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NR Flash
f Sports en p. 2, 5, 7 et 8 :

— Le match Lausanne-
Juventus.

—. Crans, point de mire du
golf mondial.

0 Informations locales en
pages 10 et 11 :
— Baignade tragique.
— Accident de montagne.

0 Nouvelles suisses et
étrangères en page 12.

POLITIQUE FEDERALE

Déranis
commissaires
le Conseil des Et ats a la priorité

pour un important objet : le projet
du Conseil lédéral sur la proroga-
tion sans changement et oour dix
ans, du régime f inancier de la Con-
lédération.

Et, il y a quelques jours , la com-
mission dudit Conseil s'est penchée
sur ce projet qui, lorsqu 'il tut rendu
public, causa quelques surprises. D 'a-
bord parce qu 'on espérait du nou-
veau de la part du Département des
Finances ; ensuite parce que le délai
de 10 ans paraissait d'une longueur
abusive pour un régime Sinanciei
« provisoire ».

Que cette nouvelle prorogation
d' un régime linancier qui implique
l'impôt f édéral direct f û t  de nature
à susciter l'opposition des représen-
tants des cantons était une vue
plausible , mais théorique : l 'habitude
est prise, et elle est conf ortable , de
laisser la Conlédération taxer les
contribuables et de recevoir d'elle,
au prix d'une sujétion toujours ac-
crue, des ristournes.

De tait, la commission du Conseil
des Etats a non seulement approuvé
le principe de la prorogation , mais
elle s 'est ralliée au délai de 10 ans.

Elle a f ai t  mieux encore ou plu-
tôt pire. Elle a décidé de soumettre
au Conseil des Etats deux « postu-
lats ». Le premier ' inviterait le Con-
seil f édéral à faire une élude sur
la possibilité de majorer le taux de
l'impôt anticipé, avçc ristourne aux
cantons.

Autremen t dit , bien loin de reven-
diquer la moindre indépendance f i -
nancière, les représentants des can-
tons entenden t toucher leur part du
gâteau des f raudeurs. Actuellement ,
rappelons-le , la Conlédération per-
çoit l'impôt anticipé sur les revenus
des titres et des carnets d 'épargn e,
mais le rétrocède entièrement aux
contribuables honnêtes ; elle ne gar-
de que l'impôt sur les biens non dé-
clarés au f isc  cantonal. Impôt immo-
ral, en un sens, mais qui f reine dans
une certaine mesure la f raude. Les
cantons pourraient prendre des me-
sures pour lutter contre la f raude
et loucher ce qui devrait leur reve-
nir. Ils pourraient aussi ménager
mieux la f ortune, pour éviter cette
réaction de déf ense qu 'est la f raude
de la part du contribuable.

U semble au contraire qu 'ils l'ad-
mettent et désirent simplement se
rattraper par le détour du f isc f é -
déral. Ce qui augmenterait le carac-
tère immoral de cet impôt anticipé.

Que devient , dans cette af f aire ,  le
grand p rojet de lutte contre la f rau-
de f iscale à Berne il y a quelques
semaines ? Toute une série de me-
sures, nous disait-on , étaient à l'étu-
de. Demand er, comme le lont les
représe ntants des contons, une par
ticipation « l'impôt des fraudeur s »,
revient à considérer comme nul et
non avenu ce projet du département
f édéral des f inances, et comme inévi-
table et irréversible l' accroissement
constat é du produit de l'impôt an-
ticipé...

L'autre postulat inviterait le Con-
seil lédéral à piésenler des propo-
sitions en vue d'éliminer la « progres-
sion Iroide » en matière d'impôt lé-
déral direct : celui-ci Irappe toujours
plus de contribuables ,et toujours
plus lourdement , par suite de la haus-
se des traitements et salaires qui
va de pair avec la diminution du
pouv oir d'achat de la monnaie. Le
prob lème vaut d'être examiné -, mais,
là encore, les aantons pourraient

commencer par balayer devant leur
por te, plutôt que de s 'en remettre
une lois de plus , passivement, aux
bons soins de la Conf édération. D'au-
tant p lus qu 'un aménagement de la
« p rogressi on f roide » par les f iscs
cantonaux serait précis ément un
moyen d' atténuer la Iraude.

