-
ter un défilé de mode, par exemple, qui s'équipent d'un matériel
ultra-moderne, entrelardent leur français de mots anglais dont ils
ne connaissent bien souvent pas le sens... mais qui font bien, malgré
tout ! Ces gens qui font leur « petit malin » sur un départ et pour
qui de bien jouer est le dernier des soucis ; l'un d'eux vient-il à
manquer son coup qu'aussitôt c'est vous le responsable pour avoir
bougé l'ongle de votre petit doigt. S'il n'atteint pas son but , le vent
en est la cause, ou l'air trop sec souvent... et le soir , des récits d'a-
ventures à vous faire frémir. Voilà le snob qui déforme la définition
du golf.

Heureusement que ces gens se comptent sur une seule main f
Par ailleurs, le golf étant un sport excessivement cher — abon*

nement, balles et cannes, caddie (celui qui porte le sac) — la petite
bourse se plaît bien souvent à taxer de snob celui qui peut s'offrir
de pratiquer le jeu des Anglais.

Tovla ot nhnine TAMV

Un groupe au départ du No 6, complètement dans les bois

A vendre à Zermatt

3 terrains à bâtir
Eau et électricité sur place.

Renseignements tél. (028) 7 01 53.

P 12147 S

CITROEN 2 CV
On achèterait modèle récent, si possible
avec double cardan.

Ecrire avec prix sous chiffre P 12015 S à
Publicitas Sion.

A vendre
PEUGEOT 403, 1961

voiture démonstration, parfait était.
Prix très intéressant.

Offres sous chiffre P 16 591 F à
Publicitas Fribourg.

P 102 F

'our la vente de produits surgelés, cher
'ions

DEPOSITAIRE
jposant d'une chambre frigorifique l

tsse température ainsi que d'un camion
igorifique.

>ffr es sous chiffre V 81492 Q à Publicitas
A., Balle.

10 septembre, 20 h. précises

A SION
Orchestre de la Suisse

Romande

Direction : E. Ansermet

Soliste : H. Honn egger

P 12217 S

50 mate as
neufs, crin et lai-
ne, belle qualité,
coutil bleu uni, 90
ou 95x190 cm., à
enlever pour Fr.
55.— pièce, port
compris.

W. KURTH, ch.
de la Lande 1,
Prilly, tél. (021)
24 66 42.

1627L

absent

Renaud

^
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
sans caution.
Réponse rapide
Petits rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tél (037) 2 64 31

 ̂ ^

A vendre une

Dauphiné
Gardini

modèle 1961. Faci-
lités de paiement

Tél. (027) 4 21 61

Pour septembre-
octobre je cher-
che

petit
appartement

de 2 à 3 pièces
dans la région
Martigny - Char-
rat - Vernayaz.

Ecrire sous chif-
fre PY 14855 L, à
Publicitas, Lau -
sanne.

Léon
Delaloye

Médecin-den' ' -te

Electricité
17, rue Neuve du
Molard, Genève.
Tél. (022) 26 12 12
engagerait

MONTEURS
qualifies. Travail
intéressant, ex-
cellent salaire.

Semaine de S
jours.

A vendre

voiture
PEUGEOT 403

Année 1957, en bon
état. Prix Fr. 3300.-

Tél. (026) 6 58 62.

P 12193 S

AUBERGE
Splendide affaire
neuve et moder-
ne. Long bail. Re-*
prise : 350.000.—

Autocompte
12, rue Pierre
Fatio.

A vendre

tracteur MAN
occasion - traction
sur 4 roues.

Ecrire sous chif-
fre P 12204 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

machine à
laver

Westinghouse au-
tomat., 5 kgs re-
visée, et

Cumulus
125 L, électriques.
Fr. 1.150.— le tout
Offres sous chif-

fre J 48-22 M, au
Journal de Mon-*
treux.
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a manches 3A

et d'̂ er

Les nouvelles blouses «Minicare» a manches %', ravissantes,
ie (ont avec ou sans col. Elles sont chics et agréables à por-
ter même quand il fait fraisl Dif férents motifs de broderie
soignée enjolivent le tissu de pur coton el confèrent à ces
blouses, avec le remarquable traitement «Minicare»*, les
qualités qui ont contribué a leur immense succès.

Tailles 38—48 (M-7-13)

. - ¦ "- . / - y y y.:.yy-y

• SWISS MINICARE signifie: facile « laver, peu ou pas de
repassage, peu froissable, empêche la saleté de s'incruster.

Charmantes
et avantageuses

__-¦ aiiaiMiM 1EEP rroaia
_ /̂

tt~̂ Y[ Y(̂ ) -=== =|P T̂^̂ ^P̂ 1 -
" 
" - ''-.J Grand choix de jeep Willys modèles ré- W » *^ A ^ l k  ffil k W ^1 j M

\L y\ I fT-Ly ~̂  ̂ - WÊéJÊÊmWKtÈÊBÊÊimmK 'iÊ'-iS cents. Toutes nos occasions sont revisées et r̂ _l__H________________9_____ r̂
^ ^̂T i«^  ̂ P" =_ slâ&i i " râsSa -J* ai '̂ *'* a vendues avec garantie. Facilités de paie- (à 7 km de Domodossola)

 ̂
-=JI ¦ iK flr Î l̂ 1̂ ' 1 '̂"M Agence officielle pour pièces détachées F°'? " EstOmOC - Intestin

;S W "̂ is^̂  ^̂  ^SiiP " "- '' ti.jLrtAwf, IAj* <̂p8ll8l TO'M * 1 Saison : Juin . Septembre
La Société Genevoise d'Instruments de Physi que à Genève , f __!____ ĵj| paBB BWW -H ' " '" JeU

-
de b°",eS ' Te"niS " DanC'r"

cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les bran- | ^^HHT ____¦_?/*î lT© [®T£<£l£lII GarOOe Liardon • LOUSOnne 
Concerts - Pêche - Chasse

. s. =. -===  ̂ -—-JHy_-_»i!Ma—¦M-w»^. ___IBl Promenades
ches suivantes : 

 ̂
_= p n'̂ K^ÏSaS^ "3®^̂  ̂ Rue de 

Genève 
60 T^L 24 73 31 Rensei gnements : Azienda Cura -

_>niui»mi> ~ - :̂ ^ Ê^T_ _̂ji*r__ r** 1 <« ¦ y«*8 Tél. 54.19 et Soc. Acque - Terme :TOURNEURS , _^B t̂ -̂j-__SJbdJêSS 

Tél. 

54 09
^̂ ^ 1=^1=^ M - * '&, § f-̂ ss."" } ^tytf ÊF ' 

¦"¦"———-—————-——-—————• GRAND HOTEL DELLE FONTI
3 FRAISEURS ^ f̂c^̂ à:/*!  ̂ Dr__lCCBMCC 

& MILANO 

RECTIFIEURS f̂^̂ w Ĵ?  ̂ ^% ' " - rV/UOOlWCO HOTEL VENEZIA
¦¦' '• ^̂ ^8^Hfe^?r4l' ' 5 ' ' '" -W*K.. : ¦ LEGHORN X • NEW HAMPSHIRE Tel. : 54 05 - Pens.on de famille

AFFUTEURS f^H£l|[fiIsI _-*<wl *' Schneider 3 mois à tr. 9- ia pièce : p_i 12
, . , ^^lte^4^^i»ifcr^ '"' - i'' '" A _ _ une gratuite. La meilleure pom no-
tes candidats sont priés de téléphoner au (022) 25 03 16, ou ^^^^S*̂ ^a ĵfES Ruades C_dre.

'
l0 tre climat. 200 œufs et plus par —. 

vîOTf) R
d'adresser leurs offres au Chef du Perso nnel , Case postale 441, 

HS^BpNllf̂ ;_____H__H Sion • Tél 027 / 2 33 55 année. Elevage continu. Ç 
MU1UK

Stand 11, Genève. p  ̂̂  _̂ |̂|̂ 
Parc 

Avicole - P. Barenfaller l 
0ILS

, ' St-Maurlce - TéL (025) 3 61 85 \

OGSOlIGl C \ÉÉ$m M ________ _̂_____fc T̂
r
°
a
| «̂"UP.T^H. 'D. Série 3¦ 

**%i_^ii-_r *̂€jÉifF ___f^ ĵ^ *̂ _̂__. Tén0' HD - SP6cial
16 ITIIGUX - ŜH  ̂ _B _̂^^ _̂lii^ _̂ _̂_b_ Huî ,e 2 Temps Spécial

A. Besse & fils, Leysin Ifi l̂ iVW tlil1  ̂
DUBUIS £ FILS, SIONTéléphone 6 2i 24 La garantie du fabricant HPPRmlffi S A,MUe de Tourbillon

Dépositaire pour le district d'Ai<r! e et la Plaine du Rhône Si* H rKli D 1111 l t  fl L 9" «j B___fi ________i-V Tél . f027) 2 16 61 - 2 14 78

Ij

W> r , i _^^^^?______ Fin de saison ...
¦jfpl EWV/LC I_ "\ |V1 I_ " OlWr __dSPÉ^%J£?Bfek. A enlever à des condi t ion s  exceptionnelles !
^•̂  Place du Midi 44 (2e étage) Fondée en 1903, not re  fabr ique  actuel le . ____P^T^^__«_^^8|>L 

MERCEDES 190 D, 1960, pa r i a i :  état
Tél . (027) 2 23 05 (école) - Tél. (027) 2 40 55 (appartement) ?_L 12,00.? "ï" , ,ransfor^, annue l l ement  _____ â_K^?__?^l__. ~ ^3__k ZEPHYR , 1955 , bas prix.

