
| guerre, s'il le faut, pour Berlin
H mise en place d'un exécutif en Algéri
M statu quo, pour l 'instant , à Bizerte

LE  
GENERAL DE GAULLE a parlé... et pas pour ne installé par les élus algériens et possédant ses propres
rien dire, comme on le verra plus loin. Ce qui « forces de l'ordre » (sans doute les harkis actuelle-
domine son discours, c'est le souci constant de ment dans } 'armée française). Si le F.L,N. ne suit

i . . • . ..• i u ii. ¦ ,.. pas, tant pis, semble-t-il dire. Il rappelle que pourla tension internationale actuelle. Même lorsqu il j ..: V. -JLJLi -~ * i : „•. » I*AI S • J. . „ . .  . , lu'# ,es amarres sont larguées et que 1 Algérie devra
?,?,'ï A

G L '̂9er,e' '' evot»ue cette «*«*'••» du« a très bientôt offrorrfe,. ta haute-mer, avec ou sans la( U.R.S.S. D ailleurs, au sujet de cette même Algérie, France... Mais revenons à l'Elysée, où se tenait cette
il annonce la création d'un exécutif provisoire algérien conférence de presse devant 700 à 800 journalistes...

A 15 h 02 précises, le général de Gaul-
le fait son entrée. Il prend place à
l'estrade face à son auditoire. A droite
de l'estrade les membres du gouverne-
ment, à gauche les proches collabora-
teurs du président de la République.
Le Général salue son auditoire d'un
geste de la main.

Dès le début de la conférence, les
questions fusent.

Guerre pour Berlin
« Il y a dans ce tumulte d'impréca-

tions et de sornrriations organisé par les
Soviets quelque chose de tellement ar-
bitraire et d' artificiel que l' on est
conduit à l'attribuer ou bien à un dé-
chaînement d'ambitions frénétiques ou
bien à un dérivatif à de grandes dif-
ficultés », déclare le général de Gaulle
en réponse à une question au sujet de
l'affaire de Berlin.

De l'avis du général de Gaulle, la
deuxième hypothèse est très plausible
car malgré certaine réussite, les lacu-
nes, les défaillances et « les échecs in-
térieurs sont ressentis de plus en plus
par les élites »' et il est de plus en plus
malaisé de leurrer la masse. Enfin, les

satellites de l'URSS sont blesses dans
leur sentiment national.

Les Alliés doivent, maintenir à Berlin
au besoin par la force, devant des pro-
cédés de force, toutes leurs positions et
leurs communications.

Le Général ajoute : Si un conflit
mondial devait éclater avec les armes
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formidables actuelles tout serait com-
plètement bouleversé. A quoi bon ré-
gner sur des morts ?

Si on devait répondre à la guerre
générale, c'est que les Soviets l'au-
raient voulu. Tout recul a pour effet
de surexciter l'agresseur, de l'encou-
rager à redoubler sa pression. Finale-
ment, les puissances occidentales n'ont
pas de meilleur moyen de servir la
paix du monde, que de rester droites et
fermes.

Au sujet des expériences nucléaires, le
président de République déclare : « La
France sait, qu'une conférence est en-
gagée depuis longtemps à Genève, en-
tre trois Etats ayant des armements
atomiques énormes. Cette conférence
doit faire partie d'une conférence plus
large sur le désarmement et notamment
sur le désarmement atomique. Tout ce
qui tendrait à ce désarmement, la Fran-
ce y contribuerait sans aucun doute ».

Un Gouvernement
algérien

Le problème algérien se rapporte
pour nous à trois points essentiels :
— L'institution d'un état algérien.
— Les rapports de la France avec cet

Etat.
— L'avenir du Sahara.

Cet Etat algérien ne peut sortir que
de l'autodétermination, c'est-à-dire du
suffrage de ses habitants parce qu'il
n'exis'e pas de souveraineté algérienne
comme il en existe en Tunisie et au
Maroc.

Et le général de Gaulle propose la
création d'un gouvernement provisoire
algérien (avec ou sans le FLN), com-
prenant les représentants élus par l'Al-
gérie (députés, conseillers généraux),
qui serait prochainement installé et se-
rait chargé de préparer le référendum
sur l'autodétermination.

Si malgré ce que propose la France,
poursuit le Général, on ne peut pas
aboutir à ce que les Algériens veuillent
et puissent conduire l'Algérie à sa pro-
pre décision, il faudrait bien que nous
en tirions les conséquences, la France
a l'avantage sur le terrain mais il n'est
pas certain que la situation internatio-
nale lui permette de garder cet avan-
tage. Dans ces conditions la France se-
rait amenée à regrouper dans une ré-
gion déterminée les Algériens de sou-
che européenne et les Musulmans qui
voudraient rester avec nous.

Notre ligne de conduite au Sahara
c'est celle qui sauvegarde les réalités
et nos intérêts. C'est la libre disposition
du pétrole et du gaz que nous avons
découvert. C'est la libre disposition des
aérodromes pour assurer nos communi-
cations avec l'Afrique noire.

S'il y a un Etat algérien associé à la
France la majorité des populations al-
gériennes tendrait à s'y rattacher. Ce
qui nous intéresse c'est une association
sauvegardant nos intérêts.

Parlant de Bizerte, le général de
Gaulle précise que ce port occupe une
situation exceptionnelle , là, où la Mé-
diterranée se resserre. La situation in-
ternationale est toujours dominée par
la perspective d'une guerre que l'Est
déclenchera contre l'Ouest. La France
serait impliquée d'une manière directe
dans la défense des deux bords de la
Méditerranée.

« On comprend, dit le gênerai de
Gaulle, que la France ne veuille pas, et
ne puisse pas s'exposer et exposer le
monde libre par l'éventualité d'une sai-
sie de Bizerte par des forces hostiles ».

En 1956 quand la France a reconnu
l'indépendance de la Tunisie nous n'a-

vons jamais à aucun moment mis le
doute dans l'esprit des Tunisiens, dans
cette voie qui était celle de l'amitié.
Nous avons affirmé que nous enten-
dions utiliser cette base tant que la
situation serait celle qu'elle est ».

Le général de Gaulle précise ensuite
qu'au cours de l'entretien qu'il a eu le
27 février dernier à Rambouillet avec
M. Bourguiba il lui avait dit que la
France ne pouvait pas quitter Bizerte
en raison de la situation internationale
actuelle. « Il m'a paru s'en accommo-
der », ajoute le général de Gaulle.

Le président de la République tuni-
sienne, révèle le Général, avait en ou-
tre réclamé au cours de cet entretien
une rectification au Sahara, laissant
entendre que ce n'était qu 'un début et
¦ LIRE LA SUITE PAGE 12 ¦

LE BARRAGE DE LA GRANDE-DIXENCE EST ACHEVE

Presque un on plus tôt que prévu , le barrage de la Grande-Dixence a été achevé
et sera officiellement inauguré le 22 septembre. Avec ses 284 m. de haut et ses
198 m. d'épaisseur à la base, il compte six millions de mètres cubes : il est le plus
haut et l' un des plus volumineux du monde. A noter qu'au milieu du barrage
(entre les échafaudages au centre en haut) on a laissé la place pour le dernier
mètre cube de béton symbolique. Les travaux à la Grande-Dixence ont débuté en
1953 et pendant 4»demies années 1800 ouvrier; étaient à la tâche sur. le chantier.
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2 Fribourg et Vaud s'industrialisent s
m FRIBOURG 0
0 Le dernier recensement de la population a fait ressortir que Je 5
n canton de Fribourg connaît un exode rural prononcé. 5
H Aussi une salutaire réaction s'est-elle produite au sein des auto- g
0 rites cantonales et communales. Un ef fort  accru d'industrialisation a a
m été déploy é dans tout le canton. 0
0 C'est ainsi que des industries importantes ont acquis des terrains m
¦ pour la construction d'entreprises industrielles dans le canton de Q
l) Fribourg. n
5 Dans la région de Marly-le-Grand , une maison contrôlée par la u
' ' Ciba a acquis 350 000 m2, soit une superficie presque équivalente à «
S celle de Bâle qui est de 380 000 ml. / £
H B'autres entreprises importantes s'installent également à Fribourg. g
Q La firme Winkler et Fallert, fabrique de machines pour les arts gra- B
¦ phiques, a acquis 44 000 m2 de terrains ; Wander S.A., de Berne, Q
0 a acheté 120 000 m2, dans la région de Guin, Oméga 2S 000 m2, a a
¦ Domdidier, et la société Création Watch, de Neuchâtel , a commencé 0
0 la construction d'une fabrique qui occupera 50 à 10 personnes, à ¦

J! Sugiez. Jj JU "Joutes ces industries occuperont plusieurs centaines de personnes , g
a VAUD ¦

2 Le même ef for t  est actuellement déploy é par le canton de Vaud. JJ
g Imitant l'exemple valaisan, les communes vaudoises ont créé des g
¦ commissions locales 'qui s'occupent activement de Vindustrialisation à q
Q côté de l'ef fort  cantonal. Q
¦ C'est ainsi que les localités de Bussigny, Gland et Nyon sont en a
0 train de s'industrialiser. t 0¦ La Commune de Gland, entre autres, a vendu du terrain à la n
0 société Sécheron de Genève pour une fabri que d'électrodes ; la super- 0
¦ r -  

¦
• . .1 . . . i l  _ - .  J _  Jr, r\l\r\ — -> -1-1- _..! T/-7-.•- i r- l . î*  ......t d« ficie -. achetée est de 40 000 ml, alors qu'en Valais, à Chateauneuf- S

y Conthey, Sécheron a acquis environ 100 000 ml pour la construction v
g d'une usine également. g
¦ Dans la même commune de Gland, une entreprise fabriquant des \\
Q produits électro-mécaniques occupera une cinqumtaine de personnes. Q
¦ ¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

OIOIOIOIOIOIOI C3IC3IC3IOIOIOIOIC3IOIOIOI

La protection civile
et l'obligation de service

Le Conseil de défense nationale s'est réuni sous la présidence de
M. P. Chaudet, conseiller fédéral, chef du Département militaire. Il a
examiné les questions que le Conseil fédéral lui a soumises, à titre consul-
tatif, au sujet de la future législation sur la protection civile.

Se fondante sur le projet de loi élaboré
par Ile Dépairtemenit de Justice et Police, il
a traité la question de d'obligation pour
les comirmiinies d'organiser la protection
civile (organismes locaux dans îles com-
munes ayiawt des localités de 1.000 habi-
tants ou plus, formées entièrement ou
partiellamenit die constructions disposées
en ordre serré — création d'un corps de
sapeurs pompiers de guerre dans les com-
munes plus petites), ainsi que les propo-
sitions coheernant l'organisation de -la

Un commerçant qui se
passe de publicité est
comme un maçon qui
travaille sans fil à plomb

Henri ROH 5

protection des établissements et des gar-
des d'immeubles.

L'obligation de servir a été discutée
d'une manière très approfondie. Comme
on sait, le projet de ioi prévoit cette
obligation pour les hcmimes âgés de 20
à 65 ans, à l'exception de ceux qui sont
astreints au service militaire ou qui sont
libérés de leurs obligations militaires.

Lorsque ies circonstances l'exigeront,
notamment lorsque les effectifs nécessaires
ne pourront pas être atteints avec des
volontaires, le Conseil! fédéral aurait la
possibilité d'étendre l'obligation de service.

Le Conseil de défense nationale sou-
mettra incessaimmenit au Conseil fédéral
un rapport sur ces problèmes.
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% Les U.S.A. reprennent

leurs essais nucléaires
0 Au Katanga

ça chauffe !...
% Le G.P.R.A. fait recette

à Belgrade
INFORMATIONS

EN PAGE 12

& Sion : vernissage !
O Martigny :

C'est la guerre 1
NOS INFORMATIONS

LOCALES PAGES 10-1 1

0 Notre page
missionnaire

EN PAGE 5

O Nos informations
sportives

EN PAGES 7-10



Chronique économique et financière

Mise au point concernant la venue
d'ouvriers péruviens en Suisse

Une nouvelle reçue de Lima fait état de pourparlers menés par un
conseil économique consultatif helvético-péruvien en vue de l'envoi de
travailleurs en Suisse. Ces ouvriers, dit l'information, seraient au bénéfice
de contrats avantageux d'une durée indéterminée.

Pourquoi le Pérou ?
Dans les milieux bien informés du

Palais fédéral on assure qu'il n'y a pas
eu de démarches ou de négociations of-
ficielles. Pratiquement rien ne s'oppo-
sait, du point de vue de la police des

Les cours de la bourse
z u R 'c H Actions étrangères

Un. Banques Suisse» 4670 4620 COtÉGS Bit SuISSC
Crédit Suisse 2980 2985
Soc Banque Suisse 2920 2935 C. du t C du 5
Banque Populaire 2215 2205 Aluminium Ltd 133 133Electro-Watt 2630 2660 American Tel et Tel. 524 523
Interhandel 4300 4280 Baltimore 134,50 136
Motor-Coloumbua 2240 2280 Canadien Pacific 107,50 107,50
Italo-Sulsse 1025 1024 Dow Chemical 364,50 364,50
Réassurances 3150 3150 Ou Pont de Nem 982 985
Zurich assurance» 6500 6500 oi. Eastman Kodak 450 448
Saurer. Arbon 1830 1820 Ford Motor 412 313
Aluminium-Ind AG. 6950 6900 General Electric 309,50 311
Bally A.G 1780 1750 General Foods 404 405
Brown Bover) 3865 3880 General Motors 203 204,50
En élect Simplon 830 d. 830 d. Goodyear f -Rubber 194,50 194
Chocolats VtUara 1000 950 International Nickel 358 357
Nestlé porteur 3990 4000 International Paper 154 155
Nestlé nominative 2265 2255 Monteomery Ward 128,50 118
Lord Winterthur 329 325 d. National Distillera 118,50 118
Sulzer A G 4900 4950 Pennsylvanla 64,25 64,25

Standard Oil ot NJ. 189 189
R A I E  Dnion Carbid' 595 593w ** u c US Steel 366 366,50

C. du 4 C. du S
Ciba 13 465 13 400 Philips 1186 1190
Geigy nominative 22 150 21 800 Royal Dutch 135 134
Getgy porteur 41 000 39 000 d. Unllever 892 890
Hoffmann-La Roche 38 800 38 825
Lonza > 3 400 3 400 A E.G. 451 437
Sandoi 12 500 12 500 Badlsche Anllln 555 538

Bayer 697 675
G E N E V E  Fartiwerke Hoechst 583 575VI c n E T c Siemens et Halske 686 671

C. du 4 C. du S Thyssen-Huette 255 252
Publicitas 2900 of. 2900 of.
Sécheron 870 850 Péchlney 301 302
Charmilles 1750 of. 1700 Béghin 522 d. 526 d.
tnstr de Phys port 065 d. 970

L A U S A N N E  CourS des b'"ets
C. du 4 C. du S Achat Pente

Câbler de Cossonoy 6850 6800 Allemagne 106,50 109.—
Banque Cant Vaud 1525 1525 Angleterre 12.— 12,20
Rom d'Electricité 680 680 Autriche 16,55 16,85
Fonte. Bex 320 d. 320 d. Belgique 8,50 8,75
Ateliers Mécanloues 910 880 Canada 4,12 4,20
Chaux et Ciments 3500 d. 3500 d. Espagne '7.— 7,30
Zyma .,.̂ 3125  ̂ 3100 Etat*- Unis 4,29 4,33

France Ni 85,50 88.50
— . . , ,., Italie 68.— 70,50Tendance : irreguliere

Cours de l'or
Cours communiqués Achat fente

pat Banque da l'Indochine 20 trs Suisse 36,50 38,50
Napoléon 34,50 36,50

Cours der billets et da Cor Souverain 41,50 43,50
Communiqués par 20 dollars US. 183.— 189.—

Banque Suis»» d'Eparane et de Crédit

/
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m. #<è Si tendres... si tenares... ï§r iH
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Î ^̂ BfpwESg' : Comment préférez-vous votre poulet ?

[\ ^JÇ^T^H^M Bien doré, croustillant, juteux - tendre ! Et avant tout: '
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garni de 
fins Petits Pois 

des 
Gourmets.

t.Xl$!pyâr4«l Oui, 'es Pet 'ts P°'s des Gourmets Hero, c est

il ùr^>-*^T̂ ffi ]̂ vraiment 
le «nec plus ultra» !

P'CHfclbo iXlÉI Demandez toujours la boîte à l'étiquette argentée !