Espéron s encore que le Conseil des
Etats , tant en ce qui concerne la
pro roqatio n du régime f inancier que
les deux postulats sera .mieux ins-
pir é que ses commissaires.

C. Bodinler.

(De notre envoyé spécial : Guy REY-BELLET.)
En vertu d'un ordre d'opération émis déjà, « Rouge » a porté tous ses

efforts au centre de son dispositif Stans—Engelberg—Innertkirchen. Il s'agis-
sait donc pour cette armée de déborder le Brunig en corrélation avec la
progession Wassencol du Susten. Le résultat de cette entreprise n'a pas
apporté grand changement en ce qui concerne le rgt 36, toujours dans le
secteur Realp—Hospenthal—Ander- , „ .. _ . , ,

T1 j  * i fonctionnait comme troupe de réserve,matt. Il en est de même pour le rgt a lancé une violente offensive avec ses
37 qui progresse de Wassen en di-
rection de Susten, mais sans grands
résultats non plus.

Par contre la cp. gren. 37 après un
effort considérable est parvenue à pla-
cer ses hommes à la Sustlihuette, en
direction de Fuenffingerspitze-Steinglet-
scher. Ceux-ci tenteront sans tarder de
déborder le col du Susten par la droite.
Le rgt. 112 ad hoc, qui jusqu 'à hier

IHelKK*

De droite à gauche : M. Paul Chaudet , le Colonel commandant de corps Zublin,
chef du Corps d'armée de mont. 3 (de dos) et le Chef d'armes de notre armée
Robert Frick interrogeant un capitaine au cours de la visite fa i te  aux troupes

en manœuvres.

N O T R E  C H R O N I Q U E  DE P O L I T I Q U E  E T R A N G E R E

Le périple du philosophe birman
L

E Secrétaire Général par intérim des
ne s'est pas contenté de rencontrer
Il a eu un entretien prolongé avec M.

Etrangères ; il a vu le Chef de l'Etat et les
sonnalités. Pour un homme qui se renseigne, il est maintenant bien renseigne.
Qu'est allé faire M. U Thant chez les Russes ? On dira certes que c'est à
l'instigation de Moscou, qui a lancé , . , ...
l'invitation, qu'il a pris le bâton du
pèlerin. Il a d'ailleurs noyé cette
visite dans un périple qui lui a per-
mis de visiter d'autres capitales. Ain-
si se trouve atténué le sentiment que
seul les Soviétiques l'intéressaient...

C'est que M. U Thant joue sa place.
Or le poste qu'il occupe, même s'il est
flanqué de nombreux secr étaires-gé-
néraux adjoints et d'autres nr^-hes
collaborateurs, qui ne sont que des in-
dicateurs politiques pour l'Etat dont
ils sont ressortissants, est prodigieuse-
ment intéressant. Pour un philosophe
bouddhiste, c'est un incomparable pos-
te d'observation qui permet de gagner
en Sagesse et en perspicacité. Seule-
ment la tournure d'esprit et le mode
de penser de cet Asiatique, s'il donne
à peu près satisfaction à tout le mon-
de, ne contente pas l'Europe. Il y a
loin des conceptions « globales » de M.
Hammarskjoeld à celles de M. U
Thant ! Avec celle du second la civili-
sation occidentale passe au second
plan. Ce sont d'autres principes, d'au-
tres doctrines qui prévalent et qui ins-
pirent le premier fonctionnaire inter-
national du monde. Autant son prédé-
cesseur suédois pensait, agissait et ré-
agissait comme vous ou moi, comme
un Français , un Anglais, un Allemand
ou un Scandinave, autant l'énigmati-
que Birman pense, agit et réagit com-
me un disciple du « Nirvana », appli-
auant à la politique internationale des
théories religieuses et métaphysi ques
qui ne l'avaient jamais inspirée jus-
qu'ici.

bataillons 111 et 114, dont l'un a atteint
rapidement Engelberg alors que l'au-
tre avançait en direction de Melchtal-
Tannensee. Ce rgt. de renfort mérite
donc une mention toute particulière...