2500 m a de bois en mobi l i e r  de qual i té .  ASIQWWW H rr,,,r, „ ,n -, r -,„„« i
COURS DE COMMERCE COMPLET de 9 mois ",«"'• hal le  de machines a l imente  nos MTW %\ J 

M ! [*|| M 
CONSUL, 19,3 , m o t e u r  neu f , 3000 km ,

ateliers de montaqe , polissage et rem- mm . Mi l 
 ̂  ̂ I f ;.ty _» _s bas prix

Cours de secrétaire - sténo - dactylo 6-9 mois bourrage où 88 spécialistes vouent tous ^£?<^1P ¥̂ '̂ ^^^^^ï?^^̂ ^B DKW 195»; h
Cours de langues étrangères 3-6 mois leurs soins à la f a b r i c a t i o n  de nos créa- _PpPP ?T?lK8 r 

' . ,„ ' bls P r:x ,
, • ,l0"s- ¦J-JSfftj-k ¦̂ T M ' M l i ' -B-'l __. COMBI VW , acc iden te , 4 3 000 km .Cours de préparation aux examens d admission ^fc_r_&__L 1 'J I 1 rl H '̂ - tt Hf

PTT, Douanes, CFF, 4-6 mois 
^̂^̂^̂ n̂^W Gratien Lovey, Garage du Gd-

(Sections pour débutants et élèves avancés) ' f|WIWHHlWWilBHW__WM__W__Hr ŜS i_F St-BetHOrd - OrSièfeS
DIPLOMES et CERTIFICATS 

| RM|H^^HM|R) l̂ î Li ^^^^.1%^^  ̂ Téléphone 
(026) 

6 82 50

Rentrée 12 septembre , MMsJÊB^SmWSl T̂IHZ ~"
Demandez conditions et prospectus gratuits _ k Direction I ! BARMAID
GARANTIE : Prolongation éventuelle des cours gratuite. ___ "_____ J l' année , oour hôtel du centre .  Entr 'eW-eM ATELIER DE MONTAGE-AJUSTAGE l ler octobre. Bon gain.

WmÊSKtmSBBBI âS^̂^Ê^̂ È^̂^L^^̂^ m̂^̂
, 

IÎ_S-P '' 0ffres SG11' chif fre AS 6240 S aux Annoo-
•es Suisses S.A.. Sion.
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BUREAU
tout bois dur

125x65 cm.
Fr. 175.—

KURTH, Meubles
av. de Morges 9,
Lausanne. TéL 24
66 66.

PSIBL1

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

vl
_ /'< • ' Les fameuses cartouche;

î M -̂
•A ^Âh SELLIER-BELLOT
7 v\ 7*/ y
y» <rïhMl.L .> ¦ Waidmannsheil

$m§m^*Xj 0î sPeed & Alali
' « Ji$kiï \s*2&>  ̂ A ̂  [t uitSuo aanbtd na

' ^̂ ^C^̂ .̂ 1> Niklaus - Stalder '
"jT Î^Cv

''1 GR.AND-.PONT

"* "
p̂ÊÊm-  TvH\W ' Téléphone 2 17 69

_m,̂ Sà*;- y ^  ^ TS?" Expédition

mm, V,fr'» par -retour du courrier

AGROLÂM

éloigne les oiseaux

DBS VIGNES

Delaloye & Joliaf - Sion
et à ses dépositaires

TOUT POUR «LIER

^•._

CRAYONS - ETUIS - REGLES - STYLOS

CARNETS - PLUMIERS - CLASSEURS

SERVIETTES ECOLE CUIR

double
poche devant avec fermerure-écliaL 18.90

CONSTANTIN FILS S.A.

¦ty 
• Briquettes « UNION »

Charbons divers
Mazout de chauffage

¦ 

Caissettes renforcées
Cacolets
Fûts ovales - Brantes, etc

Tenue de comptabilité
Toute discrétion

Ecrire sous chiffre P 90759 S à'

Publicitas Sion.

DU
BONHEUR

i§||. Seulement fr. 6,— voe 
^^^^^^^^^^^^^^^* JmL chapeaux eortt traits- fe':̂ ' "et 0O'nt're l*8 oiseaux \

f  ̂ formés à ia mode ac- POUF ld CllOSSe «|| Armes et munitions

ImÊ tuelle. Garnitures Mèe HH Agrolam

L , %> fr. 2,— (joindre gra-

¦fL vure , P°ur la forme LIVRAISONS PROMPTES ET SOIGNEES__lî8_dé6dTee) -
Rue de Lausanne 73 Paissez les commandes dès à présent

SCHNEUWLY - FRIBOURG
Dauphiné «Gordini» 1959 I Agence agricole

Fernand Carron
Etat de neuf.
Facilités de paiements.

Garage de la Matze SJ\
Tél. (027) 2 22 76.

Touj ours les dernières nouveautés

cJjf ^ce^&x^tB
Repr.: Brigue , Visp . Sierre , Slon , Marligny. Monthey

Sion

Zu verkaufen wegen Geschaftsauf gabe

Einfachgang mit Vollgattereinsatz
komplctt , Durchlass 65 cm, mit Elektromotor 25 PS und
Vorgelcge, inkl. 50 Gatterblatter. Fr. 2500.—.

Wagenkreisstige
komplctt mit Motor , Suval-Schutz und Anschlag « Kopp »,
15 PS mit 2 Geschwindi gkei/ten , Wa-genlange S m, Geleise
17 m. Fr. 1200.—.

Motor-Kettenstige
« Hunziker ». Fr. 200.—.

Gatterblatt-Schârfautomat
« Moser ». Fr. 600.—.

Slimtliche Maschinen rind in gutem Zustand.
Offortcn u-nter Chiffre N 7463 an Publicitas AG., Solothurn

P 19 Sn

FullyTél. (026) 6 30 38 Tél. (026) 6 30 38

URGENT Sœurs GrichtingAv. Gare
A remettre raison chan gement de situation

joli salon de coiffurejun _uiuu u. lumure f
pou r dame. Clientèle assurée. Bien situé. |
Région Bas-Valais. s M-flH l î  

A G E N C E  O F F I C I E L L E

Iv lRl G A R A G E

W VW DE LA PLAIN E
R ID D E S - TéL 4 71 79

Fatalités de paiement - Livraison rapide

Sensationnel !
Notre vente-reclaime de

'saucisse vaudoise de porc
à Fr. 4.— le kilo

Lard maigre fumé Fr. 6.— le k..o
Saindoux pur porc Fr. 1.60 le' kilo

Envoi dans toute la Suisse.
Charcuterie de campagne

Ecrire sou s chiffre P 12210 S
Sion.

Publicitas

C H A S S E U R S  !
système « Mauser »
Carabines
8X60 S et 8X57 S

Fusils de chasse

Munitions : Speed - Sellier - Bellot
AJali

Roger Fellay
QUINCAILLERIE

S A X O N  Tél. 6 24 04

^BRB_C!̂ _-l3_-_l-_----VCP_ER---J__--C9BHI_--_______-VS

Serrurier ou

mécanicien-soudeur

Pierre Helfer, Mont-sur-RolIe (Vd)
Tél. (021) 75 13 55.

P 1656 L
Machines
écrire

trouverait place stable dans entreprise de
génie civil. Appartement à disposition.

MARTIGNY - Stade Municipal

13 h. 15 Match des Réserves

15 heures

MARTIGNY- BERNE
le match de la vérité

P 396-1 S

BOULANGER-PATISSIER
est demandé pour le 15 septembre ou à
convenir.^r,,™-;. Ecrire sous chiffre P 12207 S a Publicitascon V CUIT.

Faire offre à la Boulangerie-Pâtisserie H.
Héritier, ch. du Devin 8, Lausanne.

P 1655 L .

J'avise k population que je viens d'ouvrii
à LES VALETTES, Bovernier, un atellier de

Location-vente
Demandez

nos conditionsDauphiné 1957 A vendre pour cause imprévue

GRAND HANGAR NEUF GYPSERIE-PEINTURE

I 

entièrement révisée.
Facilités de paiements.

L 

Garage de la Matze S.A.,
Tél. (027) 2 22 76.

Hallenbartersurface utile 19 m. x 40 m., charpente en
, - . . .,• • . Mes spécialités : Enseignes et décors.bois sans appuis intermédiaires, couverture r~- *»
éternit.  Conviendrait pou r tous usages. SION

Se recommande : Jean Chambovey, Les Va
lettes.

Tél. (027) 2 10 63Tél. (037) 3 11 15



A propos du tourisme pédestre
Nous avons donné hier un compte rendu de la Journée de l'Association valaisanne
de tourisme pédestre à Zinal.
Mais pour les non-initiés, voici ce qu'écrit, à ce sujet, un « spécialiste » de la
question :

Ou'esl-ce que le tourisme
pédestre ?