Petits Pois des Gourmets JOlGSQ
Tun plus tendre que l'autre Botte 1/2 Ft. t30-t.50 Botte 171 Fr. 2.30-2.60 jnsorve» H«ro Lonibourg

étrangers et en vertu des prescriptions
légales, à ce que des travailleurs péru-
viens viennent en Suisse pour y tra-
vailler, à condition d'être demandés par
un employeur. Or, même s'il y a chez
nous, comme chez nos voisins, pénurie

de main-d'œuvre, il va de sol que les
besoins sont couverts de préférence
dans les pays voisins du nôtre ou un
peu plus éloignés, tels que l'Espagne et
la Grèce. Aussi longtemps que cette
possibilité existe, il n'est guère vrai-
semblable que le patronat suisse fasse
appel à des travailleurs d'outre-mer en
grand nombre. Il est aussi peu probable
que des employeurs suisses assument les
frais de voyage élevés de travailleurs
péruviens dont ils ne connaissent pas
les aptitudes. Ainsi l'occupation d'ou-
vriers péruviens ne pourrait en aucun
cas exercer une influence quelconque
sur le marché suisse du travail, comme
croit pouvoir le dire l'auteur de la nou-
velle citée.

Aux fins d'instruction
Un autre problème est de savoir si

un nombre limité de travailleurs péru-
viens peuvent être occupés en Suisse à
des fins d'instruction, au titre de l'aide
technique aux pays en voie de dévelop-
pement. C'est là un aspect du problème
à considérer séparément.

Journée financière
L 'alerte n'a pas été aussi chaude que

l 'on aurai t pu le croire. Après une iorte
pression et d 'importants dégagements
lundi , nos bourses ont repris hier un
cours plus normal. Bien sûr, les compar-
timents ne se dirigent pas sur la ligne
d'un trend réjouissan t ; cependant cette
irrégularité — truitée de gains et de
pertes qui se compensen t généralement
— ne laisse pas de corriger légèrement
les pertes subies auparavant. A vrai
dire , le principe des vases communi-
quants n'est guère apprécié en bourse,
mais si l 'on en juge les événements po-
litiques actuels, l 'incidence sur les bour-
ses n'est de toute f açon pas à leur me-
sure.

A Zurich, une légère reprise sur les
bancaires, Crédit Suisse (+5), SBS (+15)
a été accueillie à l 'ouverture comme
une manne plus assurée par des plus-
values sur Elektro-Watt (+30) et Molor-
Columbus (+40). Les sociétés d'assuran-
ces demeurent inchangées -, par contre,
les industrielles Sont toujours preuve de
f aiblesse. Excepté Brown-Boveri (+15)  et
Nestlé porteur (+10), les autres valeurs
se replièrent encore. Citons Aluminium
(—50), Villars (—50) et Bally (—30).
Simplon et Sulzer par contre ne subirent
aucun changement , ce qui est signitica-
tif surtout pour çejje dernière action
très accaparée actuellement. ' Dans le
compartiment rdes chimiques, Geigy por-
teur se distingua à 39.000 (—2.000) et
Tf off mann à 38.825 (+25). Pas grand
changement en ce qui concerne les cer-
tif icats de titres étrangers, si ce n'est
que Jes Américains restent f ermes, con-
trairement aux titres allemands et hol-
landais qui accentuent leur f aiblesse.

Fribourg et Vaud s'industrialisent
¦ SUITE DE LA PREMIERE PAGE k

Pour loger le personnel, qui sera appelé à Gland, la Municipalité
a prévu une cité nouvelle de 2000 habitants, c'est-à-dire 150 logements.

Bien plus, la commune de Gland a décidé de faire de la région un
pôle d'attraction en la dotant d'un cinéma et d'un centre commercial ;
tout un plan d'aménagement de la Municipalité a été mis sur p ied.

ET LE VALAIS ?
Les efforts de ces cantons romands, mieux situés que le canton

du Valais, doivent nous faire réfléchir.
Certains pensera en ef fe t  que par suite de la tension sur le mar-

ché du travail, il faudrait ralentir l'e f fort  d'industrialisation. Ces per-
sonnes oublient que la rationalisation agricole et industrielle chasse
l'ouvrier de la terre et de certains postes de travail et que la popula-
tion valaisanne augmente de 2000 unités par année.

De plus la pénurie de main-d' œuvre est de loin plus aiguë dans
le canton de Vaud qu'en Valais et au moins aussi importante à
Fribourg. Or les autorités de ces cantons ne craignent pas de pré -
parer des postes de travail pour l'avenir ; elles savent qu'il ne faut
pas arrêter l'expansion économique en se fondan t sur les difficultés
passagères de main-d'œuvre. Au contraire, les initiatives étant dépri-
mées en période de crise, c'est pendant la prospérité qu'il y a lieu
d'attirer des industries sur le territoire cantonal.

Si le Valais veut maintenir sa place dans l'expansion économique
romande, il doit poursuivre un effort d'autant p lus suivi que sa
situation géographique n'est pas des plus favorables. .,

Il faut certes être attentif, si possible, à introduire des industries
nouvelles dans les localités qui n'en possèdent pas encore, cela en vue
d'éviter une trop grande tension sur le marché de la main-d' œuvre.

Henri ROH

DANS NOS CANTONS
JENEVE

# TROIS MILLIONS POUR TROIS
TOURS. — Le Conseil d'Etat genevois a
autorisé la commune de Carouge à con-
tracter un emprunt de 3 millions de
francs, destinés au financement de trois
nouvelles tours d'habitation à loyer mo-
déré, dans la zone de la PraiÛe. Ces
tours comprendront 399 logements, ainsi
que des locaux artisanaux et commer-
ciaux.

N E U C H A T E L
# NEUCHATEL AMELIORE SES ROU-
TES. — La route de Neuchâtel-Serrières
va devenir sous peu une chaussée fort
large. Son tracé a été amélioré et la
voie du tram Neuebâtell-Boudry dépla-
cée, ce qui a permis d'élargir là route.
Le Conseil général de Neuchâtel vient
d'approuver à ce propos un crédit de
1.250.000 francs, représentant la part de
la commune aux frads d'aménagement de
la foute entrepris par l'Etait de Neu-
châtell.

BALE
# LE FEU FAIT DES RAVAGES. — Mar-
di, vers midi, un incendie a complète-
ment détruit le rural de la famille Kum-
mer, entre Fllueh et Mariastein. Ce bâ-
timent venait d'être construit. Le feu
s'est développé si rapidement que les
pompiers n'ont pratiquement pas pu in-
tervenir.

SAINT-GALL
% 2.150.000 FRANCS POUR LES VIEIL-
LARDS. — Le Conseil communal de
Rorschach a voté un crédit de 2.150.000
francs pour la construction d'une mai-
son pour vieillards, qui comptera 60 pla-
ces. L'augmentation de 5 pour 100 des
traitements des fonctionnaires commu-
naux a aussi été approuvée.

il la Société suisse des Etudiants
La fête centrale de la Société des étudiants suisses s'est déroulée les

2, 3 et 4 septembre, au berceau de notre pays, dans la coquette et
accueillante ville de Schwytz, petite cité toute empreinte de hauts faits
historiques. Il y a très exactement 120 ans, le 31 août 1841, dix étudiants
du collège de Schwytz se réunirent dans la noble et antique demeure du
landammann Karl Styger et décidèrent de fonder la Société des étudiants
suisses, en jurant de poursuivre la défense des vraies traditions du pays
et ses valeurs chrétiennes.

Cetroe Société constitue aujourd'hui i le
Jus important rassemblement des iintellec-
uels catholiques de notre pays.

Le samedi après-midi se sont déroulées
;s assemblées générales de l'association des
îembres honoraires et de celle des mem-
res actifs, Au cours de la première, M,
harles Zimmermiann, architecte, à Mon -
ey, a été désigné comme membre du
miioé de cette association , et le jeune
Bagnoud, étudiant en droit à Fribourg,

; de M. l'avocat Ed. Bagnoud, a été
i membre du comité central de lia Sociét é,

cours de la seconde réunion.
Bt c'est, pour terminer officiellement la
j rnée, la traditionnelle panade aux flam-
aux , au terme de laquelle le jeune juriste

>n Weber , de Schwytz, a prononcé un
Srant « Brandrede ».
La matinée du dimanche, après le service

•ligieux célébré par Mgr Vonderach, évê-
j e auxiliaire du diocèse de Coire, a éoé
onsacrée à l'examen d'un problème d'une
rande actualité : « Les catholiques suisses

:t l'idée de tolérance ». Des exposés ont été
jrésentés par MM. Karl Mugglin , réd acteur
de « Civitas », organe de la Société, et
l'abbé Albert Menoud, professeur de phi—

I losophie au collège Saint-Michel, à FriboïKj.
L'après-midi, un magnifiqae contèçe, avsv

S C H W Y T Z
# LE DANGER DES FOSSES A PURIN.
— Monsieur Julius Husy, 34 ans, paysan
à St-Katarinahof, est mort asphyxié dans
un creux à lisier. Après avoir nettoyé
la fosse, il y était descendu comme il
l'avait toujours fait. Mais il fut peu à
peu asphyxié par les gaz, et on le, dé-
couvrit mort deux heures plus tard. Il
laisse une femme et sept enfants en: bas
âge.

T E S S I N
# UN TUNNEL S'ECROULE. — Mardi
matin, vers 03 h. 30, la voûte du tùhnel
hélicoïdal qu'on est en train de creuser
près de Balerna dans le cadre des |j tra-
vaux d'agrandissement de la gare ;aux
marchandises , de Ghiasso s'est brusque-
ment écroulée. Il n 'y a pas eu deijvic-
times. L'enquête a établi qu'un trou de
la largeur d'une maison s'était ouvert
jusqu'au-dessous de la voûte du tunnel.
On ne peut pas facilement évaluer la
gravité des dégâts. Les travaux subiront
un retard d'environ deux mois.

Z U R I C H
• SAVANT ZURICHOIS NOMME A
BERLIN. — Une chaire de judaïsme, créée
il y a un certain temps à l'Université
libre de Berlin-Ouest, était vacante, fau-
te d'avoir pu trouver un professeur qua-
lifié en Europe. Aussi vient-on de faire
appel à un jeune savant suisse, de Zu-
rich, Jakob Taubes, qui enseigne de*
puis quelques années la science des re*
îigions à l'Université de Columbia, a
New-York, et qui est également chargé
de cours à la haute école raobinique de
cette ville. En môme temps, l'Université
libre de Berlin ouvrira un institut d'étu-
des religieuses du judaïsme.

ses 50 bannières , haut en couleurs, a par-
couru les rues de Schwytz puis tous les
partici pants se sont rendus dans k grande
coût du collège pour la remise du ruban
aux vétérans, parmi 'lesquels nous avons
reconnu le Dr Otto Gentinecta, de Sierre,
et pour la réception des 382 candidats ins-
crits. A l'occasion de cette cérémonie tou-
jours émouvante, prirent la parole M. le
conseiller fédéral Ludwi g von Moos et M.
Bern ard de Tonrenoc , de Sion.

Au cours de la soirée officielle qui s'est
tenue au Casino, plusieurs allocutions ont
été prononcées. MM. Huonder, conseiller
d'Etat , à Disentis; Franco Felder, avocat,
à Lugano; Henri Fragnière, juge carutonaJ,
i Sion , et le conseiller aux États Œchslin,
de Lachen, ont apporré à la Société et aux
organisateurs de Schwytz, le salue des diffé-
rentes régions linguistiques de la Suisse.
M. Fragnière a notamment lancé un apped
chaile-ireux pour une participation impo-
sante à la prochaine fête centrale qui
se dérouilera à Sion , début septembre 1962.

Lundi matin , oe furent — avant la o!ô-
ture officielle, la messe de Requiem et
l'hommage à nos morts, parmi lesquels ont
été relevés les noms de deux grands VaJai-
sans : MM. les anciens conseillers d'Etat
Honmann Seilor iet Maurice Troiiliet.
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — un Anglais riche et desœuvré, Tom Ransome,
est venu se f ixer aux Indes, à Ranchipur. 11 connaît à peine
/M deux institutrices anglaises qui y vivent depuis vingt-cinq
ans, Misa Dirks et Miss Hodge. Pourtant , un jour, Miss Dirks
demande à le voir en particulier.

Miss Dirks, maigre' ses cinquante ans, se sent tout intimi-
dée à l'idée de rencontrer Tom Ransome. Il reste pour elle «le
fils du château» où elle ne pénétrait qu'en tremblant trente
ans auparavant. Elle revoit encore clairement ia fête de cha-
rité à laquelle lady Nolham conviait, tous les ans, les gens du
village. Elle s'affairait dans son parc, en chapeau de bergère
et robe de dentelle, tenant par la main le cadet de la famiMe,
un petit garçon brun, aux cheveux bouclés. «Et c'est lui que
je vais revoir ce soir», pense Miss Dirks, le cœur battant.
«N'est-ce pas absurde d'aller demander conseil à un homme
dont je pourrais être la mère ?» Mais depuis des siècles, à
Nolham, les gens du village ont cherché secours «au château»,
dans les cas graves et Miss Dirks, seule et malade au fond
des Indes, obéit instinctivement à cette coutume ancestrale.

Pour attendre Miss Dirks, Ransome s est installé sur sa vé-
randa et boit du brandy. «Il ressemble à son père», constate-
t-elle. «Mais on commence à voir qu'il boit...» Déjà , Ransome
se lève pour l'acueillir, la débarrasse de son manteau, cherche
un coussin pour l'installer confortablement sur un fauteuil. La
pauvre Miss Dirks se sent un peu réconfortée : son hôte est
bien resté un «vrai» Nolham , avec la parfaite courtoisie des
gentilhommes... mais... H a l'air vieux et fatigué. «C'est un

fA^*—**̂ X
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homme qui se détrui t lui-même» , conclut la vieille demoiselle
avec regret. Ransome appelle Jean-Baptiste, fait servir le thé
et se verse un autre verre de brandy. Miss Dirks, sa tasse de
thé en équilibre instable dans ses mains tremblantes, cherche
comment amorcer la conversation. «J'ai entendu dire que vous
faisiez de la peinture», dit-elle timidement. «Non, pas sérieuse-
ment», répond Ransome en riant. «Je peins pour tuer le
temps...»
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil i 7.15 Informa-
tions j 7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble. «Pêcheurs de
perles» i 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12,45
Informations j 12.55 D'une gravure à l!au-
tre i 13.40 Le baryton Pierre Mollet ; 14.00
Fin ; 16.00 «Le Vicomte de Bragelonne»,
feuilleton i 16.20 Musique légère ; 16.40
L'heure des enfants ; 17.40 Orchestre de
la Suisse romande ; 18.15 Nouvelles du
monde chrétien t 18.30 La Suisse au mi-
cro i 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde i 19.45 Fermé à dé ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.20
Trois pages pour saxophone ; 20.30 Les
concerts de Radio-Genève i 22.30 Infor-
mations i 22.35 Le Miroir du monde; 22,55
Reportage sportif i 23.15 Fin,
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Bâle ; 20.00 Le manège aux imilMe plai-
sirs ; 21.15 Mélodies ( 21.25 Colette Re-
nard et R. Legrand i 21.45 Plaisirs du
jazz i 22.10 Micro-magazine du soir ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations i 6.25 Orchestre H.
Buehold ; 7.00 Informations i 7.10 Chants
populaires internationaux ; 7.30 Arrêt i
11.00 Emission d'ensemble (voir Sottens) ;
12.00 Valises extraites de ballets j . 12.30
Informations i 12.40 Orchestre récréatif
bâllois j 13.25 Wesendonck-Lieder ; 13.45
Prélude de Tristan et Yseult i 14.00 Pour
Madame i 14.30 Arrêt i 16.00 Peti t con-
cert Mozart ( 16.30 Documentaire sur les
météores i 17.00 Musique tchèque pour
piano j 17.30 Pour des jeunes ; 18.10 Mu-
sique folklorique i 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 L'Or-
chestre récréatif de Radio-Stuttgart; 20.40
Une enquête i 21.30 L'Orchestre de la
Société des Orchestres de Bâle ; 22.15
Informations , 22.20 Récital Charles Tre-
net i 23.15 Fin. . .. . .-, :4: ¦

LE « GANG DES SOURIS
BLANCHES »
(AGE MOYEN i 8 ANS)

SEME LA TERREUR PARMI
LES COMMERÇANTES
LONDONIENNES

Le « gang des souris blanches »
terrorise actuellement" les boutiquiè-
res et les vendeuses dans le sud-est
de Londres.