¦*"

On passe a l'offensive
Le rgt. 35 attaqiiait hier matin déjà

le Brunig. Si, au début, il faisait preu-
ve de prudence et même de passivité, il

Nations Unies est en URSS. Il
longuement M. Khrouchtchev.
Gromyko, ministre des Affaires
adjoints directs de ces trois per-

Comme la mentalité moyenne aux
Etats-Unis s'apparente nettemer.t à
celle de l'Europe Occidentale, les Rus-
ses, comme les Afro-Asiatiques sont
enchantés de cette évolution qui mini-

«Athéisme
UOssevatore Romano a consacré un article aux déclarations des cosmo-

nautes soviétiques Popovitch et Nikolaev sur Dieu et leur vol dans l'espace
L'article est intitulé « Athéisme primaire » et il souligne le caractère « puéril
et grossier» des réponses faites par les cosmonautes russes. Répondant à
une question d'une vieille femme, ils ont en effet dit qu 'ils n'ont pas ren-
contre Dieu dans leur vol car «le Dieu
vitesse très réduite» . Popovitch a mê-
me ajouté qu'ayant demandé à Dieu
son nom par la radio, la réponse
avait été « Nikolaev ».

L'« Osservatore Romano » affirme que
ces parole s révèlent trois choses :

1. Malgré cinquante années de pro-
pagande antireligieuse , le sentiment re-
li gieux est encore vivant dans le peu-
ple; il est si vivant que l'on n 'hésite pas
à recourir à une propagande aussi ma-
ladroite que grossière.

2. La base philosophi que de l'athéis-
me matérialiste est si primitive « que l'on
ne rougit même pas en exprimant des
idées d'analp habète sur la vérité sainte
de Dieu ».

3. On n 'a pas compris , en Russie sovié-
tique, IA valeur de la iaveur avec la-

en fut tout différemment hier en dé-
but d'après-midi, si bien qu'il est à
craindre que le col. Freymond et ses
hommes du rgt. inf. mont, seront mis
à rude épreuve dans la nuit de mercredi
à jeudi.

Quant au parti « bleu », en applica-
tion d'un ordre du col.-div. Roch de
Diesbach , il assure ses positions acqui-
ses dès les premiers jours tout en ap-
puyant la défense du Brunig. Il dispose
à cet effet des rgts. 5, 7 ainsi que du
rgt. de réserve du lt.-col. Muret , cdt. du
rgt. inf. 120 ad hoc. A la Furka où se
trouve le rgt. inf. mont. 6 il n'y avait
que très peu de mouvements à signa-
ler si ce n'est la contre-attaque du
cap. Pfefferlé qui a permis à son ba-
taillon de reprendre possession de Realp
qui avait été occupé par l'ennemi en
début de soirée mardi 28. On s'attend
à une attaque très sérieuse de « bleu »
par son rgt. 6 pour occuper Andermatt
tout prochainement. La tentative réus-
sira-t-elle ?

Avec les services de I arrière
L arrière et son moral sont , on le

sait, la condition sine qua non du bon
fonctionnement d'une armée. Voici donc
quelques détails sur l'organisation et
l'activité des services de l'arrière pen-
dant les manœuvres du corps d'armée
mont. 3.

Les idées qui prévalent dans ces
manœuvres sont :
i— l'utilisation complète de tous les

moyens propres de troupes,
— l'établissement des bases d'une fa-

çon adaptée à la situation tactique
et l'exécution de tous les ravitaille-
ments selon l'état de guerre.

Sur la base de ces diverses concep-
tions , le corps d'armée a organisé les
services de l'arrière comme suit :
1) Toutes les installations de l'armée
qui se trouvent dans le secteur des

mise et même écarte des milieux in-
ternationaux de Manhattan, l'in*" in-
ce, jusqu'en 1955 dominante, de la ci-
vilisation chrétienne. Même s'il ne le
souhaite pas explicitement, M. U
Thant dessert la cause de l'Europe.
Cette rocade lui a valu une nomina-
tion que la prochaine Assemblée sera
appelée à confirmer.