Ce n'est pas saugrenu de poser cette
question à notre époque de motorisa-
tion où nous avons perdu sinon la no-
tion du moins la pratique de ce sport.

Il y a également une contradiction,
alors que le sport est roi, de dédai-
gner celui-là,

Et pourtant dans un pays comme le
Valais, qui peut dire le connaître s'il
ne l'a pas parcouru par ses sentiers
qui sont l'expression de son âme, qui
seuls peuvent vous incorporer vérita-
blement à sa terre par le contact direct
avec elle.

C'est presque une gageure, à tout le
moins faut-il être courageux mais cer-
tainement patriote pour aimer non seu-
lement l'habitant, mais aussi, et sou-
yent plus fort, la terre qui le porte.

L'Association valaisanne du touris-
me pédestre, vous l'avez rencontrée
dans la nature à ses signes : taches
jaunes losangées de noir sur des pier-
res, des troncs d'arbre ; petits écri-
teaux dont les pales vous Indiquent un

2-3 1
PTEMBRE gj

MEMENTO
S I E R R E

SEPTEilIBRI

Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi, à 17 h.,
'« Donne Sole » -, -samedi et- dimanche, t à
20 h. 30, dimanche 14 h. 30, « Les eaux
saintes du Valais », -dimanche 17 h., « Re-
cours en grâce ».

Casino (tél. 5 14 60) : Samedi et diman-
che, à 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, « ...Et
mouri r de plaisir » ; dimanche 17 h., « I
tre corsari ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Al-

lât; tél. 5 14 04.
CAS : 2 et 3 septembre, course à la

Lenzpitze.
Basket-ball : Entraînement samedi, à

14 heures.
S I O N

Arlequin (tél . 2 32 42) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30, dimanche 15 h.,
« Rocco et ses frères ».

Lux (tél . 2 15 45) : Samedi et dimanche,
à 20 h. 30, dimanche 15 h„ «Le secret
du chevalier d'Eon ».

Capitole (tél . 2 20 45) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30, dimanche 15 h., « La
maison des sept faucons ».

Cinématze (tél. 2 25 78) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30, dimanche 15 h., « Le
brigand gentilhomme » ; samedi, matinée
spéciale pour enfants, à 14 h. et 16 h. 15
«Au revoi r^ 

M. Grock » .
La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Carreiour des Arts : Exposition de pein-

tures contemporaines.
Son et Lumière : Tous îles soirs, jus-

qu'au 30 septembree , Sion à la tamiière
de ses étoiles.

Aula du Collège : Tous les soirs jus-
qu 'au 10 septembre , concerts. Orchestre
de la Suisse romande, direction Emest
Ansermet ; soliste Henri Honegger, vio-
loncelliste ; œuvres de J.-S. Bach, L. van
Beethoven , E. Lato et CM. von Weber.
Unique concert : dimanche 10 septembre,
à 20 heures précises. Location chez Tron-
chet-Revaz.

Médecins de service : Dr Joliat, tel.
2 25 02 ; Dr de Roten , tél. 2 20 90.

Service médical du dimanche : En cas
de nécessité, si le médecin habi tuel ne
peut pas être attein t , s'adresser direc-
tement à l'hôp itall régional, téll. 2.43 01.

Pharmacie de service : Pharmacie Fas-
meyer , tél . 2 16 59.

OSIices du dimanche : Paroisse du Sa-
cré-Cœur : Messe basse avec sermon :
7 h., 9 h., 11 h., 19 h., en semaine, une
messe officielle à 7 heures.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile : « La mort de Belle ».
Cinéma Corso : « L'histoire de Ruth ».
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l' après-midi.
Pharmacie de service : Dès aujourd hui

à 17 h. 30, et jusq u 'au samedi suivant y
compris je udi après-midi , Pharmacie Lau-
ber , avenue de la Gare , tél . 6 10 05.

Médecin de garde: Dr Gard , tel. 6 10 30.
Martigny : Rallye des trois villes.
Stade Municipal : A 15 h., Martigny ¦

Berne.

A vendre Banque
plantons de d'exposition

fraiSeS A ven<j,re ban que
traités, provenant d'exposition entiè-
de plants de mon- rement glace, oon-
tagne. viendrait pour phar-

S'adresser à Ro- mlcie' coiffeu r, mer-
bert Maret , Fui- cène, etc.
ly. Téléph. : (026) Ecrire sous chif-
6 30 49. fre P 12198 S à

P12139 Publicitas Sion.

chemin à pied et le temps qu'il faut
pour le parcourir.

C'est aussi cette présence vivante et
précieuse que l'on retrouve avec plai-
sir quand on s'égare.

Qui paye cette signalisation ?
Les moyens dont dispose l'Associa-

tion sont vraiment modestes. Ce qui
donne plus de mérite encore à ceux
qui s'en occupent. Les scouts, la trou-
pe, les étudiants se chargent en géné-
ral du balisage des sentiers. Les hôtels,
les Sociétés de développement, l'Asso-
ciation centrale, la Loterie romande fi-
nancent ces initiatives. Mais bien sûr
les recettes restent insuffisantes pour
réaliser tous les projets. Pour l'instant
elles servent surtout au maintien des
réalisations existantes.

On ne soit plus marcher
On se déplace aujourd'hui en voi-

ture,en avion et demain probablement
en fusée. Mais la preuve est faite que
le tourisme pédestre redevient à la mo-
de par réaction contre le bruit et l'in-
convénient de la motorisation tapageu-
se.

Cette réaction est provoquée non pas
tant par le plaisir d'apprécier un site
magnifique et tranquille mais plus par
le souci d'échapper à une intoxication
et à la neurasténie résultant de la tré-
pidation journalière. Les citadins cher-
chent maintenant le repos. La pollution

Kan vin
le tsautein l

Kan lou bieu dzeu son eintle, u mo-
mein dé fein, lou étrendgi areivon, veu
lou vadé roula ci é li , van, venion,
cheuzon lou vayon, le tsin devan, lou
gamin ke seuton d'on lô et de l'àtro
kemein lou cortèlo de feuri tan son
dzeuieu I Lou z'on, van à la retsértse dé
tsampagniou, fo lou vère cein ke cein
lé leisto po lou einveti dien le ssha kan
l'en dérati on bolé veintru u bin on
bokié de tsanrerélé su on ne de mefa !
La ien na ke van tchertchi de lé z'em-
poué, bin de lé z'einbrossé po ein fire
on pot de confiture kan saron arevo u
tsalé ke l'en ameuya po la sison. Un
nein va assebin ke son aio à fire cein
k'apalon on « pik-nik ». Sorteisson teté
sorte de bouné tsouzé dy on ssha, se le
pâsson, reiyon, tsanton, preinzon de lé
photo, to le mondo lé dzeuieu, son ein
vacance! Le grou biâ venion de la vêla,
se son étsapo de l'usine, d'on buro po
alâ ein montagne tchertchi le bou n'è,
le repou é la trankilito I Lou z'éfan suto
poron se démorâ cheu leu, to leur'é tan
nové : le païsan k'aligne lou z'andein,
le bèrdgi , le boubo ke messe son tsan
u carillon de lé senaillé de son tropé.
Van à la retsértse dé ne d'izé , van apré
na vèrdzasse ke dzeuie à cats-catse, é
fi de la voltige sur lé brantsé ! Cein na
pâ d'aréta-te tcheu gamin. Ein atteindein
boueton de lé coeulen su lé dzouté et
se fan na santé I

La ' païsan loué, lou z'âme preu tcheu
etrandgi ke venion toué lou z'an passa
leu vacance dien son câron. Loé portant
ke n'a jami de congé, lein né pâ dzaleui
Son tein lé pra po son travo. Ne peu
pâ keita ne ce bétié ne son tsan. Lein
né avagea é ne muse pâ à cein grusâ.
Neintétse pâ on moue d'ardzein mé so
se conteintâ de cein ke l'a. On vrai
sàdzo (

D.A.
Traduction :
Quand vient l'été. — Quand les beaux

jours soht là , au moment des foins, les
étrangers arrivent. Vous les voyez se
promener ci et là. Ils vont , viennent, sui-
vent les sentiers, le chien devant , les ga-
mins gambadant d'un côté à l'autre
joyeux, sautant comme des cabris au
printemps. Les uns vont à la recherche
des champignons. Qu'ils sont prompts à
enfouir dans leur sac un bolet ventru
ou un bouquet de chanterelles décou-
verts sur un lit de mousse. Il y en a
qui vont chercher des framboises ou des
myrtilles pour en faire un pot de con-
fiture lorsqu 'ils seront arrivés au chalet
qu 'ils ont loué pour la saison. On en
voit qui sont en train de faire un pique-
nique. Ils sortent toutes sortes de bon-
nes choses d'un sac, se les passent, rient ,
chantent, tout le monde est j oyeux. Ils
sont en vacances I La grande partie
viennent de la ville, écha™"és de l'usine
ou du bureau pour- aller en montagne
chercher le bon air , la tranquillité , le
repos. Les enfants surtout pourront s'a-
muser à leur saoul , tout leur est tant
nouveau : le paysan qui aligne ses an-
dains, le berger qui mêle son chant au
carillon des sonnailles de son troupeau.
Ils vont à la recherche des nids d' oiseaux ,
courent après les écureuils , qui jouent à
cache-cache dans les branches.