L'âge moyen des « bandits » est
8 ans et ils choisissent soigneusement
pour victimes les femmes, plus vul-
nérables à leur arme secrète, la souris.

Entrant dans les magasins, ils po-
sent sur le comptoir un commando
de petits rongeurs blancs et atten-
dent le résultat de l'opération. Celui-
ci ne se fait pas attendre et, tandis
que les vendeuses hurlent, s'enfuient
ou s'évanouissent, les jeunes gangs-
ters profitent de la panique pour
rafler les jouets, les sucettes et tout
ce qui peut tenir dans leurs poches.

La police du sud de Londres n'a
pas encore réussi à identifier les
auteurs de ces agressions « nouvelle
vague ».„
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«flj M Notre bon docteur Martout , ici pré- L'histoire de cette momie, dit Léon, est
pZ Q, "fl sent , doit connaître le nom du profes- terrible. Mlle Clémentine est assise sur
f— a >g seur Meiser de Dantzig. une victime humaine, immolée à la

E
ijj (j «Parfaitement répondit M. Martout. Ses science par le professeur Meiser.

 ̂
O derniers ouvrages sont de 1823.'Au mi- Pour le coup, Clémentine se leva et vi-

<""* S ''eu des guerres qui ensanglantaient sa vement. Une curiosité mêlée d'effroi
f~~ "O patrie au commencement de notre siècle, s'empara de l'assistance.

6" il poursuivit ses tr avaux sur les animaux — « Mesdames, dit Léon , le professeur
_J "O reviviscents.» Meiser n'était pas un malfaiteur vulgai-

LECPéPUSCULE ( VOUS . VENEZ
APPORTEAVECUff V AVEC MOI. trt,

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 L'Orchestre Radio-
sa ; 13.00 Bulletin économique ; 13.10
Fragments d'œuvres lyriques françaises i
13.30 Quatuor en fa majeur, A. Dvorak i
14.00 Arrêt ; 16.00 Disques nouveaux ;
16.30 Fantaisie sur la fosse aux ours de
Berne i 16.45 Au micro de Londres i
17.00 Intermezzo Bar ; 17.30 Thé dansant ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 L'Orches-
tre H. Gonzelmann ; 18.50 Chants de la
montagne ; 19.15 Informations. Il Quoti-
diano -, 19.45 Ritournelles italiennes ;
20.00 A propos d'une votation i 20.15
Motifs tropicaux i 20.25 «Maigret et la
soupe aux choux» i 21.00 Œuvres pour
piano de compositeurs suisses ; 21.30 Les
confessions d'un Italien ; 21.50 Tann-
hàuser, Wagner ; 22.05 Rythmes et mélo-
dies ; 22.30 Informations ; 22.35 Sur les
rives du Danube ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fini

20.00 Tâléjournal et bulletin météorolo-
gique ; 20.15 «La mégère apprivoisée» j
21.45 Congo, un Etat nouveau-né ; 22.00
Je parle anglais ; 22.25 Dernières infor-
mations i 22.30 Téléjoumall , 22.45 Fin.

«Je m'appelle Albert Ffanculon, j'habite
Sienne et je suis graphiste, comme on dit
à présent. Or, pour être graphiste, il ne
suffit pas de savoir bien dessiner, il faut
aussi avoir des idées. Et où est-ce que je
trouve mes idées? Dans la fumée d'une
Boston — de ma Boston! Parmi toutes les
marques qui existent, la Boston me plaît
tout particulièrement. Son arôme plein ma
convient et qu'elle ne coûte que 80 centi.
mes ne me gêne pas... bien au contraire !»
La Boston peut être meilleur marché sans
que ce soit aux dépens de sa qualité, car
elle est fiscalement beaucoup moins char»
gée que d'autres marques. Ils ne sont pas
moins de 30000 fumeurs à l'avoir remar-
qué, à acheter chaque jour leur paquet do
Boston et à s'accorder quantité de bons
moments en se disant:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et

rt LA MOINDRE
ALERTE. VrTNEZ
v PI'AVERTIR. „

A SUIVRE
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Il est encore en liberté. Personne excepte vous

\ner

ma ravissante sorcière, n'a la moindre idée sur son
identité. Nous finirons quand même par le retrouver,
dit Edward avec confiance. Pourquoi tremblez-vous, mon
amour ?

Je ne peux m'empêcher d'avoir peur... pour vous.
je suis capable de me défendre et de vous défendre

aussL Nous prendrons la route des landes de Bodmin
que vous avez vue dans vos rêves. En roulant, je vous
raconterai tout ce qu'il m'est permis de vous révéler
et je crois que vous conviendrez que cela méritait ma
peine.

Nos yeux se rencontrèrent île nouveau, puis la déli-
cieuse intimité de ce moment fut rompue par la soudaine
et stridente sonnerie du téléphone.

Je pris le récepteur, espérant avec ferveur que cet
appel matinal n'allait pas obliger Edward à me quitter
ce jour-là.

— Yasmine, est-ce vous ?
— Oui, Dallas. Qu'est-ce qu'il y a ?
J'avais immédiatement reconnu sa voix qui me frappa

par son anxiété.
,.. Désirez-vous parler à Edward ?
— Non, à vous. Pouvez-vous revenir à Liscombe tout

de suite ?
Père ? demandai-je avec- angoisse

•— Non
— Ohl

blesèée \
Assez grièvement... Vous allez venir, n 'est-ce pas t

Obtenez d'Edward qu'il vous amène
— Pourquoi ? Je ne vois pas de quelle utilité je pour-

rais être. Margot est-elle à l'hôpital ?
— Non, ici. Il faut que vous veniez , Yasmine. Votre

père et votre belle-mère ont besoin de vous. Et... el
Margot...

Sa voix s'éteignit un moment comme s'il avait levé
la tête au-dessus de l'appareil. Puis il continua :

J'hésitai et Edward prit le récepteur.
H. Margot vous réclame !
— Oui, oui, je comprends, dit-il sèchement à Dallas.

Bien sûr que nous viendrons. Oui , dès que nous aurons
déjeuné. Quoi ? Oh I vers deux heures. Entendu, à
tantôt

H raccrocha et me regarda.
— Vous désirez y aller, n'est-ce pas ? demanda-t-il

H semble que 1 on compte sur vous.
— Je ne sais pas. C'est plutôt bizarre.
— Bizarre ?
— Pendant un instant , Dallas a cessé de parier, et je

pourrais presque jurer avoir alors entendu la voix de
Margot. Vous savez combien elle est sonore. Il m'a sem-
blé qu'elle disait : «Dites-lui que je la réclame.» Et il
l'a fait.

— Eh bien, qu'y a-t-il là de bizarre ?

fCooYrlfch* Bv Co«mor.rrwl 'A Sr/'VffP )

GARE AUX
SORCIERES!
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C'est Margot. Bile... elle est tombée de cheval,
j'en suis désolée. A-t-elle été sérieusement

re , mais un homme dévoué à la science
et à l'humanité. S'il tua ce colonel fran-
çais, c'était d'abord pour lui conserver
la vie, ensuite pour éolaircir une ques-
tion passionnante... Qui... d'entre nous
n'a point désiré rennaître dans deux
cents ans et voir les changements ac-
complis sur terre pendant son absence ?

(A suivre).
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Du plus j eune au plus âgé.,.\t% fins renards du volant roulent fectionncmentou une modernisation permet d'améliorer les car-

avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de l'automobi- burants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéficie-

ïîsme» savent depuis toujours que la marque mondiale Esso ront auprès de toutes les stationsrseryice£sso.Prêtez-y attention

ist digne de leur confiance! Us savent que chaque fois qu'un per- pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que:

Les fins renards du vobnt roulent avec

Pour chaque voiture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!
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Entreprise privée de k place de Sion engagerait

VU CfiUlPïflBlE CIIlSSIER
de languie maternell e française. ,

i

Nous offrons place intéressante et bien rétribuée à personne capable et

expérimentée. 13 mois de sailaire par année. Caisse de retraite et assurance

accidents. Semaine de 5 jours tous les 14 jours.

Encrée tout de suite ou date à conven.. .

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

A vendre une

voiture VW
1957, en parfait
état, 4 s première
main.

Tél. (025) 3 61 16.

Je cherche

jeune fille
ou dame

rie confiance, pour
ménage avec 4 en-
fants en âge de sco-
'hiritié. Entrée tout
de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 12375 S à
Publicitas Sion.

Occasions
1 lot de fenêtres -
portes - poutres -
chaudières et ma-
chines à laver - ap-
pareils sanitaires.

Tél. (026) 611 38.

On cherche

1 chauffeur
espcrirnenté pour
chantiers. Place à
l'année.

Giroud Albert -
transports - Marti-
gny, tôt 026/6 12 76

P 9377'. S

On cherche On cherche g;n

sommelière tàk
Dibutante acceptée. |WIIW 11116

Place à l'an née. d
\ 

16 * " fns Pr
ménage de 3 per-

Tél. (026) 6 59 25. sonnes à Genève -
P 90777 S Occasion d'appren-

^ _̂_____ _̂ _̂ dre à 

tenir 

maison
, , soignée et faire très

On cherche hçmm ^̂ vie
jeune hOmme de famille. Salaire

,. 100 fr. par mois.comme porteur, bn- U___A. I . .„„„;.r , r.ntree a convenir,tr • tout de suite
(Italien accepté). Ecrire à Madame

S'adr. Boulange- Zmino, ch. Califor-
rie Schwarz, Sion , n,« v10i > Veseraaz -
ri!. 2 16 35. Genève.

12364 L P 12376 S

Nous cherchons
une jeune

sommelière
et une

fille de
maison

Entrée à convenir.
Congés réguliers -
Bons gains - Trai-
tement familial.

Hôtel des Alpes
Môrel.

On ervftwlw

sommelière
Débutante •acceptée,

Tél. (027) 2 16 22.

sr / i——J . . . U 15

On cherche

chauffeurs de taxi
eatrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous -chiffre P 12380 S à Pu-
Micitias Sioin.

REPRESENTANT
visitant régulièrement les hotells, restau-

rants, instituts et hôpitaux, pouvant s'ad-

joindre 2 excellents produits de dessent de

marque (pas de biscuits) est prié d'écrire
sous chiffre P N 14362 L à Publicitas Lau-

sanne. Affaire sérieuse, gain très intéressant

et durable.

Etablissement Bernard Bertinotti -
Gland - cuisines BBG, engage

MENUISIERS
EBENISTES

Travail assuré. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions et date
d'entrée en service.

1 SERRURIER
Place à l'année. Engagement tout de suite
ou à convenir.

Tél. (027) 2 20 77.

Nous cherchons pour entrée immédiat* ou à convenir

employ ée de bureau
débutant* ou vendeuse au courant de travaux comptables
faciles conviendrait à cet emploi.

Nombreux avantages lociaux d'une grande maison en plein
développement.

Faire offres ou M présenter aux

^ j &^K
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Zu verkaufen wegen Geschà'ftsaufgabe

Einfachgang mit Vollgattereinsatz
komplent, Durchkss 65 cm, mit Elektromotor 25 PS und
Vorgelege, inkl. 50 Garterblattjer. Fr. 2500.—.

WagenkreissHge
komplcct mit Motor, Suval-Schutz umd Anschlag « Kopp »,
15 PS mit 2 Geschwindigkeiten, Wagenlïnge 8 m, Gedeise
17 m. Fr. 1200.—.

Motor-Kettensfige
« Huoiiker ». Fr. 200.—.

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

S'àmtliche Maschinen sind in gutem Zustand.
Offertes uuiter Chiffre N 7463 an Publicitas AG., Solothurn

* P 19 Sn
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H Nous offrons à g

COMMERÇANT ou ENTREPRISE :
en mesure d* visiter activement, dams rayon à convenir, la
clientèle des maisons de 'la construction - des transports -
usines métallurgiques - garages,

LA CONCESSION REGIONALE
DE NOS LUBRIFIANTS ET PRODUITS £

CHIMICO-TECHNIQUES '

SANS CONCURRENCE DE QUALITE. k

# Chaque spécialité permet un chiffre d'affaires intéressant
avec des conditions particulièrement favorables pour la
clientèle et ie concessionnaire.

9 Selon convenante*, livraison et facturation par nous ou
par Ile concessionnaire, î

# Nous mentons à disposicion tous moyens de vente, dé-
monstrations et références des plus grandes entreprises
suisses et éwangères.

Propositions avec tous renseignements sur les moyens d'ex-
S plokation sont à adresser sous chiffre PN 81529 L à Publi-
1 citas Lausanne. ^

La Maison
PRBDER & Cie 06 - ZURICH

cherché
Contre-maître de Galeries

pour gros travaux de tunnel en plaine
sérieux, ayant de l'initiative et expérimenté dans les tra-
vaux de galeries. Entrée septembre-novembre

Offres manuscrites détaillées sont à adresser à Ing. D,
Prader, Maiacker 10, Zumikon.

P 10 Z (Za 7953/61)

On demande a
louer, a Sion,

une chambre
Tél. 2 31 51.

On cherche bonne

sommelière
Horaire agréable.
S'adr. Café « L'Ar
lequin » Sion
Tél. (027) 215 62.

On cherche pour
hôtel à Sion

1 sommelière
connaissant les deux
services ;

1 sommelière
de tea-room

1 garçon de
cuisine

Hôtel du Cerf
Sion, tél. 2 20 36.

1
JOLIE PETITE VILLA

A vendre à Sierre

comprenamt :
1 appartement de 3 pièces - salle de bains *
WC. ;
1 appartement de 2 pièces > 1 grand hall «
chambre indépendante avec WC - lavabo*
Magnifi que jardin entourant la maison.
S'adresser à :



ue vocations uans ies
colonies de vacances

Les enfants venaient de se lever. Une fête encore mol peignée passa la porte et se retira tout de
suite. Puis on entendit la petite voix d'une fillette qui disait à celle qui était près d'elle : « quel horreur,
ils sont quatre ! »

Tel fut l'accueil charmant qui fut réservé à quatre abbés spiritains, par une enfant, dans une
colonie de vacances... mais je vais trop vite en besogne.

C'était en pleine année scolaire i quelques séminaristes pensant au problème de l'éveil de la voca-
tion dans le cœur des enfants, se demandaient comment, pendant leurs vacances d'été, ils pourraient les
contacter. Mais comment les rencontrer ces enfants qui, l'été, ne vont plus à l'école, sont absents de leur
domicile habituel ? Ils songeaient à un contact d' amitié, à une sorte de témoignage vivant, qui mettent en
valeur la joie profonde que suscite le service du Christ. Il n'y avait guère qu'une solution : aller les trouver
dans les colonies de vacances pour y passer avec eux une « journée de vocation », démuni de toute propa-
gande « tribale ». \

Captiver des enfants
Le projet nus au point, fut accepte

par ies Supérieurs qui encouragèrent
cette initiative. L'idée de pouvoir capti-
ver des enfants par ce problème à la
fois angoissant et magnifique de la vo-
cation , les poussa à une activité fébri-
le. Cette activité était nécessaire pour
trouver tout le matériel indispensable
à la tournée. N'allaient-ils pas visiter
pilus de 20 colonies, dans les cantons
du Valais et de Fribourg ? Ils durent
trouver films, voitures i ils groupèrent les
colonies qui avaient répondu à leur
invitation da manière à réduire leur
déplacement. Bientôt tout fut prêt. A
quatre, un Père et trois séminaristes, ils
allaient pouvoir commencer.

Suivons une de leurs journées. Tôt le
matin, en voiture, ils arrivent dans la

F r̂ WÏ- v&Fss

« Ils songeaient â un contact d'amitié, à une sorte de témoignage vivant, qui mette en valeur la joie pioîonde
que suscite le service du Seigneur. » ,

colonie où' ils vont passer la journée , n
est sept heures environ et, dans la mai-
son, les enfants dorment. Les moniteurs ,
eux , les attendent déjà. Ce jour qui fera
la joie des enfants leur permettra de se
détendre un peu.

A sept heures et demie, tout le monde
se lève, réveillé par des airs de négros-
spirituails. Cris de joi e, cris d'étonne-
ment : «Que se passe-t-il donc ?» Vite
on se lave, on s'habille. Une fois prêts ,
tous les enfants s'acheminent vers la
chapelle , où le Père Baudi n, jeune mis-
sionnaire revenu de Madagascar , les at-
tend pour la prière du matin . En outre ,
il essaie de satisfaire la curiosité de
tout ce petit monde, en leur présentant
la journée.