Même si les Etats-Unis ne sont pas
enchantés de la tournure d'esprit du
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 2 S

Me Marcel-W. SUES.

primaire

en qui croient les gens marche a une

quelle tous les peuples ont accueilli le
récent exp loit des cosmonautes , « qui of-
frait un point de rencontre au delà de
tout conflit idéologique ».

Le journal conclut en disant que l'on
peut affirmer que les deux cosmonautes
ont bien rencontré Dieu : « Ils l'ont ren-
contré dans la perfection des lois qui
régissent l'univers , dans les sentiments
de fraternité et de sympathie ainsi que
dans les prières des hommes qui ont
suivi leur exp loit , Quant à ceux qui or-
ganisent la propagande athée , ils ont
rencontré et ils rencontrent Dieu dans
les témoins , prêtres et laïcs , qui , de
la Chine à la Russie soviétique , par-
courent leur chemin de douleur sans re-
nier leur foi , en aimant et en souffrant ,
en pardonnant , à l'exemple du Christ sur
le Calvaire. »

La situation générale après trois jours
de manœuvres présente un léger avan-
tage pour « rouge » qui , comme nous
le disons plus haut , lance toutes ses
forces dans l'axe Stans-Engelberg-In-
nertkirchen et d'autre part sur le Bru-
nig en ne gardant qu'un bataillon en
réserve à Altdorf.

Pour l'instant le cdt. du rgt. inf. 5
tient bon et a même repoussé « rouge »
jusqu 'à Lungern par son bataillon 6.
Ce dernier est cependant entouré de
troupes ennemies assez considérables
qui, avec leurs bataillons 85, 112 et 8,
renforcent ' sensiblement leur position,
De son côté, « bleu » a envoyé une cp.
du rgt. 120 ad hoc au Nord-ouest de
Brienz , à Harzersboden. La bataille du
Brunig est donc en cours et le rgt. inf.
mont. 35, commandé par le col. Jenny
qui fit preuve de prudence, lance subi-
tement une offensive d'une grande en-
vergure en direction de ce col si con-
voité.

manœuvres ont été requises pour au-
tant qu 'elles sont effectivement en état
d'utilisation :
— les arsenaux avec les dépôts an-

nexes,
— les parcs de véhicules à moteur de

l'armée avec leurs dépôts,
— les magasins de subsistance de l'ar-

mée,
— les stations d'essence disponibles dé-

pendant du commissariat de guerre,
— les écuries de chevaux militaires.

Pour les manœuvres seul le CA dis-
pose de ces installations.
2) Les formations de ravitaillement de
l'armée, qui se trouvent en service ont
été appelées à participer à l'exercice.
II s'agit chaque fois de deux bataillons
de subsistance pour la fabrication de
pain , des groupes de carburant avec les
citernes.
3) Dans toutes les situations, le CA in-
dique aux partis les bases qui dans une
situation tactique sont utilisables. Dans
l'attribution , seule la formation de ra-
vitaillement de l'unité d'armée est au-
torisée à utiliser la base, à l'exclusion
de la troupe elle-même.

SERVICE DES MUNITIONS
La moitié de toutes les munitions

prévues pour les manœuvres on été
entreposées par les unités d'armée au
début des manœuvres dans un dépôt
central. La munition est remise à la
troupe sur la base de l'indication de
ses besoins. L'unité d'armée a ainsi la
possibilité de tenir compte des déve-
loppements de la situation.