Le paysan, lui, aime bien voir arriver
ces étrangers dans son coin. Lui , pour-
tant, qui ne peut jamais se payer de con-
gé, il n'est pas jaloux. Son temps l'acca-
pare entier pour ses travaux, il ne peut
quitter ni ses bêtes ni son champ. Il y
est habitué et ne pense pas à s'en plain-
dre. Il n'entasse pas beaucoup d'argent ,
mais sait se contenter de ce qu 'il a. Un
vrai sage 1

de l'air par les émanations délétères
des véhicules préoccupent les autori-
tés. Ainsi a-t-on appris que la ville de
Zurich vient de décider l'étude de ce
problème. Les citoyens, eux, commen-
cent à se soucier de leur santé. Cha-
cun de nous n'a-t-il pas fait l'expérien-
ce qu'une journée de voiture en retour
de vacances en détruit presque tout le
bénéfice ?
Ainsi la marche à pied, surtout en
montagne, redevient-elle une nécessi-
té impérieuse et salutaire.

, P. F.

550 tonnes de choux-fleurs
dans les frigos valaisans

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes communique :
La vague de chaleur qui recouvre actuellement la Suisse a pro-

voqué une extraordinaire accélération de la maturité des - choux-
fleurs. Parallèlement elle freine la consommation de ce légume au
profit des fruits p lus rafraîchissants. Il y avait jeudi, dans les frigos
du Valais, 550 tonnes de choux-fleurs.

La vente étant très lente on craint qu'une grande partie de ce
stock ne puisse être utilisée et doive être jetée.

Remise du fusil d'assaut
Septembre est là...
Le Rgt. inif. mont. 6 — pourquoi déro-

ger aux bonnes habitudes — est mis sur
pied pour l'accomplissement -du cours de
répétition ainnudl. Pour nos agriculteurs,
pour nos vignerons cette période de l'année
est lassez bien choisie. Les grands travaux
sont -passés, et dans 'l'attente de ila rentrée
des récoltes, des vendanges, trois semaines
sont ainsi prévues pour les « vacances fédé-
rales ».

Ce service différera de celui des années
antérieures puisque nos fantassins de l'élite
toucheront à cette occasion le fusil d'assaut
57.

Un réarmement est toujours aime étape
marquante, importante dans la vie d'un
soldat. Le retrait de l'arme remise Je pre-
mier jour de l'école de -recrue déjà ne
s'opère pas sans un pincement de cœur.
L'ami fidèle, le compagnon sûr, précis, est
pris sans autre et pour "toujours. Ce nou-
veau venu, le Smumgewehr, le connaissez-
vous ?

C'est une arme qui se recharge d'elle-
même c'est~à-dine automatique fonctionnant
selon le principe du «recul.

Le fusil d'assaut peut-être engagé :
— comme arme a tir coup a coup précis

pour les distances jusqu'à 600 ta. et il
remplace ainsi le mousqueton.

— comme arme automatique pour les dis-
tances jusqu'à 600 m. en lieu et place du
fusil-anirraitleur et de la mitraillette.

Dans ces deux cas, on emploie la -munition
de 7,5 mm. (cartouche pour fusil, cartouche
perforante, cartouche lumineuse)

— comme arme antichar pour les distan-
ces jusqu 'à 150 m. en lieu et place de la gre-
nade antichar du mousqueton. Dans ce cas,
on emploie la grenade perforante à charge
creuse 58 à fu sil en tir à trajectoire tendue.

— comme mortier pour les distances jus-
qu 'à 400 m. Dans ce cas on emploie la gre-
nade d'acier à fusil et la grenade niébuilogèn-e
58 à fusil , soit en tir à trajectoire 'tendu e
soit en tir à trajectoire courbe oe qui permet
de combler les lacunes existant ent re la
por tée u tile des gren ades à main et les
portées minima du lance-mines.

Grâce à ces caractéristiques, le fusil d'as-
saut devient le soutien principal de l'infan-
terie, aussi bien dans l'attaque que dans la
défense.

Voici quelques don nées techniques :
Calibre 7,51 mim. ; tolérance + 0.05 mm.

Poids de l'arme complète, sans magasin 5,700
kg. Magasin pour munition vide 0,250 kg.
Cadence de tir : Tir coup par coup 60
coups/min. ; Tir en rafales 450-600 coups/
min .

Ce fusil d'assaut sera remis aux fan t assins

Ceci entre nous
Pendant trois années consécutives une petite journée seulement a ete réservée

à la mère Patrie. Une matinée occupée au démontage de l'arme, du paquetage, au
contrôle des chaussures. Une matinée donc d'inspection d'armes et d'habillement
suivant l'expression même de l'a f f iche .  L'après-midi, elle, se passe avec les copains,
ceux de la classe, et se prolonge très tard.

Mais en réalité il n'y a qu'une seule
Cette année-ci un ordre de marche

est arrivé. Un cours de complément de
15 jours doit être accompli. La convo-
cation est posée depuis un mois plein
sur le bureau. Rien de pressant. Il est
bien écrit « ordre de marche ». Mais le
temps passe...

Dans trois jours exactement rassem-
blement à la Fouly.

Les préparati fs  commencent. Comme
de coutume l'épouse est chargée de
monter au galetas et d'ouvrir cette cais-
se à macaronis qui sent for t  la naphta-
line.
Après le souper, le grand inventaire.

Toute la famille est mise sur pied , mo-
bilisée. Le petit , Paul , le livret en
mains énumère les articles les un après
les . autres.

Casque : un.
L'objet passe de mains en mains et

arrive dans celles de notre vaillant ap-
pointé qui le range.

La liste continue.
Pantalons : deux.

CONTROLEURS OFFICIELS
DE VENDANGES

Le Laboratoire cantonal conmmunique :
Quelques postes de contrôleurs officiels

de vendanges sont encore vacants dans les
localités suivantes : Salquenen — Sierre
Noës — Saint-Léonard — Conthey — Vé-
troz — Ardon — Chamoson — Riddes
— Leytron — Saillon — Fully.

Pour certains pressoirs, des dames ou
des j eunes filles seront également engagées,

Prière de s'inscrire au plus vite au
Laboratoire cantonal!, Slon.

du Rgt. inf. mont. 6.
Ne seront pas iréarmés :
— Les of. et les sous-officiers supérieurs
— Les artisans de troupe : armuriers, mé-

caniciens de pièces, mécaniciens de chars,
mécaniciens en cycles, selliens, ord. Of. P.
camp.

— Les hommes d'autres armes tais que
sous-officiers et soldats sanitaires, sous-
officiers mécaniciens en moteurs, imaré-
chaux-ferrainits etc.

Savez-vous que...
Une importante agence de voyage

d 'Angleterre organise pour la 
^ première

lois une « Tournée de gourmets » en Suis-
se. Notre canton aura l'honneur d'accueil-
lir ces connaisseurs de bonne chère du
28 au 30 septembre. En collaboration
avec l'agence de l'ONST à Londres,
l 'UVT a préparé un-programme alléchant
à l 'intention de ce groupe f ort  de 14
personnes. Une visite de caves, une ra-
clette en plein air et quelques excur-
sions à Zermatt et ailleurs agrémenteront
le séjour de ces hôtes qui prendront lo-
gement à Brigue.

«Va et découvres l 'Europe!» Tel est le
slogan qu'utilise une agence touristique
allemande. Son succès est éclatant. Deux
trains spéciaux ont par exemple été mis
sur pied en 10 jours. L'un d'eux a tou-
ché le Valais la semaine dernière, dé-
versant plus de 250 touristes dans le Va-
lais central. Un contingent plus impor-
tant encore touchera notre canton lun-
di 4 septembre et iera escale à Sierre.
Les 500 personnes qui composeront ce
deuxième convoi seronl reçues par les
représentants de l'UVT et de l'Ollice du
Tourisme de Sierre. Un vin d 'honneur
leur sera servi. Leur brel passage en Va-
lais incitera certainement ces hôtes d' un
jour à revenir dans notre région.

L 'Ollice National Suisse du Tourisme
organise chaque année des voyages d'é-
tudes pour ses employés des dillérentes
agences de l'étranger. C' est ainsi que
dans le courant de ce mois un groupe
venant de Londres, Paris , Franclort et
Vienne Iera la connaissance du Valais.
L 'UVT a préparé un itinéraire intéres-
sant qui permettra à nos hôtes de se do-
cumenter sur notre canton. Des respon-
sables de notre tourisme accompagneront
naturellement ces employés dans leur
périple valaisan.

paire.
C'est juste dit Jacqueline. Il y  a à

peine un mois tu les a prêtés à l' oncle
Jules pour aller au cours.

Va vite le chercher de dire encore
papa.

Sitôt dit, sitôt exécuté.
Couteau : un.
L'objet, l'indispensable objet , n'est

pas là.
L'épouse précise qu'il est à la cuisine.

Il servait à ouvrir les boîtes de con-
serves.

Ce couteau est rouillé. La lame dans
un piteux état.

Chaussures : deux paires.
¦ Introuvables ces pauvres chaussures.

Il fau t  aller les emprunter aussi.
Le matériel est presque au complet.