Le réfectoire a été orné d'objets afri-
cains. Aussitôt , on s'interroge sur l'âge
du léopard dont la "«au » été fixée au
mur. On demande si les noix de coco
contiennent encore du lait , si les poi-
gnards ont été faits à la main. Puis tout
s'apaise , on chante la prière avant les
repas et le déjeuner va bon train . Mais
une journé e exceptionnelle n 'exclut pas
les travaux du ménage. Les moniteurs
nous confient : «Ils sont lestes ce ma-
tin I» Evidemment tous savent qu'après

Accueil charmant

les petits travaux, on fera des jeux avec
les abbés. Quelqu'un crie :

— Mon Père, on joue au mouchoir I

Claude Genoud, Présiden t 'du Conseil
d 'Etat de Fribourg ; M. Roger Pochon,
Rédacteur en chef de « La Liberté » ; M.
Yoki Aebischer, Artiste peintre.

Et voici les résultats :
Les 1500 dessins ont été divisés en

trois catégories, selon l'âge des candi-
dats.
1ère série, de 12 à 15 ans :

1. Christian Motlaz , Colonie des Alpes,
Trient -, 2. Edith Magnin , Colonie des Al-
pes, Trient ; 3. Jean-Dominique Sulmoni,
Colonie des «Ecureuils» , Les Sciernes ;
4. Denis Glannaz , Colonie des «Ecu-
reuils» , Les Sciernes -, 5. Chrisliane Lau-
ber. Colonie des Alpes , Trient.

Viennent ensuite : Catherine Parent ,
Chantai Devaud , Prelaz Monique , Solan-
ge Simonin , Eric Flùcki ger, Françoise
Revaz, Michèle Bellin , Daniela Bonnet ,
Françoise Besson , Walter Crivelli, Anne-
Marie Dumont , François Carroz , Isabelle
Cornaz , Enza Libardo , Antoinette IQin-
gelschmitt et Monique Egger.

2e série, de 10 à 12 ans :

I. Margherit a Barra , Colonie « Aé-
rium », Les Sciernes -, 2. Michèle Colliez ,
Colonie des «Ecureuils,», Les Sciernes ,

— Jouons au mouchoir I
Rapidement on fait la ronde et le mou-

choir tourne, s'arrête derrière quel-
qu'un, repart , fait une chandelle... c'est
l' abbé qui s'est laissé prendre. Tout le
monde est heureux de cette bonne farce
et le mouchoir reprend sa course un peu
folle.

Vers dix heures, tout le monde se ras-
semble pour faire du dessin. Et chacun
de tirer sa langue pour dessiner un vil-
lage africain. Nos abbés auront ainsi re-
cueilli 1500 dessins. Le tri, délicat, fut
confié à un jury ainsi composé t

MEMBRES DU JURY t

Le Révérend Père Aebl, Provincial des
Pères du Saint-Espri t en Suisse i M,

AïîN'S; >¦¦•¦ ¦:¦

'3. Marina Mari , Colonie « Aérium », Les
Sciernes ; 4. Monique Brunin, Colonie
des Clèves, Haute-Nendaz > 5. Pierre-
Alain Sulmoni, Colonie des «Ecureuils»,
Les Sciernes.

Viennent ensuite: Alain Garnier, Geor-
ges Oberson, Armand Corthay, Véroni-
que Dupré , Danielle Ecoff ey,  Jacqueline
Gremaud , Danielle Besson, Marie-Angèle
Bonvin, Mireille Gogniat, Daniel Corbat ,
Jeannine Besse, Jean-Richard Gillioz,
Huguette Favre, François Mayer, Bernard
Raymond et Paul Deléglise.

3e série, de 6 à 10 ans t

ï. France Tissières, Colonie "de Tracuit
sur Vercorin ; 2. Catherine Mamie, Colo-
nie de Mégève ; 3. Yvan Nicolet , Colonie
«Jolimont», Champéry , 4. Yolande Du-
f our, Colonie de Mégève ; 5. Michel Pit-
tet, Colonie des Alpes. Trient.

t Regarder ces filles, lonies heureuses il f Sortir leur granrj j eu » devant «es abbêj. «

« La plupart d'entre eux ne se doutaient pas que le photographe guignait pour
« immortaliser » leurs efforts de jeunes dessinateurs. » (Photos J.-D. PochonU

Viennent ensuite : Marie-Louis e Quar-
tenoud , Hervé Gaillard , Michel Chatton ,
Rodolphe Passai!, Dominique Cardoletti ,
Rita Jungo , Georges Allaz, Clairette
Crettaz, Benoît Porchet , Michèle Berset ,
Anne Butty, Jean-Michel Borel, André
Girard, Claude Bersier, Patrick Imhof et
Chantai Corbaz.

Un prix «Hors-concours» est attribué
à Lucia Barra ; son dessin, très bon en
soi, étant hors-sujet.

Ces heureux lauréats recevront très
prochainemen t de magniliques prix : ob-
jets d'art af ricain , livres, etc., ainsi qu'un
abonnemen t à la revue « Pentecôte sur
le monde ».

Ils ont compris beaucoup
Mais laissons le dessin , car il est onze

heures, l'heure prévue pour la messe. La
messe, centre de tout apostolat devient
par ce fait même le centre de notre
journée. Attentifs , grands et petits sui-
vent le commentaire que leur fait l'ab-
bé Pralong : sans peine ils comprennent
qu 'ils doivent s'unir au Christ offert ;
que, pour s'unir réellement , il faut don-
ner ^quelque chose. Et lorsque l'Abbé de-
mande pendant l'action de grâce ce que
chacun peut faire pour être vraiment
chrétien , les réponses fusent : « Etre tou-
jours gentils... ne pas bagarrer... des sa-
crifices... manger de tout ! »

Ne sont-elles pas merveilleuses ces ré-
ponses de gosses de dix ans et même de
six. Ils ont compris qu'ils pouvaient
être apôtres en menant leur vie d'en-
fants ; ils ont compris beaucoup...

Après le dîner , un jeu missionnaire,
des chrétiens d'Afrique doivent aller
dans la forêt pour sauver le Père qui a
été pris par une tribu païenne. En plei-
ne piste forestière , ils sont attaqués et
une chaude lutte au foulard s'engage...
A la fin des jeux , chacun prend un bout
de pain et de chocolat et c'est la rentrée
à la maison, où une belle surprise attend
les enfants : le théâtre guignol.

A ce sujet , voici à peu près ce qu'un
enfant que j'interrogeai m'a répondu :

Quand on est arrivé dans la salle du
réfectoire , moi j' ai vu une maisonnette
cachée avec des couvertures. Y avait
une scène de guignol. On s'est tous as-

sis sur les bancs et puis on a attendu.
Quand on a tout éteint , la maisonnette
s'est allumée, et y a Tony qui est venu.
Il nous a dit qu'il voulait aller en Afri-
que. Après il y a eu le diable qui n'était
pas content.

— Tu as peur du diable ?
-* Oui. Il avait une grosse voix, mais

maintenant j' ai plus peur. Il voulait faire
du mal à Tony qui était gentil, il a dit
à Gontrand d' empêcher Tony.

— Qui est ce Gontrand ?
— C'est un méchant garçon quittait

pour le diable. Après il est devenu "le
copain de Tony. Et ils ont donné des
coups de bâton au diable.

— C'était bien fait ?
— Ah oui , alors ! 1
Il faut vous dire que tous sont en-

thousiasmés par ce Tony si sympathi-
que. Par moment chacun est debout, es-
sayant par exemple de réveiller son ami
qui dort paisiblement dans un lit, alors
qu 'il est en péril... Aussi c'est à regret
que les enfants sortent du réfectoire
après 45 minutes de gui gnol pour laisser
la place à ceux qui doivent préparer le
souper.

Après le repas , le séminariste-opéra-
teur projette un film : c'est l'histoire d'u-
ne fillette qui a pour nom Dominica.
Elle ne fait pas d'action extraordinaire
mais possède le réel esprit chrétien. Elle
sait par sa charité et sa gentillesse toute
simple amener au baptême un vieil aveu-
gle aigri et délaissé. Après le film et la
prière du soir , les quatre abbés doivent
déjà dire au revoir à ces enfants qu'une
seule journée leur a rendu chers. Une
image est distribuée pour marquer leur
passage. Au dos une prière simple qui
résume le thème de toute la journée :

Seigneur,.
J'ai regardé cet enfant , son visage, ses

yeux. Il m'inquiète, car je sens qu'il at-
tend de moi autre chose que de l'indif-
férence.

Aidez-moi , car avec vous c'est plus
facile , à lui apporter le réconfort qu'il
attend , l'affection , l'amitié qu'il attend,
la foi même, et toute ma vie s'il le faut ,
pour le sauver et sauver tous les en-
fants de la terre.

Aidez-moi... Seigneur.
René FAGIOLI, c. s. sp<



Dans une Elida. tout
devient éclatant de
propreté. Elle traite avec
ménagement les tissus
délicats et rend net le linge
le plus sale.

OTHMAR D'ANDRES, SŒRRI
Garage le Parc, tél. 5 15 09

"~JL 

NECCHI
la machine à 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 gratuite.
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'agence générale pour la Suisse
des machines à coudre NECCHI,

**Jéz£à£e*4\, Seyt>n 16i Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

5i vous désirez améliorer votri
ituation , demandez si votre rè

lion est encore libre pour la vent»
ies machines à coudre NECCHI

1
Laiterie de St-Maurice

cherche une

vendeuse
Eniérée 1e 1er octobre,

12374

On cherche, pour chantier à Genève,

1 contremaître et 8 maçons
Salaires avec primes à l'avancement.

Fâire offres .: Entreprise Veuàllet, Sion.
P 12383 S

Tous

Modèles pour 3,4 et 5 kg. Service de toute confiance
Automate d'appartement \ rrimus tuaa£> .A. gm± ̂
avecessoreusedèsfrs!890.- Conseils et démonstrations Pf , , < Binningen/Bâle %&' -.
Une année de garantie. dans les bons magasins de (a i
Distinguée par l'Institut suisse branche ou les bureaux de fgr j Visitez notre stand No 3600
d'économie ménagère. vente Elida dans les villes ^^g^^^^^__^ halle 36 au Comptoir suisse
Fabrication suisse de qualité, importantes. WrHIHffBiaSMCTB r̂y de Lausanne

SNACK CITY S.A. - SION

engage pour fin septembre

dames de buffet
sommelières

filles ou garçons de cuisine

E&abfesemient moderne et rationnel. ¦

Fermé le dimanche toute la Journée;

Paire offres avec oarrificaits, lèvent, photo 4 5nack:Cïty S.A.,

à Sion.

P 12371 S

GYPSERIE-PEINTURE
Nous avons le plaisir d'enfourner le public qu'à partir du
15 «aptembre prochain, nous serons" à rciiême d'exécuter
tous travaux de peinture, gypserie et pose de papiers peints.

Avec la meilleure recommaindation.

Airsene et Emilie Baudin, Leycron, tél. (027) 4 71 69.

Leytron, septembre 1961.

CANADA DRY

«OTvenU p«rtoirt,CanadaDiTe*aIrnédetous!BonnB ^
GingerAle met en appétit; son goût degîrrgembre s'accorde bien avec tous les mets!

t A ^O ljf m  Canada Dry Orange, lui, est le préféré des enfants.C'est tout naturel: le concentré de vraiesoranges de Californie
t\ IBT^T ,<\ ,ui donne ''exquise saveur du fruit fraîchement pressé, Canada Dry... rien de tel!

DRY
Collectionnez les peints Canari: Dry «un «n! trésor)

Demandez nos prospectus
•f* 'f- 1 Primus Elida S.A. j m ^  cv\ftfe fr^y*' 1 Binningen/Bâle <âP S

HOMOGEN
est le panneau 3e bois aggloméré idéal utilisé dans la construction. Ses pro-
priétés isolantes (thermique et phonique), sa conception reconnue très réfrac-
taire à l'humidité, «a assurent ion succès.

VOUS AUSSI
qui construise*, Hemanaez I vôtre architecte l'utilisation de ce matériau moderne
de fabrication valaisanne.

H

BOÎS HOMOGENE S.2.
ST-MAURICE

A vendre, dan» village région de Mar- Nous cherchons quelques jeune!
ignv un tmifMCBCcOUVRIERES

inunGOuio coniiii6rcifll .̂ «̂ ŷ  ̂«*?*«>«« p°w ^m fa.
brique de pices alimentaires à Martigny.

construction moderne. 
 ̂ f̂ a,̂   ̂^nmmi de la Saverma, rue

Ecrire «ous chiffra P 12296 S i PuWd- 
 ̂Uvoire> MiPtigny.vitk.

citas, Sion. ____M____^_______i____a

Commerce de Sion cherche Jeune homme Ma®askl ** <knrôes *tt™^aLres cherche

comme VENDEUSE QUALIFIEE

GARÇON DE COURSES Faire offres à Produits Alimentaires S.A.,
et petits travaux et bureau. Martigny.
Ecrire sous chiffre P 60025 S à Publicitas P 90771 S

Machine*
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

À remettre à Mon-
treux, sur bon pas-
sage, petit

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

IMMEUBLES et
GERANCES S.A. i
VEVEY.

A vendre

Poussins
3 îours à Fr. 1.63
pièce.

JEUNES POULES
2 mois Fr. 7.50,
croisées Leghorn ,
la pondeuse renom-
mée.
ParcHet a'élevige,
contrôle vétérinaire;
poulorum
G. ZENGAFFINEN-
NOES, Parc avicole*
Tél. 5 01 89.

A vendre, cause non"
emploi,

1 fourneau à
mazout

jamais servi.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif*
fre P 90775 S I
PuM ick-as Sion.

A vendre d'ocoasioa
pressoirs

de 3 à 15 bramtées,
ainsi que

tonneaux
ronds et ovtales èi
Doutes contenances,

S'adr. André Ver-
gères, Conthey-PLa*
ce, tél. 4 15 39.

Démolitions
Fenêtres et portes
à croisillons, à ven«
dre. Pressant. Boa
était.

Orbe. Tél. (024)
7 22 02.



DANS LE CADRE DE LA COUPE DES
CE SODI AUX CHARMILLES t

Serai ¦ Hihernians La uaieiie
Quelques heures avant ce match'

comptant pour le premier tour de la
Coupe Européenne des champions, l'é-
quipe définitive du Servette n'est pas
encore connue. L'entraîneur de l'équipe
genevoise, M. Jean Snella, n'est pas sûr
de pouvoir compter sur Mantula (demi)

Cuschlerl ,
l'entraîneur de l 'équipe de Malte

B A S K E T - B A L L
STADE FRANÇAIS
CHAMPION SUISSE

La Fédération suisse de basket-baM
amateur communique :

« Cdnifonmément à la décision de l'as-
semblée fédérale du 17 juin dernier, il
appartenai t au comité directeur de la
FSBA d'étudier les modalités d'applica-
tion de Ha décision de la Commission fé-
dérale de recours concernant le cham-
pionnat suisse de 1960.

D'un commun accord, les deux olubs
intéressés ont renoncé à disputer le
match de barrage, qui était prévu.

Cette décision sportive confirme l'at-
tribution du titre de champion suisse 1960
au stade français de Genève. »

AUTOMCBIL1SM E
O Le coureur britannique Fred Nevllle,
victime d'une embardée au cours d'une
épreuve courue à l'Ile de Man, est dé-
cédé dans l'ambulance qui le transpor-
tait à l'hôpital.

LA SELECTION FUT DIFFICILE
Huit concurrents seulement ont ter-

miné le marathon automobile Liège—
Sofia—Liège, qui groupait 85 voitures
au départ !

Voici le classement officiel de cette
compétition :
1. Bianchi-Harris (Be) sur Citroën DS
2. Walter-Wencher (AU) sur Porsche -

Carrera
3. Neyret-Terramorsi (Fr) sur Citr. ID
4. Bohringer-Alltonen (Al-Fi) sur Mer-

cèdes
5. de Lagenestre-Burglin (Fr) sur Ci-

troën DS
6. Seigle Morris-Ambrose (GB) sur Aus-

tin-Healey
7. Charlier-Jowatt (Be) sur Ford-An-

glia
8. Lead-Cardwell (GB) sur Mercedes

La leçon des championnats j
suisses de natation

Comme pour le championnat suisse
de water-polo de ligue nationale, les
championnats suisses de natation
nous ont démontré une très nette
supériorité des tritons et ondines
d'Outre-Sarine. Pourtant les nageurs
de Suisse alémanique n'ont pas un
style bien meilleur que ceux de no-
tre contrée, mais finalement l'entraî-
nement fut à la base de ce succès.