¦ LIRE LA SUITE PAGE 10 1

M. Marcel Gross, président du Conseil
d'Etat et le colonel Maurice Ze,  matten
du service de renseignement de la. Div.

de mont. 10



BER N E
Cf CHUTE A LA PAROI NORD DE
L'EIGER. — Un alpiniste entreprit seul
lundi de gravir la paroi nord de l'Ei-
ger. U rattrapa deux Allemands, qui
lui offrirent de se joindre à leur cor-
dée. Mais il refusa et les précéda. Tou-
tefois, peu après, il tomba. Les Alle-
mands tentèrent au péril de leur vie,
de le retenir, mais n'y parvinrent pas.
L'alpiniste isolé poursuivit sa chute
et son corps fut ramené par une co-
lonne de secours. On ignore encore
son identité précise, mais il semble
que ce soit un Autrichien de Vienne.
f) LE STATUT DES REFUGIES DANS
L'ASSURANCE - VIEILLESSE ET
SURVIVANTS ET DANS L'ASSURAN-
CE-INVALIDITE. — La Commission
du Conseil national , chargée d'exami-
ner le projet d'arrêté fédéral concer-
nant le statut des réfugiés dans l'as-
surance-vieillesse et survivants dans
l'assurance-invalidité, s'est réunie le 28
août à Berne.

Sous la présidence de M. Heil (Win-
terthur) , conseiller national et en pré-
sence de MM. Tschudi , conseiller fé-
déral , et Frauenfelder, directeur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les. Après un examen détaillé du su-
jet , la commission unanime s'est ral-
liée au projet du Conseil fédéral.

G L f l R I S
ff) SUITES MORTELLES. — M. Sal-
vatore Sulas, ouvrier de nationalité
italienne, originaire de la province de
Nuoro, en Sardaigne, âgé de 40 ans,
est décédé mardi des suites d'un acci-
dent qui s'est produit sur les chantiers
du barrage de Linth-Limmern. Le
malheureux ouvrier avait été pris en-
tre un wagonnet et un rocher. Il avait
été retiré de cette périlleuse position
souffrant d'une fracture du crâne.

S C H W Y Z
ff) MESSE COMMEMORATIVE POUR
LA REINE ASTRID. — A l'occasion
de l'anniversaire de l'accident tragique
qui causa la mort de sa Majesté la
Reine Astrid de Belgique, le 29 août
1935, une messe a été célébrée au-
jourd'hui, en fin de matinée, par M.
l'abbé Van Mêle, directeur du home
« La Soldanelle » à Château d'Oex, en
la chapelle de Kussnacht, érigée en
sa mémoire. . •

Z U R I C H
ff ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Le motocycliste Walter Rehli, 37
ans,, roulait mardi soir peu après 22
heures sur la route ,K*Qten-Buelach,
lorsqu'il fut déportée du ^ait 

de 
sa

vitesse sur le côté gauche de la route
dans un virage non loin de Rueti et
entra en collision avec une voiture
qui venait en sens inverse. Projeté
sur la chaussée, il fut tué sur le coup.
Il était domicilié à Zurich 11 et était
conducteur dans les entreprises de
transports en commun de la ville.

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York
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Le meurtre de la Freyastrasse

L'identité du crimine l est établie
ZURICH -&- Le meurtre de Mme Hardmeier et la brutale- agression contre
son mari, à la Freyastrasse, à Zurich, a été rapidement éclaira. Le criminel
est déjà connu. Il s'agit d'un ressortissant espagnol , Ënriquè Esteba , domi cilié
à Egg, près de Zurich, qui joui t  chez nous du droit d' asile politi que. Enrique
Esteba est né le 15 ju in  1936 à Barcelone.

Aux premières heures du mat i r
police cantonale se sont rendus à
Zumikon, siège de l'entreprise de
télévision.
On 'sait que le meurtrier s'était fait
passer pour un employé de cette fir-
me. Il s'agissait dès lors de déterminé
si un ancien employé de cette entre-
prise pouvait vraiment être le crimi-
nel. Un monteur se souvient alors qu 'il
avait effectué deux fois un travail chez
M. Hardmeier à la Freyastrasse, et la
seconde fois , il avait été aidé par En-
rique Esteba. Celui-ci passait déjà
pour un personnage louche. Le signa-
lement d'Esteba concord e parfaitement
avec celui du meurtrier tel que l'on
donné les témoins, de même que les
résultats des recherches du service
scientifique prouvent clairement qu 'Es-
teba est le criminel recherché.