Il reste encore à rouler la capote. Cet
exercice se prolonge jusque vers mi-
nuit.

Quelle affaire. . .
Tous nos troubades ne sont pas ains'

Ceci entre nous.

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 8  ans révolus
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Le « Simenon » que vous attendez

LA MORT DE BELLE
avec Alexandra Stewart et Jean Desaii!;"

Dim. à 17 h., lundi 4 et mardi 5
Félix Marten et Magali NoSl dan s

DANS LA GUEULE DU L0UF
Un captivant « policier » - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 6  ans révolu -
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Un spect acle monument al

L'HISTOIRE DE RUTH
avec Elana Edon et Viooca Lindfors

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  ans rév.
Reprise deux séances

LE CONFIDENT DE CES DAMES

Jusqu 'à dimanche 3 - 1 6  ans révolus
Le film que nous devons tous voir

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
Une œuvre magistrale avec Millle Perkins

Jusqu 'à dimanche 3 -16  ans révolus
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)
2 heures de fou rire continu !

LE CONFI DENT DE CES DAMES
avec Fernandel

Jusqu'au mardi 5 septembre
Soirée à 20 h. 30

Dlmianche matinée 4. 15 heures
Le pilus pur chef-d'oeuvre de

Luchino Visconti :

ROCCO ET SES FRERES
avec Alain Delon, Annie Girardot,

Reniato Salvaitori, eue.
Parlé français - Des 18 ans révolus

Pour ce spectacle exceptionnel, prix dei
places imposé Er. 2.50 - 3.— et 3.50

Jusqu'au dimanch e 3 septembre
soirées à 20 h. 30 - Dimaniche mat. à 15 h.

' L'énigme la plus « sexy » de l'histoire de
France

Dany Robin, Andrée Debar , Isa Mirand a
et Bernard Blier dans

LE SECRET DU CHEVALIER
D'EON

Un grand film de cape et d'épée
en DYALISCOPE et EASTMAN1COLOR

Dès 18 ans -révolus

Jusqu'au dimanche 3 septembre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h.

Une aventure vibrante dc tension
Robert Taylo-r et Nicole Maurey dans

LA MAISON DES 7 FAUCONS
Des intrigues précipitant un homme
dans les plus dangereuses aventures.

Parlé français Dès 16 ans révolus
mÊmmmÊKmmmmmm ,. iH

TEL. 2 25 78
Samedi et dimanche , à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures

Un grand film de cape et d'épée...
Fier comme d'Artagnan...

Ferallîeu r autant que Lagardère, tel est

LE BRIGAND GENTILHOMME
d'après le roman d'Alexandre Dumas

Actualités - Ciné-flash - 16 ans révolus

Samedi et dimanche , à 20 h . 30
Admis dès 16 ans

T0MBGUCT0U
Guet-A pens dans le Sahara b rû lan t  avec

Victor Mature  et Yvonne de Carlo
Parlé français

ATTENTION !
Aujourd'hui sanredi 2 septembre

à 14 h. et 16 h. 15
Matinées spéciales pour enfants

Souvenir du plus grand CLOWN du monde
dans son dernier  film...

AU REVOIR M. GROCK
Prix un ique  des places Fr. 1

Admis dès 7 ans révolus
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L art au service de la liturgie
f T ^  LLLE EST L'IDEE qui a présidé à l'organisation et d'Histoire et de la Société Saint-Luc. L'an passé, une
( d'une exposition d'art sacré, à Fribourg. L'Uni- exposition d'art sacré réunissait à Baden les œuvres d'une
^S n,0~cUA „ mm,in -„. J„_ i J - * •_ • J i cinquantaine d'artistes des deux confessions, catholiqueverstte a mis ses locaux a disp osition de la . i± , T , • / , . - ,- ' n ., , , F ' et reformée. L'apport avait ete très divers, surtout trèsmanifestation placée sous le patr onage du Musée d'Art nombreux !
Cette fois , à Fribourg, il semble toutes sont le fruit d'une concen-

régner une orientation plus limitée, tration et d'une étude sérieuse.
Les travaux présentés dénotent dune Bien que limitée dans le cadre
spiritualité réfléchie dans les con- catholique, les projets d'architecture,
ceptions. Point d œuvres bâclées ; de sculpture pourraient convenir au

La Vierge et l'Enfant; sculpture. Une originalité poussée bien loin. Est-ce de
/ l'art sacré ?,

WwlirHPyWHH_fi 
ût fes &ccds du J.tieHt

M O N T H E Y

f Mme Madeleine
BORRA-RIBON:

L'on ensevelit aujourd'hui samedi, à Mon-
they, Mme Madeleine Borra-Riboni, âgée
de 58 ans. Mme Borra avait été, samedi
dernier, victime d'un accident de la circu-
lation. Ne sortant plus depuis de nom-
breuses années, elle avait été, ce jour-là,
dans l'obligation de se rendre auprès de
son frère. Par manque d'habitude de l'in-
tense circulation, elle négligea le passage
pour piétons et fut happée par une voiture.
Opérée jeudi , elle décédait dans la nuit des
suites d'une embolie. Nous présentons à
sa famille nos condoléances.

Succès universitaire
Nous apprenons t-vec plaisir que M.

Jean-Daniel Girod, vient de subir avec
succès ses examens pour l'obtention de la
licence aux Hautes Etudes Commerciales
à d'Université de Lausanne. Nos chaleureu-
ses félicitations à ce jeune lauréa t et nos
yœux pour un brillant avenir !

B EX
De justesse

Dans la soirée de jeudi, un camion fran-
çais n'ayant pas pris gard e aux feu x cli-
gnotants annonçant l'arrivée du tram Bex-
Gryon-Villars, le chauffeur donna un brus-
que coup de frein , évitant la collision qui
aurait eu de dram atiques conséquences.
Il vint néanmoins emboutir plusieurs voi-
tures en stationnement à proximité de la
gare C.F.F.

Gros dégâts matériels, mais fort heureu-
sement pas de blessé.

SAINT-MAURICE
Ecoles primaires :

Rentrée des classes
La date d'ouverture des classes est fixée

•u lundi 11 septembre, à 8 h, 30 et non
au 8.9., comme indiqué primitivement.

Les élèves arrivés dans la localité depuis
le 15 juin doivent être annoncés au Greffe
communal jusqu 'au - septembre.

Commission scolaire.

TT-™

SALVAN

Décisions de la municipalité
Duns st dernière séance, le Conseill com-

munal * pris les décisions suivantes t

Ï, Après avoir pris connaissance du rap-
port de Ha Commission scolaire, de Conseil
confirme lie.personnel enseignant primaire
et ménager dans leurs dlasses respectives
pour lie prochain cours scolaire .1961/62.
La Commission scolaire a fixé l'ouverture
des classes au 18 septembre 1961.

2. Sur proposition de la Commission
scolaire, le Conseil a décidé d'allouer urne
subvention de Fr. 330.— à chaque élève
de notre Commune ayant fréquenté les
cours secondaires au CdMège Ste-Marie, et
aux Etudes classiques et à la préparation
pour l'Ecole normale.

3. Le Conseil approuve le règlement de
l'abattoir établi par la Commission de
gestion. Ce règlement sera soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat.

4. L'autorisation est donnée à la Sté
du télésiège de la Creusaz pour cons-
truire un téléski sur terrains bourgeoisiaux
en amon t de l'ancien pavillon de la Creu-
saz.

Salvan , le 30 août 1961.
T R I E N T

Une cérémonie inhabituelle
Une grande animation régnait à Trient ,

h ier après-midi, où tout le bataillon fus.
201, sous les ordres du major Strehler,
s'est réuni pour la toujours belle céré-
monie de la p rise du drape au. La fanfare
du Rgt. 68 rehaussait cette manifestation.

Le soir, après un déclenchement de feu x
de nuit, tous les musiciens se sont re-
trouvés sur la place du village. Un ma-
gnifi que concert a réjoui petits et grands.

Merci à tous et bonne fin de cours.

JOS.

culte réformé. Les exposants se re-
crutent aussi bien en Suisse aléma-
nique qu'en Suisse romande.

Toutefois, il est regrettable que
les artistes valaisans n'y soient pas
nombreux ; ils pourraient l'être
quand on pense à ceux qui décorent
nos églises de vitraux, de mosaïques,
de sculptures, d'objets d' orfèvrerie,.
Nombreux sont les architectes valai-
sans — en Valais et ailleurs — qui ont
construit et préparent des édifices
religieux. y

^Trois établissements monacaux
ont fait preuve de talent et de bien
facture dans la confection d'orne-
ments liturgiques.

Heureusement que le bon peintre
'Albert Chavaz sauve l'honneur du
Valais en y exposant une œuvre de
choix .'...

Ce.

M A R T I G N Y
Statistique paroissiale

BAPTEMES
Véronique Favre, d'Eugène et de Jo-

celi-ne Sauthier, La Bâtiaz.
ZoMam, Layos, luire' Horvath, de Layos

et d'Emdilia Haag, Ville.
Robert/ Marcel Carron, de Sergé et

de Marcelle Perroud, Villlle.
Marie-Antoinette,- Thérèse Lachavanne,

d'Albert et de Thérèse Panchard, Bourg.
Florence, Anna Gioviannaoci, d'AUdo et

de Zita Saudan, Combe.
Patrice, Paul Agassiz, de Robert et de

Blanche Carron, Ville.
Brigitte, Anne-Marie, Nathalie Sierro,

de Gérard et de Renée Klsin'wâctoter,
Bourg. "- -1.o.,_ . :¦ ' • ' <' .