En effet , si nous analysons les ré-
sultats enregistrés, nous retrouvons
de nombreuses fois des équipes de
piscine d'hiver. Ce fait est d'une im-
portance primordiale car les tritons
de la plus grande ville de Suisse
peuvent poursuivre leur préparation
toute l'année durant. En Romandie ,
la saison est extrêmement courte car,
en deux mois, il faut préparer sa
forme, puis concourir, tenter de ré-
colter des places d'honneurs aux
compétitions nationales. Ce retard ne
pourra jamais être comblé dans le-
tat actuel des choses. Certes, Lau-
sanne possède bien une minuscule
piscine couverte, mais de par ses
dimensions, elle rend impossible
tout entraînement sérieux. Alors que
les champions zuricois prennent l'eau
trois fois par semaine et ceci aussi
bien au mois de juillet que de dé-
cembre. Pendant ce temps les tritons
romands attendent avec patience la
saison propice aux baignades. Si par

blesse au genou. Par contre, l'avant-cen-
tre Robbiani pourra être incorporé à la
formation servettienne, l'UEFA ayant
admis sa qualification dans le cadre de
la Coupe des Champions, sans toutefois
reporter cette qualification sur le plan
du championnat suisse, bien entendu,
où il reste en délai d'attente.

L'avant Wùthrich, victime d'un cla-
quage à l'aine est toujours indisponible.

Ce match ne sera pas télévisé. D'ail-
leurs, aucune des 5 rencontres de la
Coupe des Champions européens pré-
vues au programme de cette journée ne
sera retransmise par les télévisions
françaises et suisse romande.

Voici la composition des équipes :
HIBERNIANS: Mizzi; Privitera, Attard ,

Ellul; Anastasi, L. Theobald; Vclla ,
Sultana, Mizzi, E. Theobald, Xuerès.

S E R V E T T E :  Schneider ; Maffiolo,
Roesch, Meylan; Mantula (ou Ma-
kay), Paszmandy; Nemeth, Bosson,
Robbiani, Georgy, Fatton.
Souhaitons d'ores et déjà une pres-

tation de nos champions suisses dans
le cadre de cette Coupe des Champions,
à l'instar des Young-Boys qui y firent
tant soit une partie de leur renommée...
que des petits sous 1

O Pour le premier tour de la Coupe des
champions européens, à Monaco, Glas-
gow Rangers, champion d'Ecosse, a. bat-
tu Monaco, champion de France, par
3-2 (mi-temps 2-0).

Le match retour aura lien mardi pro-
chain à Glasgow.

% En match amical, à l'occasion de la
clôture des Maccabiades, l'équipe Ita-
lienne de la Juventus Turin a fait match
nul 3-3 (mi-temps 2-2), avec une sélec-
tion nationale israélienne. La rencontre
s'est déroulée a. Tel Aviv.

LE BILLET SPORTIF
DE LA RIVIERA TODOISE

Le dernier week-end sportif de la Ri;
viera vaudoise ne fut guère important
puisque les diverses formations ont évo-
lué sur terrains adverses.

Villeneuve se prépare à un champion-
nat semé d'embûches. S'étant déjà in-
clinée dimanche dernier par 6 à 0 devant
Vevey II, la formation du bout du lac a
subi un long calvaire tout au long de son
explication avec le Stade-Lausanne qui,
ne l'oublions pas, est le favori le plus
en vue de ce groupe. Défaite donc sans
appel par... 17 à 2. Ce résultat nous indi-
que clairement la valeur des Lausan-
nois qui mettent l'accent sur une ascen-
sion en Première Ligue. Montreux-
Sports, en visite a. Moudon, a remporté
les 2 points assez facilement (3-0). Les
joueurs de la Riviera vaudoise font éga-
lement un gros effort pour une prochai-
ne ascension. Pour sa part, Vevey II a
rendu visite à l'ex-pensionnaire de Pre-
mière Ligue, Stade-Payerne, et contre
toute attente a récolté un point (1-1). Si
ces dernières années les Veveysans pos-
sédaient une formation faà'bfle , cette sai-
son elle nous semble en bien meilleure
condition et elle pourrait bien causer
quelques suiprises.

Pendant ce temps, l'équipe fanion du
Vevey-Sports, secondée par la chance il
est vrai, parvenait à s'approprier l'en-
jeu de son explication avec Thoune (2-1),
cependant que les réserves des deux
clubs se séparaient sur le résultat de 4 à
1 en faveur des locaux. D.

comble de malchance nous avons en-
core un mois de juillet assez froid,
comme ces dernières années, tout
devra être axé sur le mois d'août.
Il faut alors disputer le championnat
de water-polo, participer aux cham-
pionnats suisses et romands puis con-
clure quelques rencontres et tour-
nois avec des équipes amies. Avouez-
le sincèrement que c'est beaucoup
pour peu de temps. Comment vou-
lez-vous dans ces conditions faire
honneur à son club en remportant
une palme à quelques compétitions ?
L'année dernière fut plus florissante
et quatre titres avaient été remportés
par des nageurs de notre région, ce-
pendant que pour l'édition 61 au-
cune place d'honneur n'est revenue à
nos représentants.

Notre but n'est pas de rechercher
des excuses aux tritons romands
mais plutôt de signaler les lacunes
de notre contrée en ce qui concerne
les installations sportives. Et malheu-
reusement nous n'allons pas vers des
améliorations puisque Vevey va
construire une magnifique piscine
oui ne sera disponible que pendant
la belle saison puisqu'elle sera à ciel
mvert et sans même un chauffage.
On dit facilement en Suisse qu'« ils
y en a point comme nous », mais sur
le plan sportif, nous sommes en re-
tard de nombreuses années. D.

LE CLASSEMENT
DES MARQUEURS ITALIENS

ALLEMANN CHERCHE
LA TETE DE LISTE

Voici le classement des marqueurs
de la « A » après les matches de di-
manche passé :
3 buts : Bettini, Hitchens et Manfre-

dini.
2 buts : Allemann, Altafini, Baker, De-

marco, Koelbl et Suarez.
1 but : Anderson, Barison, Cervato,

Charles, Christenssen, Corso, Dell'An-
gelo, Di Giacomo, Favini, Fusato, Go-
ri, Greaves, Kasacs, Kostic, Law,
Lindskog, Lojacono, Maldini, Menti rv,
Metin, Nielsen H., Novell!, Olivieri,
Pestrin, Radice, Skoglund, Sorma-
ni, Sivori et Toschi.

MATCHES DE DIMANCHE PASSE
ETRANGERS : ITALIENS
Baker 2 Pestrin 1
Koelbl 2 Bettini 1
De Marco 2 Menti IV 1
Hitchens 1 Fusato 1
Suarez 1 Olivieri 1
Manfredinl 1 Favini aKostic 1 
Kasacs 1 Dl Giacomo 1
Christensse" 1 Cervato 1
Lindskog 1 Novell! 1
Metin 1 _. .
Sivori 1 Banson 1
Allemann 1 Radice 1
Sormani 1 Maldini 1
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MENA-LUX S. A. MORAT

Distributeurs agréés t
Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion
Fellay André, éleotriciré, Le Châble
Entreprise électrique Bruchaz S.A., Martigny-Viilj
R. Borella, électricité, Monthey

Comptoir Suisse, Halle 1, Stmd 52

\EN FINALE INTERCONTINENTALE DES CLUBS

Benfica bat Penarol-Monlevitieo 1-0
Il a fallu à Benfica 60 minutes de jeu

pour marquer l'unique but de la ren-
contre disputée devant 50.000 specta-
teurs la nuit passée à Lisbonne. L'au-
teur de cet unique goal fut l'avant por-
tugais Coluna (notre photo) qui l'inscri-
vit à la suite d'une action personnelle
éblouisante, terminée d'un tir du pied
gauche.

Au début du match, les joueurs lo-
caux ont dominé leurs adversaires par
trop méticuleux dans leurs combinai-
sons pour inquiéter sérieusement la dé-
fense portugaise. Le gardien Costa Pe-
reira, bien que favorisé par la chance,
s'est mis en évidence et s'affirma comme
le meilleur homme de la rencontre.

Par la suite, les joueurs du Penarol
se reprirent et firent étalage de leur
technique aussi bien collective qu'in-
dividuelle. Leur manque de décision de-
vant les buts adverses permit seule aux
locaux de garder la cage vierge.

Après avoir encaissé le but impara-
ble de Coluna, à 30 minutes de la fin
du match, les Uruguayens s'employèrent
à fond pour tenter d'égaliser. Nerveux,
abusant de passes pourtant précises, ils
ne parvinrent même pas à mettre en
danger les buts de Pereira.

D'une façon générale, ce match n'a pas
été à la hauteur de la réputation des
deux équipes mises en présence et Ben-
fica, malgré son succès, n'a pas con-
vaincu.

Rappelons que le match retour aura
lieu à Montevideo dimanche 17 septem-
bre prochain.
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Garage J.-J. Casanova, St-Maurice
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LE CYCLO MOTEUR

LE PLUS BEAU
[Ligne élégante, émaillage 2 tons, métallisé]

LE PLUS CONFORTABLE
(Fourche télescopique et selle souple)

PLUS PUISSANT
(Côtes jusqu'à 14% sans pédaler)

î<s* et techniquement
le meilleur

R ljMPJfVweÊV Conduite autorisée SANS permis,
"SPffll- ~ avec plaque vélo et dès 14 ANS

Wm Le plus vendu avec Ef*1 _ g? ̂ % g*
Hi TRANSMISSION f |% QQJ )30 km/h. \m A CHAINE

risque >
Distribué par la Manufacture de cycles Ciio
Centre automobiliste Jan - LAUSANNE s j.ns.A.

Cherche . N/Er\!L"DEA J^F" ^'e Pls con^owlre la 
bou

cherie

JEUNE HOMME ! 
™ Savary LaurentIEUNE HOMME

Magasin d'alimentation cherche vendeuse, l̂ ioe Centrale, Martigny
pour aider a la boucherie et faire les , ,, ,,, avtac ia boùcHerie' " ' ! ' " •* ' ;
commissions. Nourri, logé, blanchi et bons éventuellement débutante. . .
gages. Entrée de suite. Nourrie, logée, blanchie, congés réguliers. SOVO ry Marcel
Boucherie Hofstetter, Malley-Lausanne - Orsières et Martigny.
Tél. 24 79 75. Faire offr es avec prétentions de salaire à Je prie les agriculteurs de Bully et envi'

-_, .... _ T TTT> _ TT . rons de prendre bonne note de cette infor
UrA 184 L CLAUDE Henri , Montrer. mation. Samry Marcel

ARALSUPER

Rien ne vaut

.........................................

w8 qui embarrassa celul-d
ferait le bonheur de celui-là

C'est ce qui se passe pour le bahut que vous aime*
riez .dénicher" et dont quelqu'un cherche peut-être
A sa dàfaira.

Ouvriers-manœuvres

?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tracteur
modèle réoenit avec
moteur neuf, rele-
vaige hydraïuËqiue -
prise de force -
oreul 300 m, de
cable. Charnue por-
tée. Rotovator, fau-
cheuse aiu pr ix  de
Fr. 6800.—-, cause
liquidation d'exploi-
tation» . ! ' .

Ecrire sous chif-
fre P 12379' S à
Puihliicitas Sion.

GENEVE
B oulkimgerieipatisse1-
rie Moderoie. Excel-
lente affaire. Gran-
dies- possibilités pour
ipâtissierHoonilisiaur.
A remettre 30 000
fr.

Ecrire sous chif-
fre M 145240 X à
Pu'bliioitas Genève.

On peut lui faire confiance

au carburant de marque

de haute classe

ARAL SUPER
créé pour moteurs modernes

Qu'il s'agisse de carburant ou de lubrifiant:

BOIS HOMOGENE S. Il
engagerant encore quelques

pour sa -fabrique de panneaux aglomier.es t StnMauirLce, ¦
.Tél. (025) 3 63 33, ¦

DIVAN-LIT
90 x 190 cm. avec
tête-imoibile, protè-
ge-matelas, matelas
crin et laime.
Les 3 pièces seule-
ment Fr. 119.—
(pont, compris).

WiMy KUR.TH -
ch. die la- Lande 1,
Priilly - Tél. (021)
24 66 07, entre 12
h. -30 et 13 h. 30
ou depuis 19 h.

FORMIDABLE !

Jumelles
bleutées

20 x 60 Fr. 175.— |
12 x 50 Fr. 105.— )
10 x 50 Fr. 95.— ;
7 x 50 Fr. 85.— ;
8 x 30 Fr. 67.—.
Case postale 1,

poste du Bourg,
Fribourg.

P U B L I C I T A S
•'en chargera

Une Chevrolet, telle que vous
la «01111011162: plus courte,
moins large, plus sobre. Spacieuse
et puissante, mais facile
à conduire. Une voiture éprouvée,
sûre, endurante, exigeant peu
d'entretien.

Chevrolet «Impala» Sport Sedan
Moteur V8, 172 CV au frein avec transmission
automatique Powerglide Fr. 21760.-
Chevrolet «Bel-Air» Sedan
Moteur & 6 cylindres. Boite de vitesses
Synchromesh Fr. 18750.-
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

A viendre

tracteur
vigneron

garanti en parfait
- état avec charrue
et rdlevage hydrau-
lique. Bas prix. Cau-
se liquidation d'ex-
ploitation.

Faire offres écri-
tes à PubliciiDas Sion
sous chiffre P 12378

12213 g¦
iK B M W\ I3î W\ W, ft%. H' !S?I Wi 18 'S, 0 US W> W B &r

P 75573 S
On cherche à Mar-
irJigny pour début
novembre ou déc.
petit
appartement

de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains.

Eorire sous chif-
fre P 90761 S à
Publicitas Sion.

r "\
Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

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

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31
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Imprimerie Moderne S. A.

un ensemble harmonieux

doté des Installations

Jes plus modernes

j sm.W' :

iliir ' ' i '

K \ , «
' HP-

Rue de l'Industrie - Slort

Tél. (027) 2 31 51

Agences I

Monthey Tél. (025) 412 38

St-Maurlce Tél. (025) 3 64 83

Martigny Tél. (026) 61710

Sierre Tél. (027) 519 86



S I E R R E
Statistique paroissiale

BAPTEMES Juin :
17 Masserey Eric, de Raymond et de

Rose-Marie Crittin.
SB Pernet André-Séraphin, de Michel

et d'Honorine Peter.
25 Giachino Martine, de Jean et de

Myriam Stupf.
29 Volken Cécile, d'Alexandre et de

Lydia Locher.
Juillet :
2 Burgener walter, de Jean-Jacques Août :

et d'Anna Truffer. 6 Meschnig Klaus, d'Antoine et de
Viaccoz René, d'Albert et de Berthe Berthe Gsponer.
Florey. 13 Zufferey Lucie, de Célien et d'Blise

16 Erpen Pierre-Alain, de Pierre et de Forrer.
Marguerite Bays. Togni Claudio-Carlo, de Michel et
Viaccoz Didier, de Michel et de Ni- de Bianca Schifferlé.

,^^^^^^__^^_^____^_^_ 15 Marx Rodolphe-Pierre, d'Aloys et

I MEMENTO
' S I E R R E

Bourg, tél. 5 01 18 — «Der rote Kreis».
Mittwoch ma 20.30 Uhr. (16 ans).

Casino, tél. 5 14 60 — «Le Testament
jdu docteur Cordelier».

Locanda — Dancing ouvert jusqu'à
K heures.

Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à
I heures.

Pharmacie de service — Pharmacie Al-
let ,tél. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Basket bail — Entraînement lundi et

Jeudi à 19 h. 45 à la Place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis à 14 heures.

Société de chant «Edelweiss», Muraz —
Mardi et vendredi à 20 h., répétition au
local.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — «Tempesta»

'(partato in italliano).
Lux, tél. 2 15 45 — «Un mort récalci-

trant».
Capitole, tél. 2 20 45 — «Violence au

Kansas».
Cinématze, tél. 2 25 78 — «Sacrifice ou

l'aventure héroïque d'un jeune chef».
La Matze — Dancing ouvert ju squ'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu'au 22 septembre d'œuvres de Léo
Andenmatten. Ouvert tous les jours de
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.

Son et Lumière — Tous les soirs jus-
qu'au 30 septembre : Sion à la Lumière
de ses étoiles.

Pharmacie de service Phawnacie
Fassmeyer. Tél. 216 59.