André-Panis Besson,-ide Valentin et de
Jeanne Terrettaz, Cha-rra-t.

Philippe, Maurice, Alexis , Gross, de
Jean-Maurice et de Fernande Gay-Cro-
sier, Ville.

Léonard, , Placide,. Benoît Terrettaz,
d'Antoine et de Rita Cretton, Bourg.
MARIAGES

Claude Maury, 'de la Vfflle, et Ginette
Borgeat, de Sierre.

Georges Lathion, du Bourg, et Chris-
tianne Puippe, de BoVernier.
DECES

Révérende Sœur Jeanne ÂngèJe Car-
rier, 1904, Ville.

Marie Céline Darbellay, 1896, Charrat,
Denis Orsat, 1917, Ville.
Michel Paccolat , 1923, Vile.
Révérende Soeur Jeanne Constance

Curtëlin , 1906, Thonon.

Gym-Domes Octoduria
Lundi 4 septembre, â 20 h. 30, reprise

des itépétitioins à la salle de gymnastique.

L E Y T R O N
Rallye .--- Bal

Où va-t-on ? — Au mallye !...-
N'est-«llle pas courante, cette expression,

oes jou-rsHoi, dans notre village ? Pour être
rensei gnés, faites partie de la cohorte des
participants de dimanche, vous serez en-
chantés. Le prix d'inscription est de 15 fr.
Dans oe prix sont compris : la participation
au rallye, jeux, dîner, saucisse en arrivant
le soir et l'entrée au bail.

Voici le programme : 8 h. 30, départ du
café de l'Union entre 12 h. et 13 h. Dîner.
Après-mid i, divert issements. 6 h. 30, arri-
vée à Leytron . Distribution des prix. Bal.

S I E R R E
Bon anniversaire 1

Nous avons le plaisir de nous associer
aux nombreux amis de M. Fritz Jegerleh-
ner , à Sierre, pour lui souhaiter un bon
anniversaire à l'occasion de ses 70 ans.

Nous le félicitons d'autant plus volon-
tiers que nous savons que M. Jegerlehner
est non seulement un propagandiste de
nos vins et des fruits du Valais, mais
encore qu 'il sait passer dans les actes ses
op inions à ce sujet , notamment à l'occa-
sion de la Fête fédérale des lutteurs, don t
il est le seul membre honoraire fédéral
du canton , et également dans son com-
merce.

Nos vives félicitations aussi à oe ckre.

LE « CREDIT SUISSE >» A SION
Cette grande banque — une des plus

anciennes et des plus importantes de Suisse
— a décidé de créer dans notre ville une
succursale diri gée par M. Bernard de Tor-
renté, conseiller municipal.

Le c Crédit Suisse » construit, avenue de
la Gare, un immeuble imporeaint. U compte
s'y installer dans le courant de l'été 1962.
L'immeuble « Les Rochers », place du
IMidi 46, abrit e dès le 17 août 1961 un
(bureau provisoire.

Le « Crédit Suisse », fondé en 1856, a
iun bilan de 5,3 milliards, un capital et
tles réserves de 355 millions. L'établisse-
irnent dans notre capitale d'une banque de
icette envergure témoigne de Ha confiance
¦qu 'inspire île développement économique
¦du Valais et sera très favorable à l'essor
•économique de la légion.

POUR UN SAUVETAGE
EN MONTAGNE

SION. — Vendredi, h l'au
be, le pilote Hermann Geiger
a transporté h bord d'un avion
toute une colonne de secours
composée de 8 hommes, qui
furent déposés sur ie glacier
du Géant, au-dessus de Cha-
monix.

Ces hommes entreprendront
des recherches en vue de re-
trouver les corps de deux alpi-
nistes glaronnais disparus
dans le massif du Mont-Blanc.

Les sauveteurs ont emmené
avec eux plus de 250 kilos
de matériel, ainsi que des
vivres pour plusieurs jours.

M. MOREN EVOQUE
A N EUCHATEL
LE TOURISME VALAISAN

M. Pierre Moren, président cantonal de
la Société valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs pour la régon du Centre, à
donné à Neuchâtel une conférence très
appréciée sur le tourisme valaisan.

L'orateur, dont chacun connaît la com-
pétence en la matière, a notamment évo-
qué la nécessité de consolider les résultats
acquis en ne se lançant pas à l'aveuglette
dans des constructions « massives ». Evo-
quant le « miracle valaisan », il en a ana-
lysé les causes et n'en a pas caché les
problèmes (main-d'œuvre, en particulier).

En terminant, M. Pierre Moren a no-
tamment souligné l'importance de notre
situation géographique qui fait du Valais
uh pays de passage, déplorant que l'on
n'attache pas suffisamment d'importance
au problème des voies de communication.

Rentrée des classes
La arenorée des classes est fixée, pour

toutes les écoles municipales, au lundi
4 septembre 1961, aux heures habituelles.

^oc-»0*86

ZERMATT. — L 'étonnante série 'de
beau temps continue. De iortes cha-
leurs sont enregistrées dans tout le
canton. On transpire même dans nos
stations. On notai t hier à Zermatt à
plus de 1.600 mètres d'altitude 32 de-
grés à l'ombre.

SION. — Le 5 septembre s'ouvrira
à Sion une exposition groupant au
Carrefour des arts les œuvres du pein-
tre Léo Andenmatten.

SAILLON. — En courant 'dans une
vigne où un chien la poursuivait , la
jeune Marilyse Cheseaux, lille de Gil-
bert, a lait une si vilaine chute qu'el-
le s 'est brisée une jambe et un bras.

SION. — Mlle Henriette Monnay,
à Sion , a fait une si malencontreuse
chute qu'elle s'est brisée un poignet.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

APROZ. — M. Bruno Tissières, chet
comptable aux usines d' embouteiîlage
d 'Aproz est tombé dans une losse de
monte-charge. Il a élé hospitalisé avec
une tracture de jamb e et des contu-
sions.

SAVIESE. — Occupé sur un chan-
tier sédunois , M. Paul Héritier, de
Granois-Savièse, 21 ans , est tombé
d'un échafaudage. Il a été conduit à
l'hôpital avec des lésions à la co-
lonne vertébrale.

SION. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Michel de Riedmatten, ori-
ginaire de Sion , a été promu à un
échelon supérieur au département f é -
déral de justice à Berne. ' Nos léli-
cilations.

SAILLON. — Dans une émission fi-
xée au vendredi 8 septembre, la télé-
vision présentera un film sur Farinet,
le faux monnayeur mort dans les gor-
ges de Saillon au siècle dernier.

_Deî>ofé*e
à Tourbillon

Ulysse, pour les vacances, ne
va pas louer cher un chalet là-
haut perdu dans la montagne. Il
n'en est pour autant privé, puis -
que trois fo is  par semaine de
congé, il s'y rend avec l'intention
d'escalader une cime paisible, ne
recelant aucune embûche. Il y  a
assez de ces présomptueux qui
veulent à tout prix se mesurer
avec des pics sournois, depuis
toujours homicides. Vaine et cou-
pable gloriole !

Le reste de son temps libre, ce
sage de l'époque moderne le pas-
se à la réflexion, notamment en
ce qui concerne l'évolution des
événements internationaux. Je
l'entends dire : une fois  que le
travail a repris, l'on ne peut que
se contenter de lire en diagonale
les dernières informations. Il fau t
donc profiter de ces heures de
liberté pour s'en faire  une idée
tant soit peu précise.

Hier, je  l'ai rencontré, de honne
heure le matin; il revenait de la
Gare tout absorb é à lire les nou-
velles de politique étrangère, que
présente si bien le « Nouvelliste
du Rhône ».

— Bonjour, Ulysse, alors la si-
tuation ?

— . Oh ! rien de spectaculaire,
ni d'imminent, mais l'on peut
être certain que le jour où une
nation n'a plus rien à perdre, elle
devient dangereuse !

Sur cette assertion, je pris con-
gé de mon ami. Mais je l'ai trou-
vée à ce point pertinente, qu'elle
est présente en mon esprit cha-
que fois  qu'un nouvel assaut
vient de l'Est à l'adresse du mon-
de libre.

En somme ,qu'a-ï-il encore à
perdre ce peuple réduit à me-
ner une existence tristement im-
personnelle, où il n'est plus ques-
tion d'initiatives privées, plus
question de dire ce que l'on pen-
se, de travailler efficacement
pour son avenir ou celui de sa
famille.

Vraiment qu'ont-ils à perdre,
désormais, ces deux cents mil-
lions de Russes. Sur cette masse
immense règne une dictature
d'airain; nation bâillonnée dont la
presse est façonnée, les moyens
d'expression et de communica-
tions habilement truqués. Cela
est évident et indiscutable. 'Alors,
comment voulez - vous qu' elle
n'aspire à s'en sortir par tous les
moyens, même par une périlleuse
provocation à l'issue de laquelle
il lui serait possible de s'insur-
ger contre tout ceux qui d'une
manière ou d'une autre, l'ont
conduite dans cet état d'incerti-
tude et de cauchemar. Avec Ulys-
se, j'irai jusqu'à prétendre que le
nœud du problème de la guerre
ou de la paix se trouve là.

T e s .

Deulschsprechende Grappe
Sitten

Wir erinnern an den Mon&itsstaim vom
Montag, 4. Sept, ab 1800 im Carnozet
Restaurant Supersaxo. Der Vorsmamd eri

.waritat ein zahlreiches Erscheimiem.

Très touchlee par la sympathie et ilaffec-
tion qui lui ont été témoignées à d'occa-
sion de son graind deuil, la famille de

Monsieur
Alfred RODUIT

à SAILLON
remercie sincèrement comtes Jes personnes
qui, par lleur présence, leurs prières, Oeurs
messages, 'leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, ont pris part à sa grande peine
et les prie de croire à l'expression de sa
reconnaissance émiue.

1er SEPTEMBRE 1961.

LA LYRE DE MONTHEY
a le regret et le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Madame

Madeleine B0RR__ -RIBrT*
épouse de son dévoué sociétaire, M. Victor
BORRA. Elle les prie d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu à Monthey,
aujourd'hui samedi, 2 septembre 1961, à
10 h. 30.

LE COMITE.



Coup de théâtre au Katanga :

l'0_N.U_ rompt avec M. Tschombe
ELISABETHVILLE. — Les Notions Unies ont annoncé, vendredi,

!_ Eltsabethville, qu'elles ont rompu toute relation normale avec le
gouvernement katangais. Le représentant de l'O.N.U. dans l'Etat séparé
du Katanga, M. Conor O'Brien, a déclaré, dans une conférence de presse,
que les Nations Unies refusaient de traiter plus longtemps avec le
gouvernement Tschombe, « en-dehors des contacts minimums nécessaire:
à l'ordre publie et à la sécurité des casques bleus ».

Cette rupture a été décidée après que peur d'être massacrés par la police katan-
le président Tschombe ait « couvert » son gaise et que les arrestations se succédaient
ministre de l'Intérieur, M. Munungo, ac- sans cesse,
cusé par l'O.N.U. de cruautés et de viola-
tion flagrante des droits de l'homme.

M. O'Brien a précisé que le nombre des
réfugiés arrivés dans les camps de- l'O.N.U.
à Elisabethville s'est élevé à 4.000. II en
arrive encore des centaines chaque jour.
Des observateurs ont visité 1000 réfugiés
du Kasai dans un camp suédois. Ces réfu-
giés ont déclaré qu'il vivaient dans la

Berlin-Ouest, siège de l'ONU?
Washington. — Va rapport soviétique datant de 1947 et montrant

qu'à cette époque l'U.R.S.S. reconnaissait clairement les droits des Alliés
occidentaux en ce qui concerne l'accès de Berlin-Ouest par la voie aérienne,
a été rendu public vendredi par le Département d'Etat.

Il s'iagit d uln rapport présente par l'URSS
au Conseil dies ministres des Affaires (étran-
gères des quatre Puissances occupant l'Alle-
magne, néûni _ Moscou en 1947.

Le Département d'Etat souligne que, con-
trairement aux tiéoentes aMégaltioms de
II'U.R.SJS. «lt -de l'Allemagne orientaite, à
propos des corridors aériens, île rapport
soviétique n'indiqiuie nulle part que ces
corridors aient été mis à la disposition des
allliés « de façon temporaire ».

¦En mevaittche, le rapport soviétique fait
état de la conclusion d'un accord quadri-
partite selon lequel trois corridors aériens
(Bertlin-Haimibourg, Benlin-iBuick-eburg, Ber-
fa-Framcfort-suir-'le-Mainï) ' seraient prévus
pour ies vols sains restriction des avions
affiliés au-dessus de la zone soviétique d'oc-
'cpation en AËemagnie.

POUR BERLIN-OUEST
SIEGE DE L'O.N.U. ?

L URSS proposera prochainement le
ïransfert du siège de l'ONU de New-
York à Benlin-Ouest, apprend-on vendre-
di soir à Moscou, de bonne source occi-
dentale.

Une dédlàration du gouvernement so-
viétique sur le règlement du problème
berlinois serait publiée dans quelques
jours. A cette occasion, l'URSS donnerait

LE MECONTENTEMENT
DES PAYSANS FRANÇAIS :
BOYCOTT DE DE GAULLE !

MARSEILLE. — Des paysans de 12 dé-
partements ont invité, vendredi, leurs par-
tisans à boycotter lie président de Gaulle
lorsque — prochainemenlt — il fera un
voyage dans 'le Midi de la France.

Les paysans ont, en outre, décidé une
« campagne directe » si leurs revendications
ne sont pas acceptées par le gouvernement
avant la fin de septembre.

Echos
et nouvelles
28 MILLIONS
DISPARAISSENT
EN PLEIN CIEL

Vingt-huit millions d'anciens francs
en lingots d'or ont été volés à bord
d'un avion anglais. Les lingots, en-
fermés dans des sacs plombés, avaient
été embarqués à Londres dans un
appareil de la B.E.A. Quand les sacs
furent ouverts à leur arrivée, les uns
à Malte, les autres au Danemark et
en Allemagne, ils étaient tous vides.
Scotland Yard enquête.
LE «THEATRE ROSE „
NE JOUAIT PAS
POUR LES BONNES OEUVRES

Acteur raté, mais organisateur rou-
blard, Bernard Champigny, 38 ans,
avait formé une troupe dont les ve-
dettes n'avaient que 12 ou 13 ans et
sous le nom de « Théâtre Rose »,
faisait des tournées de province dont
la totalité des bénéfices lui revenait,

Champigny, qui ne payait ni taxes
ni droits d'auteur, vendait aussi des
cartes de « membre bienfaiteur » au
profit d'oeuvres charitables totale-
ment inexistantes.

Finalement démasqué, Champigny
s'est retrouvé en prison à Lisieux.
Ses petits comédiens, complices in-
volontaires, sont rentrés chez leurs
parents. - ¦ - 

RETOUR DE BELGES
DU KATANGA

BRUXELLES. — Le premier groupe des
sous-officiers et soldats belges expulsés du
Katanga par les autorités de l'O N̂.U. est
arrivé vendredi à Bruxelles, venant d'Eli-
sabethville. Ces militaires étaient accom-

quelques précisions sur son point de vue
concernant l'organisation du secrétariat
de l'ONU, indique-t-on de mêr"5 source.

INCIDENT
L'agence DPA rapporte qu'un officier

de la police populaire et quatre hommes
ont poursuivi vendredi un fugitif sur le
territoire de Berlin-Ouest sur une pro-
fondeur de 80 mètres. Ils ont tiré 14 coups
de feu pendant cette poursuite. Les Vo-
pos, ajoute DPA, ne se sont retirés que
sur l'injonction d'un haut-parleur installé
sur un bateau fluvial de la police de Ber-
lin-Ouest.

SUR LA PAROI NORD
DE L'EIGER

LA PETITE-SCHEIDEGG. — Vendredi
soir, la cordée tchécosilovaque Zibr-in-
Kuohar, partie .la première, mercredi matin,
pour gravir la paroi nord de ilEiger, a
établi son oamp de nuit aiu bivouac Corti,
à 3.700 m. d'altitude. Il lui ireste 4 fran-
chir la cheminée de sortie et à g-ravir
encore 294 mètres.

Derrière elle suivent, maintenant réu-
nies et réparties en deux bivouacs, au
milieu de la « Raimpe », la cordée polonaise
Motowski-Biel, la cordée suisse Inwiler-
Gruetter et la cordée austro-suisse Schlcem-
mier-Stricklleir. Ces six alpinistes se trou-
vaient vendredi soir à -une altitude de
3.400 m.

Enfin, la dernière cordée partie, celle
des Anglais Bonmington et Whifflanis , a
grimpé rapidement -at a établi son bivouac
à proximité immédiate du couloir Hinter-
stoisser.

La grève dans l'industrie
automobile américaine
est momentanément écartée

Le danger de grève dans l'industrie
automobile américaine a été écarté pour
le moment. Le syndicat « United Auto
Workers » a en effet, accepté de pro-
longer d'une semaine, jusqu'au 6 sep-
tembre — comme le lui avait demandé
le gouvernement américain — ses con-
trats de travail avec les entreprises
Ford, Chrysler et General Motors.

Les conversations sur l'établissement
de nouveaux contrats se poursuivent
avec le patronat pendant cette semai-
ne supplémentaire.

La Conférence des Pays "non-engagés,
a commencé hier

par des flots
BELGRADE. — C'EST A 10 HEURES,

HIER, QUE S'EST OUVERTE DANS LA
GRANDE SALLE DU PALAIS DE L'AS-
SEMBLEE FEDERALE YOUGOSLAVE, LA
CONFERENCE AU SOMMET DES PAYS
NON-ENGAGES. VINGT-QUATRE PAYS
SONT REPRESENTES PAR LEURS CHEFS
D'ETATS, CHEFS DE GOUVERNEMENTS
OU MINISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES.