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

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entraînement des juniors,

tous les mercredis et vendredis.
Aula du Collège — Orchestre de la

Suisse Romande sous la direction d'Er-
nest Ansermet. Soliste Henri Honegger,
violoncelliste. Œuvres de J.-S. Bach , L.
van Beethoven, E. Lalo et C.-M. von
Weber. Unique concert : dimanche 10
septembre à 20 heures précises. Location
0heZ Tronchet-Reva,

M A R T i G N Y
Cinéma Etoile : « Le monde de Suzie

Wong ».
Cinéma Corso : « Ordre de marche

pour Stailingrade ».
Petite Galerie : Exposition permanente

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Lauber, ave-

aue de la Gare. 
M a N TH E Y

Monthéolo (tél . 4 22 60) : « Secret pro-
fessionnel ».

Plaza (tél. 4 22 90) : « Le pavé de Pa-
ris ».

Treize Etoiles : Dancing tous les soirs.
Médecin de service : Dr. A. Caloz ,

tel. 4 26 25 ou 4 26 55.
Pharmacie de service : J. Carraux , tel.

4 21 06.

Nécro logie
SION : Mercredi 6 septembre, a 10 h.

30, ensevelissement de M. Gaspard Im-
sand.

ORSIERES : Mercredi 6 septembre , à
10 h. 15, ensevelissement de Mlle Ber-
nadette Dorsaz.

SAINT-MAURICE-DE-LAQUES : Mer-
credi 6 septembre , à 10 h., ensevelisse-
ment de Mme Ida Bellon.
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 ̂ sommelière
Entreprise commerciale de k place de Sion engagerait un

apprenti
de commerce

— g A vendre

" ^Ê m̂. ayant suivi au moins  deux ans une école secondaire. B DlClChinS Q

KS '88"'-J|r Prière d'adresser vos offres écrites accompagnées des résultats »* iriCOlBl
H ^^r scolaires sous chiffre P 10 B - 7 S à Publicitas Sion. 5 Orion, état de neuf.
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cole Clavien.
Antonin Michelle, de Gérald et d'I-
melda Clivaz.
Panchard Jacques-Olivier, de Ro-
bert et d'Armande Beaud.
Massy Sylviane-Marie, de Louis et
d'Agnès Praz.
Zufferey Anne-Françoise, d'Emile et
de Simone Métrailler.
Crettol Philippe-Michel, de Basile et
d'Edwige May.
Clavien Jean-Marc, de René et de
Marie Lippo.

d'Hedy Thaler.
DECES Juin :
16 Salamin Jean-Louis, de 1915.

Vianin Denis, de 1907.
17 Philip Gustave, de 1904.

Turini Charles, de 1875.
Juillet :
1 Zufferey-Aufderegg Ida, de 1906
2 Imhof Antonia, de 1880.

NR sp orts NR semis NR sp orts

Mks iu HAUT-VALAIS
RICHARD TRUFFER, le sympathique

gendarme et capitaine du HC Viège, a
obtenu un brillant résultat dimanche
dernier à Zurich lors des journées in-
ternationales de pentathlon militaire.
Notre vaillant haut-valaisan a réussi à
se classer au deuxième rang de l'élite
européenne réunie à Zurich. Il fut le
premier des Suisses et cette fois-ci U a
distancé assez nettement son grand ri-
val, le Lt. Nadig, qui l'avait battu au
championnat suisse. L'épreuve fut rem-
portée par l'Autrichien Polzhuber. Ri-
chard Truffer a perdu passablement de
points à la nage, sinon sa victoire n'au-
rait fait aucun doute. Félicitations.

Le premier dimanche de septembren'a pas apporté beaucoup de surprises
chez les footballeurs. Le FC RAROGNE
est allé cueillir un point à Lausanne
en tenant tête à Malley. Ce résultat estd'autant plus remarquable que les Haut-
Valaisans étaient menés à la mi-tempspar 2 buts à 0. Mais une fois encore,la volonté et le cran ont permis aux
hommes de l'entraîneur Schaler de re-
monter la pente. La rentrée d'Albert
Troger a donné un peu de vie à l'atta-que, et nous pensons que Peter Trogerpourra évoluer en première équipe di-
manche prochain déjà. En effet, Troger
a joué dimanche avec les réserves qui
ont nettement battu Naters sur le ter-
rain de ce dernier. Il a marqué un but
et a été à l'origine des trois autres.
Tout au long des 90 minutes, il a fait
preuve d'une excellente condition.

Si tel devait être le cas, Rarogne
pourrait remporter la victoire contre
Forward à Morges, même si les Mor-
giens n'ont pas encore perdu cette sai-
son.

BRIGUE a tenu tête à la redoutable
ligne d'attaque de Saillon et a ainsi ré-
colté un précieux point. P. Lauber, rem-
plaçant le gardien titulaire Galacci
(blessé), a fait des prouesses dans les
buts, mais il faut aussi dire que les
avants de Saillon ne sont pas de bons
viseurs. Dimanche Brigue se rendra à
St-Maurice, où la tâche des Haut-Valai-
sans est encore plus difficile. Les Agau-
nois sont en nette reprise et ne peuvent
plus faire de cadeaux, s'ils entendent
garder les chances intactes pour la lut-
te au titre.

— * —Privés de trois de ses meilleurs élé-
ments, dont l'entraîneur Adrian Mathier,
SALQUENEN a perdu de justesse à
Muraz. Malgré l'enjeu de la partie et
l'ardeur des deux antagonistes nous
persistons à affirmer que le match ne
fut jamais méchant et les critiques for-
mulées à l'égard des Haut-Valaisans ne

16 Rouvinez Armand, de 1930.
17 Meichtry Jean, de 1894.
27 Monnet Euphrosine, de 1865.
30 Sœur Marie-Louise Antoine.
Août :
4 Grand Clémentine, de 1886.
7 Largey Alfred , de 1894.

MARIAGES Juin :
24 Masserey Charles, d'Eugène, et Mo-

rand Marie-Alice, de Camille.
Caloz Prosper, de Daniel, et Ande-
reggen Marie-Madeleine, de Joseph.
Salamin Bernard, de Robert, et Zuf-
ferey Simone, d'Edouard.
Maquignaz Sylvain, de Sylvain, et
Hubert Marianne, de MarceL

Juillet :
8 Clavien Michel, de Georges, et Man-

zini Laetitia, de François.
Dubuis Marcel, d'Edouard, et Mon-
nier Liliane, de Léon.

Août :
5 Angehrn Walter, d'Ernest, et Brun-

ner Marie-Hélène, de Jules.
Pacozzi Gilbert, de Rodolphe, et
Guntern Béatrice, de Florian.

6 Fucci Angelo, d'Armido, et Angiola
Kosa, de Nicolas.

12 Ludy Roland, de Théodore, et Gillot
Agnès, de Louis.1

sont pas justifiées. Salquenen alignera
probablement la même formation à la
fin de la semaine pour recevoir Chippis.
Les locaux partent favoris, mais ils de-
vront se méfier des contre-attaques dan-
gereuses de leurs hôtes d'un jour.

La COUPE VALAISANNE a vu l'éli-
mination un peu surprenante de Na-
ters (3ème ligue) devant Rarogne II
(4ème ligue). Mais si l'on vous dit que
Rarogne s'est aligné avec Peter Troger,
Josef Zenhâusern, Armand Bregy et
Eberhardt — tous des chevronnés de la
première ligue, Troger de la ligue na-
tionale — vous comprendrez mieux le
résultat de 1—4. Notons encore que Na-
ters n'était pas au complet et a nette-
ment fait le complexe « Peter Troger ».

Viège se rendait à Salquenen pour y
rencontrer les réserves, et après une
lutte sans merci, lés hommes de Paul
Allégroz ont remporté la victoire de
justesse (3—2). Pendant ce temps la
jeune formation de Steg donnait la
réplique à Lalden. Menant touj ours avec
un but, Lalden a su conserver son mai-
gre avantage jusqu'à la fin (4—3). Steg
a surpris en bien et fera un bon cham-
pionnat

Voici d'ailleurs le programme pour les
équipes de 3ème ligue: Viège se rendra
à Châteauneuf , Naters à Lens et Steg
reçoit Sierre II, alors que Lalden est
au repos.

La section de VIEGE de la Société
suisse des gymnastes catholiques orga-
nise samedi et dimanche sur le stade
de Viège les championnats de relais et
les journées de jeu de cette Fédération.
Un comité d'organisation très actif à la
tête duquel se trouve le sportif bien
connu Marius Ruppen (champion valai-
san de tennis), travaille d'arrache-pied
depuis quelques semaines déjà. Plu-
sieurs centaines de participants sont

Le Suédois Dan Waern
La Fédération internationale d'athlé-

tisme a pris une mesure draconienne à
l'égard du Suédois Dan Waern, l'un des
meilleurs coureurs de demi-fond mon-
diaux. Actuellement en pleine forme,
cet athlète se voit interdire toute com-
pétition.

Un communiqué publié à Londres par
l'IAAF déclare :

« Comme aucun démenti formel de la
Fédération suédoise n'a fait suite à
nos demandes, y compris notre lettre
du 21 août demandant pourquoi Dan
Waern avait ou non reçu plus que les
remboursements de frais auxquels il a
droit selon les règles de la Fédération

¦ Entrée de suite.
* Café de la Poste,¦ Saxon - Tel (026)
* 6 43 49.

* — 
~ On cherche
¦ cuisinière
M pour employés et
S tournante.
5 Tea-room Bergè-¦ ' re, Sion, tél. 2 14 81.

LE VALAIS REÇOIT !
L'Association des fonct ionnaires supé-

rieurs de police — organisation internatio-
nale groupant les chefs de police de diffé-
rents pays dïurope — rient son congres
en Suisse.

Aujourd'hui, 50 délégués seront en Va-
lais, pour une visite touristique qui les
mènera à Sion et à Zarmatt. Le oom-
mamdimt Schmidt, chef de la Police can-
tonale, les guidera dans notre beau pays.

CAMION CONTRE VOITURE
Hier matin, vers 10 h., au lieudit « Ste-

gerfeld », un camion est entré en collision
avec une voiture appartenant à M. Joseph
Jager, de Tourtemagne. Il n'y a heureuse-
ment pas eu de blessés, mais la voiture de
M. Jager a eu les deux axes arrières brisés.

UNE VOITURE
DANS LES VIGNES

Hier après-midi, une voiture valaisanne
appartenant à l'Entreprise Bonvin et Cie,
de Chermignon, est sortie de la route entre
Noës et Granges et s'est retournée fond
sur fond dans une vigne. Gros dégâts ma-
tériels.

attendus à Viège qui saura recevoir
dignement ces délégations venant de
partout

— # —
Quelques nouvelles de nos HOC-

KEYEURS. Herold Truffer et Pfammat-
ter ont participé samedi à l'entraîne-
ment de l'équipe suisse à Davos. Salz-
mann (malade) et Otto Truffer (indis-
ponible) se sont excusés.

Viège jouera samedi et dimanche deux
matches à Villars. Nous reviendrons en-
:ore sur ces rencontres. Bajo

Sport et doping
La Direction de la santé publique

du Canton de Zurich communique
que les organismes de la police et
l'Institut de médecine légale ont ef-
fectués des perquisitions dans les ca-
bines des coureurs cyclistes suisses.

CHEZ UN SEUL COUREUR, on a
découvert :
77 tablettes de végamine

100 granules de caféine
2 ampoules pour les injections de

vitamines
10 comprimés d' un très puissant

somnifère
3 tablettes d' inj ection pour des

anesthésies, avec 10 aiguilles
La direction cantonale de la santé

publique souligne les dangers que
présentent les divers produits de
« doping » trouvés chez les coureurs.
Ces produits sont déjà la cause de
décès enregistrés lors de courses cy-
clistes. L'usage de tels médicaments
non prescrits par des médecins EST
TRES PREJUDICIABLE NON SEU-
LEMENT A LA SANTE DES SPOR-
TIFS MAIS ENCORE A LA CAUSE
SPORTIVE EN GENERAL.

Il faut espérer que les organisa-
teurs de compétitions sportives en gé-
nérai au sein desquelles de tels abus
se produisent, prennent partout des
sanctions très sévères à l'égard de
« sportifs » de ce genre.

A T H L E T I S M E

à nouveau suspendu
internationale, il n'est plus qualifié
pour disputer les compétitions interna-
tionales et tous les pays membres sont
informés de sa suspension à partir
du 5 septembre 1961 ».

Ce sont ses démêlés avec le fisc sué-
dois qui ont été à l'origine d'une vio-
lente campagne de presse de journaux
Scandinaves, réclamant sa suspension.
Dan Waern est accusé, en effet, d'avoir
touché des sommes extrêmement éle-
vées lors de nombreuses réunions où il
était engagé.

Après le Finlandais Paavo Nurmi, le
Français Ladoumègue et ses deux com-
patriotes Gunder Haegg et Arne An-
dersen, Dan Waern, le meilleur et le
plus populaire des athlètes suédois, doit
interrompre son activité sportive pour
ne pas s'être conformé aux règles de l'a-
mateurisme. Agé de 28 ans, Waern fut
quatrième de la dernière finale olympi-
que du 15000 m., à Rome, et fut à dif-
férentes reprises détenteur du record du
monde du 1000 mètres.

J U D O
LA SUISSE A SELECTIONNE
SES REPRESENTANTS

L Association suisse de Judo vient
de faire disputer une série de matches
éliminatoires afin de pouvoir former l'é-
quipe suisse qui prendra part aux cham-
pionnats du monde à Paris les 2 et 3 dé-
cembre 1961.

Chaque pays aura droit à trois repré-
sentants. En ce qui concerne la Suisse,
voici les judokas retenus :

Léo Gisin (Bâle), Guido Lutz (Ge-
nève), David Fuhrmann (Neuchâtel).

Jmsqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus.
Un spectacle mystérieux, envoûtant,

réal isé entièrement à Hong-Kong

LE MONDE DE SUZIE WONG
arec William Holden et Nancy Kwan

Jusqu'à dimanche 10 - 16 ans révolue
Un film dur, 'réallisoe

ORDRE DE MARCHE POUR
STALINGRAD

avec Bernard Wickii et Ulla Jaoobson

Jeudi 7-16 ans ttovdlus
Félix Mairten et Magatli Noël dans

£^

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

Fernande! dams

LE CONFIDENT DE CES DAMES
"~jMfpffleMo-̂ w tfFjjjjyU"

Mercredi 6-16 ans 'revotais
Un captivant « policier » français

DANS LA GUEULE DU LOUP
Dès vendredi 8 -16  ans révolus

Une émouvante histoire

LE DROIT DE NAITRE

^̂ EflJlîifiliiiwiL^B H
TEL. 2 25 78

Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30
16 ans révolus

Le film de guerre le plus extraordinaire...
L'histoire dramatique du bataillon françaii

en Corée...
L'aventure héroïque d'une jeun * dhef...

SACRIFICE
En cooileuirs

(Parié français - Deutscher UntertM

Mercofedi 6 septembre aie ore 20 h. 30
' Un sucoesso imiooparabile in kialliano

LA TEMPESTA
con Siilvairua Mangano - Van Heflin

Vittorio Gassman, etc.
Un film monumentale - Dès 16 ans rév

Technicolor - Teonaiiraima

Du mercredi 6 au dimanche 10 septembre
soirée 4 20 h. 30 - Dimanche mat. a 15 h.

Le crime lie plus drôle die l'année

LE MORT RECALCITRANT
avec Glenin Ford et Debbie Reynolds

Un nouveau succès comique
Parilé français - Dès 16 ans révdluj

ECRAN CINEMASCOPE

Du «mercredi 6 ani dim anche 10 septembre.
soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h,

Une aventure poignante

VIOLENCE AU KANSAS
avec Jeff Chandler - Nicole Maurcy

et Fers Parker
Un sensationnel film de far-west
En technicolor - Parilé français

Dès 16 ans révolus

Jeudi 7 septembre - 20 h. 45
Le meilleur film comique du moment

FERNAND C0W-B0Y
Unie explosion de ore avec

Fernand Reynaud , Dora Doll,
Nadine Tailler, N. Roquevert

et Pierre Dudan
Dès 16 ans 'révolus

Le spécialiste du
Trousseau

«A  L'ECONOM'" »
Place du Midi Tél. 217 39

Rohner-Coppex Sion

(Servie* a domicile)

Même à l'étranger, vous ne
vous sentirez pas
abandonné si vous êtes
assuré à la «Wlnterthur-
Accldents-. Nos agences
Interviendront
immédiatement pour vous
en cas d'accident ou de
réclamation en dommages*
intérêts.