Trois gouvernements d'Amérique du
Sud ont envoyé des observateurs, les
chefs des délégations sont installés de-
vant des tables disposées en cercle, dans
l'ordre alphabétique. Les initiateurs de
la conférence , MM. Tito, Nasser et Sce-
kamo sont présents, ainsi que M. Neh-
ru.

On note également la présence de M.
N'Kruman et des invités de dernière heu-
re, M. Bourguiba et Mgr Makarios.

La séance est ouverte par le Maréchal
Tito , qui souhaite la bienvenue à tou-
tes les délégations et souliane l'im_ or-

pagnes des membres de leurs familles. On
attend la semaine prochaine l'arrivée d'un
millier de Belges du Katanga.

L accident
du Constellation

Un Constellation de la compagnie amé-
ricaine TWA se rendant de Los Angeles
à Chicago, s'est abattu hier matin, à
20 km. de Chicago, an moment où il
s'apprêtait à atterrir.
L'appareil semble avoir explosé en vol.
En effet, les cadavres des 78 passagers
dont vingt enfants, vingt-six femmes et
trente-deux hommes, ont été retrouvés
assez loin de la carlingue (très déchi-
quetée). De plus, ,les sauveteurs n'ont pu
approcher de l'épave, un feu intense la
dévorant.
Une enquête est .en cours pour détermi-
ner si une bombe n'est pas la cause de
l'accident.

Moscou passe des paroles aux actes :

essai nucléaire "réussi, en DIS!
WASHINGTON. — LA MAISON

BLANCHE A ANNONCE QUE
L'EXPLOSION D'UNE B O M B E
SOVIETIQUE AVAIT ETE DETEC-
TEE DANS LES PREMIERES HEU-
RES DE LA MATINEE DE VEN-
DREDI, GRACE A DES SYSTEMES
DE REPFRAGE A LONGUE POR-
TEE. "L -y

Le Président Kennedy a été mis an
conrant de cet événement à 15 h. 15 lo-
cale (19 h. 15 GMT) par son assistant
spécial, M .McGeorge Bundy. MM. Ar-
thur Dean et John McCloy ont été aus-
sitôt prévenus.

Il s'agit d'une bombe dont la puissance
se situe dans l'échelle des kilotonnes et
non pas des mégatonnes, qui est pourtant
plus puissante que celle qui fut lancée
voici 16 ans sur Hiroshima, c'est-à-dire
qu'elle est d'un volume plus important
que là bombe atomique de taille moyen-
ne. .. ¦>

L'ENDROIT OU A EU LIEU
L'EXPLOSION

La ville de Semipalatinsk, à proximité
de laquelle a eu lieu, selon la Maison
Blanche, l'explosion nucléaire soviétique,
est située à environ. 80 degrés de longi-

FERHAT ABBAS A ZAGREB
BELGRADE. — M. Ferhait Abbas, ex-

président du G.P.R.A., est arrivé hier à
Zagreb, en voyage privé. On indique, de
bonne source, qu'il compte se reposer
quelques semaines en Croatie, où sa femme
l'a précédé d'une vingtaine de jours.

d'éloquence
tance de la Conférence de Belgrade.

Puis le Président Nasser prononce un
discours... auquel il doit apporter quel-
ques rectifications, à la suite, vraisem-
blablement de l'explosion nucléaire so-
viétique.

Tous les discours entendus sont pé-
tris de bonnes intentions, sonnent bien,
et contiennent les habituelles grandes
phrases de circonstance.

CALME A ORAN...
APRES LA TEMPETE

ORAN. — Le calme a régné, hier soir ,
vendredi, à Oran.

Le bilan des incidents qui se sont dé-
roulés, l'après-midi, dans certaines rues de
la ville, s'élève à 6 blessés musulmans.

Dix-sept personnes, toutes europ éennes ,
dont 13 ieunes £ens. onx &Zà ixrâtJj Gss.

Le coq
Parce que la France refuse de né-

gocier maintenant avec l'URSS, les
Anglo-Américains s'accordent avec
les Russes pour accuser le géné-
ral de Gaulle d'outrecuidance belli-
queuse.

Pourquoi le général boude-t-il les
tentatives de négociations ? Est-il
vraiment nn maniaque de la posi-
tion de force ?

n juge les efforts d'apaisement
tardifs et prématurés.

Tardifs parce qu'il y a belle luret-
te que l'on pouvait obtenir des Rus-
ses le maintien de la libre circula-
tion entre les deux Berlin en échan-
ge des rapports administratifs, éco-
nomiques avec la République démo-
cratique allemande, préparant ainsi
sa reconnaissance « de jure ».

Prématurés parce que le fait ac-
compli profite aux Russes et qu'ils
n'abandonneront pas leurs gains. La
négociation consacrera une défaite.

Le Général a échafaudé deux hy-
pothèses de travail.

La première tient en ceci: L'URSS
veut faire reconnaître l'Allemagne
orientale, la préserver des hémorra-
gies de réfugiés et signer avec elle
un traité de paix. Dans ces condi-
tions, certes, rien n'empêche les Oc-
cidentaux de traiter avec Moscou et
d'obtenir leur maintien à Berlin-
Ouest, l'usage des communications
routières, ferroviaires et aériennes.

tude Est et à 50 degrés de latitude Nord,
à l'Ouest de la pointe extrême de la
Mongolie extérieure. La rivière Yrtish
coule dans cette région des premiers
contreforts occidentaux des monts Allai.

UN ENGIi-
DE PUISSANCE MOYENNE

L'engin expérimenté avait une « puis-
sance substantielle dans la catégorie
moyenne ». Selon les experts américains,
cette catégorie groupe des engins de
100 à 500 kilotonnes, mais nettement in-
férieurs à un mégatonne.

La bombe qui avait été lancée sur Hi-
roshima avait une puissance d'environ
20 kilotonnes, soit l'équivalent de 20.000
tonnes de TNT.

Une médaille commémorative pour la Fête fédérale
des costumes suisses - Bâle 1961

A l 'occasion de la Fête f édérale des costumes suisses qui se déroulera a Baie les
23 et 24 septembre , une médaille commémorative , dont le projet est de Willy Hege ,
a été trappée à la Monnaie Fédérale. U représente sur l 'avers une Bâloise en costume
du dimanche , et sur le revers la crosse bâloise entourée de guilloches. La venle
de cette médaille , exécutée en or et en argent, a é(é conliée aux banques suisses.

M. Gonlart est arrivé an Brésil
PORTO ALEGRE — Le vice-président Joao Goulart est entré en territoire

brésilien, et arrivera à Porto Alegre au cours des prochaines heures, a
annoncé hier M. Leonel Brizzola, gouverneur de l'Etat de Rio Grande do Sui,
aux journalistes qu'il a convoqués vendredi au palais gouvernemental
Piratini.

M. Brizzola a ajouté que M. Goulart s'était rendu par avion de Montevi-
deo à la ville-frontière uruguayenne de Rivera. Il a traversé la frontière à
Livramento, ville située à environ 500 km de Porto Alegre, et a poursuivi
sa route vers cette ville en automobile.

Rappelons que M Goulart a, jusqu'à présent refusé tous amendements au
régime parlementaire qui lui ont été soumis.

» 

savant
Le président de la République dou-

te que cette hypothèse soit la bon-
ne. Il estime que les Russes nour-
rissent des ambitions plus vastes. Se-
lon lui, ils boucleront Berlin-Ouest,
signeront un traité de paix séparé.
Puis le régime de Pankow contrôle-
ra les communications entre Berlin-
Ouest et l'Allemagne fédérale, et as-
phyxiera progressivement l'ancienne
capitale par un blocus économique.
Les Occidentaux s'inquiéteront, de-
manderont des explications à Mos-
cou qui les renverra à Pankow. La
République démocratique allemande
proposera alors un statut de Berlin-
Ouest qui placera cette ville témoin
sous sa dépendance. Fureur des Oc-
cidentaux, menaces, pressions et ris-
ques accrus de guerre. Dernier vo-
let de la manœuvre, les Russes pro-
poseront un moyen de sortir du cul
de sac. Redoutant à l'extrême le
réarmement allemand, ils demande-
ront la création d'une zone euro-
péenne dénucléarisée, avec comme
fleuron une Allemagne castrée. Les
opinions publiques accepteront avec
empressement les offres russes. Si
cette dernière hypothèse est honorée
par l'avenir, point n'est besoin de
négocier maintenant. C.Q.F.D.

Les Anglo-Américains ne voient
pas l'avenir sous ces couleurs.

Jacques HELLE.

En conclusion, des paroles aux actes,
il ne s'est pas écoulé beaucoup de
temps. L'URSS avait donc préparé l'ex-
périence de longue date I...

LONG WEEK-END
POUR LE PRESIDENT KENNEDY
WASHINGTON. — Le président Ken^

niedy a quitté, vendredi après-midi, à
16 h. 45, (20 h. 45 GMT), la Maison-
Blainche, par - hélicoptère, pour se nendre
à la base aérienne d'Andrew, près de Wa-
shington, d'où il s'embarquera à bord de
son quadri-réaoteiur pour Hyaninis-Port,
dans île Massachussetts, où il doit passer
un long week-end. Il sera de retour à
Washington mardi prochain.