'̂^ L^aSMSSm
partout a votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin, Tél. 51130



LEO ANDENMATTEN
OUVRE LES FEUX

DE LA SAISON ARTISTIQUE

Eh ! oui, le Carrefour des Arts,/ a
pris hier son aspect coutumier. Pour
inaugurer une saison consacrée à l'art
— et qui s'annonce pleine de promes-
ses — le maître des lieux a procédé au
vernissage de ses dernières toiles. Pay-
sages d'Italie, du Midi, du Valais ont
imprégné de leur lumière la grisaille de
ce septembre automnal.

Bon succès Léo, et que cette première
soit pour vous le gage d'une pleine réus-
site du Carrefour des Arts.

(Photo Hugo Besse)

LA RENTREE DES CLASSES
DANS LA CAPITALE

Depuis une semaine déjà , Sion semble
sortir de la torpeur qui l'a submergée
durant les vacances. Une animation insolite
règne dans nos murs... Les gosses repeu-
plent rues et parcs de la ville. Une ner-
vosité inhabituelle annonce la rentrée des
classes.

Les magasins ont été pillés. Il était diffi-
cile, samedi, d'acheter cahiers, plumiers,
sacs d'école... Tout était déjà vendu ! Et
lundi , les bâtiments scolaires qui s'étaient
eux aussi reposés, devaient à nouveau
supporter le vacarme produit par des cen-
taines d'enfa n ts se racontant joyeusement
leurs péripéties de vacances. .

Tous n 'avaient cependant pas le cœur
en fête. Nous pensons aux tou t-pet i t s  qui,
pour la première fois, quittaient leur ma-
man. Pour eux , ces premiers jours d'école
revêtiront l'aspect d'un vilain cauchemar,
mais bien vite des camaraderies se renoue-
ront et l'ennui disparaîtra comme par en-
chantement.

Uniformes et grandes manœuvres
Lors des manœuvres de troupes dans le Bas-Valais, notre objectif n'a pas saisi des

combattants échangeant des coups de feu, pour deux raisons : la première, parce que
la presse n'avait pu être invitée (nous avons reçu un avertissement d'officiers arbitres
qui nous ont priés, —« très poliment d'ailleurs, — de quitter les lieux) ; la seconde,
parce qu 'il est plus amusant d'illustrer quelques lignes sur des manoeuvres par des
photos dépouillées de tout artifice.

Dans les manœuvres qui opposent une certaine quantité d'unités dans la région
l'étendant de Marti gny au lac, nous avons constaté un excellent moral de la troupe,
d'autant plus que jusqu 'à mard i, à 16 h., la pluie avait daigné ne pas tomber... Depuis
lors, il en est autrement  et les soldats engages sont heureux de voir arriver la fin
de cet exercice.

Tous ont « joué le jeu ». La population de nos villages comme de nos villes a
accueilli  avec sympathie les soldats qui ont eu des admirateurs enthousiastes chez les gosses.
Ces derniers ne se sont pas fait faute de toucher, de palper, lorsqu'ils le pouvaient,
les armes telles que mitraillettes, fusils-mitrailleurs, chars attrapes, etc..

Lorsque paraîtront ces lignes, la fusillade... à blanc sera terminée, les objectifs fixés
atteints et le cours de répétition aura bien du mal, puisque, à la fin de. cette semaine,
la plus grande partie des troupes engagées seront licenciées. (Texte et photos Ce)

NOS PHOTOS (DE GAUCHE A DROITE) :
Tous les coins où l 'on peut s 'allonger sont utilisés. Ce combattant se repose au pied d'un arbre , lusil-mitrailleur en pos 'r
tton, tandis que ses camarades veillent un peu plus loin.
fou r  les gosses, la « petite guene » ta t un jeu auquel ils s'adonnent volontiers, surtout lorsque les armes sont véritables

C O N T H E Y
TRAGIQUES MEFAITS

DE L'ORAGE !
Le violent orage qui s'est abattu di-

manche dans le Valais central a égale-
ment provoqué des méfaits dans la ré-
gion des hauts pâturages de Conthey et
du Sanetsch.

Alors que les employés de l'alpage
d'Ayroz s'apprêtaient à aller dormir, vers
21 h 30, on violent coup de foudre s'abattit
sur les étables, tuant net cinq vaches.
C'est par chance qu'il n'y a pas de mort
à déplorer, car les bergers ont leur dor-
toir au-dessus de l'étable qui reçut la
foudre. Poutres démolies, parois de bé-
ton effritées, et cinq têtes de gros bétail
qui ont cessé de vivre témoignent de la
violence de ce coup de foudre.

On comprend l'émoi des bergers qui
ne fermèrent pas l'œil durant cette nuit
terrible pour eux.

O
L'orage surprit également les prome-

neurs et touristes, qui se sont attardés
dimanche dans la région du Sanetsch.
Après de gros nuages qui apparurent
vers 17 heures, au-dessus du glacier de
Zanflëuron, une pluie violente mêlée de
grêlons et accompagnée de coup de
tonnerre s'abattait dans toute la région
et plus spécialement sur les pentes sises
en face de l'hôtel du Sanetsch.

En quelques minutes, les petits ruis-
seaux qui coulent paisiblement de ces
pentes à l'ordinaire, étaient transformés
en torrents roulant avec tracas des eaux
boueuses et charriant cailloux et maté-
riaux, qui s'amoncelèrent rapidement,
obstruant complètement la route sur des
centaines de mètres.

Nombre de véhicules ont été ainsi blo-
qués à plus de 2.000 mètres, et leurs oc-
cupants contraints de passer la nuit en
haute montagne. Heureusement que
l'Hôtel du Sanetsch, situé tout à proxi-
mité, permit d'héberger tout ce monde
et de passer malgré tout cette nuit assez
agréablement.

La pluie ayant cessé de tomber, dès
l'aube lundi matin un trax remis rapi-
dement la route en état et le trafic fut
rétabli.

Les touristes furent quittes soit de pro-
longer leur week-end soit de reprendre
le travail un peu tard dans la matinée.

COLLOMBEY
Les « Petites Ailes »

sont parties...
Après les louveteaux de Collombey,

ce sont Jes petites ailes qui, durant qua-
tre jours, vont vivre des heures mer-
veilleuses à la montagne. Elles ont pris,
mardi matin , le chemin de Torgon.

SAINT-MAURICE
Journée régionale des malades

La section des Brancardiers de Lour-
des des districts de Monthey et Saint-
Maurice organise une journée régionale
des malades le dimanche après-midi, 10
septembre, à Vérolliez.

Placée sous le haut patronage de Mgr
Haller, evêque de Bethléem et abbé de
St-Maurice, qui a bien voulu présider
cette cérémonie, le programme se dé-
roulera comme suit :

13-13 h. 30 : arrivéee des malades ;
13 h. 30 : petit mot de bienvenue aux

malades, chapelet médité ; . . .
14 h. 30 : sermon de circonstance ;
15 h. 30 : procession du Très-Saint-

Sacrement, bénédiction des malades, bé-
nédiction du Très-Saint-Sacrement ;

16 h. : goûter ,- ' •¦'
16 h. 45 : départ.
Chaque participant voudra bien se mu-

nir du « Manuel du Pèlerin », distribué
lors des pèlerinages interdiocésains à
Lourdes.

D'autre part, il est recommandé aux
malades de bien se vêtir. ' .

Le transport des malades est organisé
par le responsable local en accord avec
la Commission des transports.

En cas de mauvais temps, la journée
sera renvoyée à une date ultérieure.

Les organisateurs invitent tous les ma-
lades à participer à cette journée. Ils la
recommandent aussi à la population.

\ *«M il f \  ** Si. >* m*t s. *M *m 'I MÎMM J

F I N H A U T
Bonne saison touristique

Ce mois-ci le calme viendra peu à
peu dans la petite station montagnarde
qui a connu une saison fort animée.
Août particullièrement a .eu un taux d'oc-
cupati on nettement plus élevé que la
saison dernière, et le temps merveilleux
de cette fin de me»is;-n'est : certes pas
étranger à cette heureuse .constatation.
Pendant une seanaine^ncore \̂ s gxis-vert
donneront une note ^partiouilière au -Jvtfl-
lage, tandis que les "retraités des' câble-
ri.es de Cossoaay jouhfont d'une heureuse
détente à la colonie du Mont-Fleuri,, pro-
priété de l'usine. Souhaitons encore quel-
ques beaux jours , qui feront l'affaire de
tous, paysans, pour les regains, les ré-
coltes, et derniers hôtes de la station.

Une journée avec I Amicale Terr. 10
de l'LM. de Saint-Maurice '

Dimanche . dernier, il'Amicale Tert. 10
avait choisi Bourg-Saint-(Pierre pour y
tenir ses assises aninuallles.

Ouverte par son dévoué président, Mie
Georges Sauth ier, de Martigny, cette séance
annuelle fut honorée de la présence d'un
grand nombre de personnalités, dont le
oollorfel Meytain, le odlomal Tauxie, le
major Bovay, les capitaines Alt, Candy,
Robert, Imesch, ainsi que de M. Flora,
présidant d:e la commune libre du Tunnel
du Grand-Saint-Bernard, er de M; Fernarad
Dorsaz, président de lia oornmiuine et bour-
geoisie die Bourg-Saint-Pierre.

Les années passent
Le comité reste I...

Le rapport présidentiel!, complet et pré-
senté avec verve et humour, fut forcement

M A R T I G N Y
C'est la guerre !

Depuis ce matin, îles croupes stationnées
en Valais s'y livrent un combat acharné !
Le grondement des canons, le vrombisse-
ment des hélicoptères, les pétarades des
mitrailleuses et le martelage des souliers
à clous emplissent tout Mart igny d'une
animation inaccoutumée ! Les manœuvres
annuellles ont choisi la cité d'Qctodure
comme centre des opérations.

Les .« Bleus > — ceux avec les bandes
blanches (!) — attaquent Mairtiginy de
tous ies côtés. Les autres, donc le Rgt 68,
commandé par le major Mairhys, se défen-
dent et hier soir, vers 19 h., heure focale,
les « Bleus » attaquaient derrière le châ-
teau de la Bâtiaz. Donc, si tout via mal,
ce matin, les Qotodurians auront perdu
leur château historique.

LA PETITE DILIGENCE...
... tirée par deux chevaux et sa grande
sœur de 10 places et 5 chevaux condui-
tes par deux chefs-atteleurs de la Re-
monte Fédérale, transporteront le comi-
té d'honneur du Comptoir de Martigny
pendant le cortège de la journée offi-
cielle.

Cette attraction sensationneMe et uni-
que a pu être mise sur pied grâce à la
compréhension et à l'amabilité des PTT,
invités d'honneur. Une raison de plus
pour venir à Martigny le 30 septembre
prochain.

C.S. F. A
Ce soir, à 20 h. 30, réunion mensuelle

au Central.
Course de septembre : clochers de Plan-

praz (Brévent).

Accrochage
M. Joseph Roduiiit, de Fullly, qui circu-

lait en direction de Ghanrat, avec son
tracteur, n'a mallbeurausement. pas aperçu
une" voîiiurè qui arrivait en sans inverse,
alors 1 qu'il obliquait vers la gauche, en
direction d'un dépôt de fruits. Le choc fut
inévitable et se solda par des blessures
heureusement sans gravité de part et d'au-
tre, mais les dégâts matériels sont très
importants.

BOURG-SAINT-PIERRE

applaudi. Après lecture du protocole, des
comptes et des divers rapports, l'assemblée
eut à procéder au renouvellement du
oamiieé. Ce dernier, bien que démission-
naire en bloc, ne put résister à l'accla-
mation que lui 'réservèrent lies membres de
l'Amicale, si bien que la prochaine période
verra les mêmes têtes sympathiques pré-
sider aux destinées de l'Amioaj le Terr. 10.
Me Sauthier tenta bien de faire l'excep-
tion qui confirme la règlle, en prononçant
à plusieurs 'reprises le mot d'IRREVO-
CABLE, mais l'assemblée ne se laissa pas
attendrir , maintenant ainsi à la place qu 'il
mérite et défend bien, Me Sauthier!

Mentionnons 1a très intéressante confé-
rence que donna lie major Bovay, inten-
dant de l'Arsenal de Saint-Maurice, sur
le travail des arsenaux suisses en cas, peu
souhaitable, de guerre.

De l'air I...
Les membres de l'Amicale se rendirent

ensuite en car sur les chantiers du tunnel
où M. Pierre Fiora donna quelques expli-
cations techniques sur las installations, ce
qui ne manqua pas d'intéresser vivement
l'assemblée.. Une visite à l'intérieur du
tunnel précéda l'apéritif généreusement
offert par la bourgeoisie de Bourg-Saint-
Pierre, au cours duquel de gentilles pa-
roles furent échangées.

Puis les estomacs, marques par le voyage
pour certains, ou par l'apéritif , pour d'au-
tres prouvèrent un grand réconfort au
Bivouac de Napoléon, où une raclette,
di gne de la réputation valaisanne, leur fut
servie !

C'est autour de cette table que prit fin
cette journée, empreinte de bonne humeur
et de souvenirs militaires qui, espérons-le,
resteront à ce stade !

Dominique FURET.

4^ j .i».ao
J. V0EFFRAY & Fils. SION

A. des Mavennet.«
Cercueils Couronnes

Transports
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î
Monsieur et Madame René BOCHA"-

TAY-SEGLIA et leurs enfants à Genèvei
Monsieur et Madame Fernand BO-

CHATAY-MICHELET et leurs enfants
aux Marécottes ;

Madame et Monsieur Louis GAY-BO-
CHATAY et leurs enfants aux Maré-
cottes ;

Monsieur et Madame Jean BOCHA-
TAY-ZUBER et leurs enfants aux Maré-
cottes ;

Monsieur et Madame André BOCHA-
TAY-COTTET et leur enfant à Yver-
don j

Monsieur et Madame Victor DÉRIVAZ-
CHESEAUX et leurs enfants et petits-
fils aux Marécottes et Martigny ;

Monsieur et Madame Arthur DERI-
VAZ-COQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants aux Marécottes, Lucerne, Zoug
et Lausanne ; .

Monsieur César BOCHATAY-SIMON,
enfants et petits-enfants au Fayet (Hte-
Savoie) -,

Monsieur et Madame Camille BOCHA-
TAY-GAY, leurs enfants et petits-enfants
aux Marécottes et aux Granges ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul GAY-BOCHATAY, à Genève,
ainsi que les famillles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès da

Madame Veuve
Anna BOCHATAY-DERIVAZ

leur chère maman, belle-maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu aux
Marécottes, le 5 septembre 1961, munie
des Saints Sacrements de TEgilise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan,
vendredi , 8 septembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Léo REUSE-RAUSIS et famille

à Brigue et Genève ;
Monsieur et Madame Georges RAUSIS-

JORDAN et famille, à Riddes et Genève;
Madame Henriette DELALOYE-RAUSIS

et famille, à Riddes et Sembrancher ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Emilie RAUSIS-RABOUD

leur \ très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, pieusement décédée à
Riddes, à l'âge de 84 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le
jeudi 7 septembre, à 10 h. 30.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
LE GARAGE ELITE, A SIERRE

remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont manifesté leur sympathie
à l'endroit de leur collaborateur et ami

Tony BRANCA
à l'occasion du dieuill crual qui i'» frappé
dan s sa plus chère affection.

W^flWMIBMBMMnBMBWnWMl

t
Très sensible aux nombreuses marques de

sympathie reçues à l'occasion du deuil qui
vient de la frapper, la famille de

Madame Veuve
Lucie DUCH0UD

à ICOGNE

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé son épreuve, par leur pré-
sence, leurs prières et leurs messages.

La défunte était la doyenne d'Icogne
et non de Lens.
ICOGNE, septembre 1961.¦¦ ¦¦»¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -

t
Profondémen t émue par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son gran d deuil, la famiùle de

Monsieur
Louis CAJEUX

remercie tous ceux qui ont pris part a s»
douloureuse épreuve et les prie d'agréer
ses sentiments de profonde reconnaissance.
FULLY, septembre 1961.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie qu'el-
le a reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame Veuve
Gustave FR0SSARD

exprime à tous sa plus vive recon-
naissance.



Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse!!!

Après trois essais nucléaires soviét iques
les MX décident de reprendre les leurs!

WASHINGTON. — L'Union soviétique a effectué, hier, de bonne
heure, une troisième explosion dont la puissance était dans la gamme
des faibles à moyennes puissances. Selon les milieux officiels américains,
cette troisième explosion depuis vendredi a eu lieu également dans le
Kazakstan, c'est-à-dire dans la même région que les deux expériences
(précédentes. On ajoute que cet essai a eu Heu dans l'atmosphère.

Les U.S.A. ripostent
Devant cette situation, le président Ken-

nedy a décidé de reprendre les essais
nucléaires américains et il a fait publier
le communiqué suivant :

< En raison de la poursuite des essais
atomiques par le gouvernement soviétique,
j'ai donné l'ordre, aujourd'hui, de repren-
dre les expériences nucléaires, souterraines
et en laboratoire et sans retombées radio-
actives. Dans nos efforts en vue de par-
venir à mettre un terme aux expériences
nucléaires, nous avons pris toutes les me-
sures que des hommes raisonnables peu-
vent justifier. En raison des actes du gou-
vernement soviétique, nous devons main-
tenant prendre les mesures que les hom-
mes prudents jugent essentielles.

» Nous n'avons pas d'autre choix dans
l'exercice des responsabilités du gouverne-
ment des Etats-Unis envers ses propres
citoyens et pour la sécurité des autres
nations libres. Notre offre d'accord pour
mettre un terme à toutes les expériences
avec retombées radioactives reste valable
jusqu'au 9 septembre. »

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
•près avoir donné lecture du communiqué
présidentiel, a ajouté, sans donner cepen-
dant de précisions, que la reprise des
expériences nucléaires américaines souter-
raines et de laboratoire aura lieu pendant
le mois de septembre.

M. Salinger a, d'autre part, déclaré que

M. GOULURT
à BRA SILIA

PORTO ALEGRE — Le vice-prési-
dent Goulart avait ajourné hier soir
une fois de plus son départ de Porto
Alegre pour Brasilia. On avait tout
d'abord déclaré que le président par
intérim, M. Mazzilii, les ministres mi-
litaires et l'archevêque de Rio de Ja-
neiro avaient éliminé les dernières dif-
ficultés et que M. Goulart pouvait en-
treprendre immédiatement son voyage.
Mais des fonctionnaires ont ensuite dé-
claré aux journalistes que M. Goulart
ajournait son départ pour Brasilia, pour
la seconde fois mardi, sans en donner la
raison.

Cependant, en fin de soirée, on appre-
nait que M. Goulart a quitté par avion
Porto Alegre pour Brasilia, afin d'assu-
mer sa fonction de président de la Ré-
publique brésilienne. Après trois tenta-
tives de départ, M. Goulart est monté
à bord d'une « Caravelle-Cargo », juste
quelques minutes après son arrivée sur
l'aéroport. M. Joao Goulart était ac-
compagné d'une cinquantaine de per-
sonnes, parmi lesquelles des secrétaires
et des collaborateurs, ainsi qu'un petit
groupe de journalistes brésiliens et
étrangers.

Il est arrivé à Brasilia peu après
minuit.

Une question de Courten
au Conseil fédéral

La généralisation des allocations f amiliales au monde agricole de la mon-
tagne et de la plaine est une mesure propre à conserver à la terre les bras
dont elle a besoin.

C'est pourquoi l 'institution des allocations en laveur des paysans de la
plaine ne saurait tarder.

Au cours de ces derniers temps, l'engagement des travailleurs étrangers
s'est heurté à toujours plus de dif f icultés.  Celles-ci sont , entre autres, dues
au f ait que les travailleurs en cause ne peuvent bénéf icier des allocations
f amiliales pour les enf ants qu'ils ont laissés à l 'étranger, alors que nos pays
voisins leur reconnaissen t généralement ce droit.

Aiin de f aciliter le recrutement de la main-d 'œuvre étrangère dont notre
agriculture a un besoin urgent , le Conseil f édéral  n'est-il pas d' avis que les
dispositions légales en la matière devraient être modiiiées en ce sens que les
allocations f amiliales puissent être également octroyées pour les enianls qui
sont demeurés à l'étranger ?

Réponse du Conseil fédéral
Aux termes des prescriptions fédérales en vigueur, les travailleurs agri-

coles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent
en Suisse avec leur famille. La question du paiement des allocations pour les
enfants qui sont restés à l'étranger fait , entre autres, l'objet des négociations
qui sont en cours en vue de la revision des conventions prévoyant la récipro-
cité en matière d'assurances sociales.

En ce qui concerne l'octroi des
plaine, le Conseil fédéral soumettra
de loi instituant des allocations pour
de là plain

les gouvernements français, britannique et
allemand de l'ouest ont été informés de
la décision présidentielle.

UN MESSAGE DE M. « K »
M. Khrouchtchev (qui a peut-être le

sens de l'ironie) a invité mardi tous les
pays « à réaliser un désarmement gé-
néral et total sous contrôle efficace ».

Dans ce message publié par l'agence
Tass et adressé aux visiteurs de l'ex-
position soviétique qui s'est ouverte
lundi à Paris, le premier ministre so-
viétique déclare : « Nous ne reculerons

Noire plan de situation . à droite montre l'emplacement des deux champs d'essai
soviétiques, connus à l 'Ouest : en Asie centrale et à Novaya Zemlya. A gauche,
une marche aux f lambées impressionnante à Copenhague pouf protester contre cette
reprise.

Les décisions "héroïques ,,... sont contagieuses :
t '

le Cambodge reconnaît le G.P.R.A.,
la Yougoslavie et le Ghana l'imitent

BELGRADE. — Après ia séance à huis
dos tenue lundi après-midi, les délégués
à la co'nférenice des non-engagés ont re-

ELECTION
DE M. KHROUCHTCHEV

MOSCOU. — M. Nikita Khrouchtchev
a été élu, mardi, délégué au 22e Congrès
du P. C. de I'U.R.SJS. par l'organisation
du parti communiste du quartier « Kaili-
niiiie » de Moscou, annonce lUgenoe Tass
en soulignaint que ce vote est Intervenu
« à l'unanimité ». Le 22e Congrès s'ouvrira
le 17 octobre prochain.

allocations familiales aux paysans de la
prochainement aux Chambres un projet
enfants en faveur des petits agriculteurs

devant aucun effort pour parvenir à
une solution de ce problème, le plus
urgent de notre temps et pour libérer
les peuples de la lourde charge des
dépenses militaires et du danger d'une
nouvelle guerre meurtrière ». Le mes-
sage déclare en outre que les proposi-
tions soviétiques pour la conclusion im-
médiate d'un traité de paix allemand ne
servent qu'un but: en finir avec les
séquelles de la deuxième guerre mon-
diale, normaliser la situation en Eu-
rope et réduire la tension, dangereuse
pour la paix. « Nous ne recherchons au-
cun gain ni avantage. Nous ne voulons
décourager personne et ne blesser les
droits et intérêts de quiconque. La po-
pulation de Berlin-Ouest doit choisir
elle-même le système économique et
social de sa ville et entretenir de libres
relations avec chaque Etat ».

pris hier matin à 10 h. 55 leurs délibé-
rations en séance publique.

A l'ouverture, Se président, M. Saeb
Salem (Liban) donne la parole au prince
Norodom Sihanouk, qui dit devant l'as-
semblée le communiqué annonçant la
reconnaissance du GPRA par son gou-
vernement.

L'Assemblée applaudit vivement le
prince Sinanouk, auquel succède à la
tribune M. Ben Khedda , président du
GPRA.

Celui-ci remercie le gouvernement
cambodgien dont l'initiative, dit-il , est
une « importante contribution à la lutte
du peuple algérien et à la considéra-
tion de la paix ».

Notons qu 'après cette reconnaissance,
le gouvernement cambodgien a fait pu-
blier un communiqué, dont les termes
ne manquent pas de saveur :

« La reconnaissance du GPRA, dit-il
notamment, ne saurait être considérée
comme une condamnation de ia France,
à laquelle nous gardons toute notre
amitié ».

Puis, M. Modibo Keita (Mali) appelle
alors tous les Etats « non-alignés mais
engagés dans la lutte anti-colonialiste »,
qui n'ont pas encore reconnu le GPRA
à suivre d' exemple du Cambodge.

Le maréchal Tito répond aussitôt à
cet appel et annonce que la Yougoslavie
reconnaît « de jure » le GPRA.

les esprits s échauffent au Katanga:
manifestations contre T0.N.U.

EL1SABETHVILLE. — Le Parlement karangais s est réuni mardi soir
sous la présidence de M. Tschombé, pour discuter du « danger de guerre
qui menace le Katanga ». Ce fut une séance tumultueuse et plusieurs
députés ont réclamé la guerre contre les Nations Unies. Le ministre des
Affaires étrangères Kimba s'est écrié : « La mesure est pleine ! Nous
ne ferons plus aucune concession

Peu auparavant , la police katangiise
avait dû tirer des coups de semonce pour
disperser de jeunes Africains qui lapidaient
un hôpital mil itaire de l'O.N.U. et bou-
taient le feu à un véhicul e des « casques
bleus ». 500 manifestait» ont lancé des

Et le Surinam ?
Depuis que la Guyane britannique

s'est donnée au progressiste Jagan,
l'attention se porte sur les autres
possessions européennes, le Surinam
et la Guyane française. Le Surinam
s'étire entre les deux territoires colo-
nisés. Le Brésil le bloque au sud.

142 822 km2 en grande partie cou-
verts par d'inaccessibles forêts et sa-
vanes. 259 000 habitants dont 26 000
Indiens et Noirs menant l'âpre vie
de tribus, des Chinois, des Japonais,
des Indonésiens, que l'abolition de la
traite des Noirs précipita, au XIXe
siècle, sur ces rivages. Ils sont main-
tenant près de 200 000. Quelques mil-
liers d'Européens. Pour vous donner
une idée du désert intérieur, apprenez
que la capitale, Paramaribo, comptait
en 1956 cent mille habitants.

Pendant des siècles Anglais et Hol-
landais se sont disputés ce territoi-
re. Finalement la Hollande fit recon-
naître sa souveraineté en 1814. Depuis
7 ans, le Surinam est une province
néerlandaise, avec un gouvernement
autonome, que préside un gouverneur
nommé par la Reine. 21 membres élus
au suffrage universel pour 4 ans com-
posent le Conseil législatif.

Une maigre agriculture s'étend sur

ALGERIE: la conférence De Gaulle retransmise...

au son des explosions!
Oran. — Tandis qu'à Alger explosait la plus forte charge qui ait

jamais sauté en Algérie, pair le fait des terroristes ou des contre-terroristes,
Oran vivait une soirée agitée qui a débuté avec la transmission en différé
de la conférence de presse du général de Gaulle.

Il étak 20 h. 11: le chef de l'Etat en nu tes, s'estompa, puis cessa»
terminait avec Je problème de Berlin et Des dizaines d'Qramais se retrouvèrent
entamait sa fleponise aux questions nala-
tirves à l'Algérie, lorsqu'une explosion fit
sauter le transformateur de la nue Bnueys
qui alimente Iles instalLations de la «éilé-
vision. La transmission fut interrompue
en même temps que dieux quartiers étaient
plongés soudainement dans (Le noir.

L'image du chef de l'Etait disparut de
llécran des postes et Oie son s'éteignit. Quel-
ques secondes plus tard, le son mevint
faiblement i les Onaniaîs enftenidîirant « le
chaîne des Africains », puis lia « Marsei-
llaise » et enfin les cinq imiasuPes d'* Algérie
française »...

Le programme nuuskal dura deux mi-

Le président N'Krumah demande la
parole pour annoncer que le Ghana re-
connaît lui aussi « de jure » le GPRA.

Après quelques mots de remercie-
ments de M. Benkhedda, le président
lève la séance et annonce une seconde
séance à huis-dlos pour cet après-midi a

De Gaulle a défini sa politique
( SUITE DE LA PREMIERE PAGE ) de-Bretagne se j oignent au Traité de
qu'il visait les pétroles d'Edjele... (tiens,
voilà une révélation qui embarrassera
certainement M. Bourguiba, lorsqu'il
rencontrera les chefs du FLN !... N.d.l.R).

Etant donné la composition et les
courants haineux qui agitent les Na-
tions Unies, nous n'allons pas recon-
naître à cet organisme aucun droit d'ar-
bitrage ou de juridiction. Puisse Tunis
régler avec Paris un arrangement qui
soit conforme au bon sens, tel est le
souhait de la France.

Un peu d économie
De tout temps les pays participants

au Marché commun ont souhaité que
d'autres pays et en particulier la Gran-

ro.N.u. »
pierres contre 1e quartier général de
l'O.N.U., au centre d'Elisabeth, en criant
des slogans contre l'Organisation interna-
tionaile. Cette manifestation s'est cepen-
dant dérouillée sans incident.

la côte Atlantique. L'élevage ne suff i t
pas à la demande. Les réserves fores-
tières sont immenses et quasiment
inexploitées. Le budget s'équilibre
grâce à la production de bauxite. La
main-d'œuvre spécialisée fait défaut ,
mais, comparée à d'autres pays et
compte tenu des ressources, les sa-
laires sont relativement élevés.

Fait remarquable, l'analphabétisme
n'atteint que 15 à 20 % de la popu-
lation. Toujours selou les statistiques
de 1959, 159 écoles publiques et pri-
vées rassemblaient 45 000 élèves. Il
existe même une école de médecine
et une école de droit.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, les Réformés et les Lu-
thériens ne sont que 18 000, les ca-
tholiques 30 000, les Moraves 40 000,
les Musulmans 59 000, les Hindous
52 000, les Juifs 400, les Confucéens
3000. Dans la rubrique « autres », on
groupe 6000 individus, païens polyga-
mes. Les Noirs de l'intérieur se prê-
tent malaisément à l'évangéllsation.
Le Surinam, avec la Nouvelle-Calédo-
nie hollandaise est une des dernières
possessions néerlandaises d'outre-
mer.

Jacques H ELLE.

sur îles trottoirs pour commenter l'événe-
ment. Des bailiaons s'élevèrent, en mesure,
sifflets et bruits de casseroles. Les klaxons
se joignirent aiu comoent.

Pas d'image
Trente minuties après, la transmission!

normale de la conférence de presse reprit
au point où elle aivait étoé interrompue.
Seule l'image ne (revint pas et sur les
écrans se subst itua ie portrait officiel et
fixe du président de ia République.

Puis, vers 20 h. 40, une deuxième charge
de plastic a explosé dans le centre d'Oran,
provoquant de nouveaux attroupements.

A 2l h. 10, urne troisième déflagration,
odlle-ci lointaine, a retenti : i urne vingtaine
de kilomètres à l'Est d'Oran une charge
d'explosif venait de couper le câble coaxial
radiant Alger à Oran et interrompant les
relations téléphoniques et télégraphiques
entre les deux villes. Le câble, d'après les
Services de télécommunications d'Alger, ne
sera réparé qu'aujourd'hui.

LA LOI SUR LA
PIRATERIE AERIENNE

WASHINGTON. — Le président Ken-
nedy a signé, mardi, la loi sur la piraterie
aérienne votée récemment par le Congrès.

Cette loi prévoit, en cas d'attaque à
main armée contre le personnel d'avions
commerciaux, tun miiiniiimanm de 20 ans
de prison et une série de peines aillant
jusqu'à la condamnation à mort.

de-Bretagne se joignent au Traité de
Rome. « Nous savons la complexité du
problème, dit le général de Gaulle. Tout
porte à l'aborder. Je n'ai qu'à me féli-
citer, pas seulement pour la France,
mais pour l'Europe et du même coup
pour le Monde ».

Le général de Gaulle rappelle à pro-
pos des problèmes agricoles l'ensemble
des textes qui forment la Charte de
l'agriculture. «J 'ai confiance, dit-il,
dans les pouvoirs publics et les agrit
culteurs pour mener à bien cette tâ-
che ».

Le Général déclare : Il y a des pasn
sions de la routine, des intérêts particu-i
liers, de la négligence, des défaillances,
des pessimismes, et l'obéissance à l'é-
tranger. Tous ces clans s'agitent simul-
tanément et on sent dans l'air des en-
treprises de découragement public. Je
vous le dit , affirme le Général, ce n'est
qu'une écume flottant sur les profon-
deurs.

Les prétextes choisis par les Soviets
pour leur manifestation sont tellement
dérisoires par rapport au malheur qu 'ils
déclencheraient s'ils mettaient à exécu-
tion leurs menaces, que notre peuple a
dans l'idée, qu'ils n'iront pas jusqu'aux
extrémités qui les détruiraient eux-
mêmes.

On peut déplorer, dit le général de
Gaulle, que les moyens relatifs dont
dispose actuellement la France ne
soient pas ceux qu'elle avait dans d'au-
tres périodes de son histoire. Mais dès
à présent, pour peu que les Français
persévèrent ces moyens ils les retrou-
veront