Esteba habite depuis l'été 1961 à
Egg en concubinage avec une ouvrière
autrichienne âgée de 22 ans qui a eu
un enfant de lui. ' L'enfant est confié
à la garde de ses grands-parents au-
trichiens. Esteba avait promis le ma-
riage à cette fille, mais il a sans cesse
ajourné le mariage. C'est en vivant
avec elle qu 'Esteba a appris le dia-
lecte autrichien.

L amie d Esteba avait quitte son lieu
de travail le 29 août pour huit jours
de vacances. Cependant, elle n 'est pas
retournée chez ses patrons pour le
moment. Elle doit avoir reçu de ses
parents l'invitation de faire une visite
en Autriche et il est possible qu'elle
s'y trouve encore actuellement.

La police pense qu 'Esteba s'est éga-
lement rendu en Autriche son coup
fait.

Il a été établi que le jour du meur-
tre, après 18 heures, Esteba se rendit
chez un ami en taxi à Egg, lui em-
prunta 100 francs et repartit dans ce
même taxi. Auparavant Esteba s'était
procuré une voiture grâce à un abus
de confiance. Il s'agissait d'une Fiat
1100 de teinte vert-bleu, portant pla-
ques ZH 90 089. Il est vraisemblable
que c'est au volant de cette voiture
qu'Esteba s'est enfui.

La police adresse au public les ques-
tions suivantes :
1. Où Esteba a-t-il arrêté le taxi lors
de sa course à Egg et lors de son
retour ?
2. Qui l'a vu depuis son forfait du
28 août, le soir à 17 heures ?
3. Qui connaît ce malfaiteur et peut
donner des précisions sur ses habitu-

de mercredi , des lonctionnaires de la

des. ses connaissances, son activité,
etc ?
4. Qui est le chauffeur de taxi qui a
conduit Esteba à Egg entre 17 et
18 h. 15 le 28 août et l'en a ramené.
Le chauffeur est instamment prié de
se mettre en rapport avec la police
cantonale de Zurich.

Esteba changea de vêtements à son
domicile à Egg après son crime, de
sorte que l'on ignore comment il est
vâtu actuellement Nul ne pourrait pen-
ser qu 'Esteba est Espagnol , en cas de
simple connaissance superficielle..

LES INCIDENTS DE TARSES

Beaucoup de bruit pour peu de chose
...première conclusion de la Sécurité militaire

On se souvient des récents incidents de Tarbes évoqués en long et
en large dans la presse. Voici ce qu 'écrit à ce sujet , après une enquête
sérieuse, le « Fi garo », peu suspect d'être favorable... aux activistes !

Après les incidents de Cauterets , cau-
sés par leô officiers de Saint-Maixent en ^
stage de montagne , après les coups de
feu , la grenade d'exercice et le sabotage
de matériel mil i taire  de Tarbes , on pou-
vait croire que le département des Hau-
tes-Pyrénées était le : centre d'une ag i-
tation activiste à ses débuts.

En vérité , le rapprochement de tels
faits , qui auraient marqué le signe d' une
action concertée , apparaît aujourd'hui
comme pure coïncidence.

D' ailleurs , à mesure que les enquêtes
progressent, leur importance décroit.

Les officiers de Saint-Maixent se sont
livrés dans divers cafés de Cauterets et
au casino à ces bruyantes manifestations
qui accompagnent les repas généreuse-
ment arrosés qui marquent les fins de
stages. Ils ont eu ,1e.tort de se produire
dans les lieux publics et de causer quel-
que perturbation dàtis'le déroulement or-
dinaire des tranquilles soirées .des ; cun
ristes. Aucun dégât r ni,, aucune plainte
pour sévices, ou injure^ 'au chef de
l'Etat n 'a été' enregistré par la gendar-
merie . A part les sanctions disci plinaires
inévitables qui vont frapper les coupables,
les autorités militaires considèrent l'in-
cident comme clos.

Il en est de même à Tarbes , où l'on
assiste, avec le recul , au dégonflement
progressif des incidents signalés.

La grenade d' exercice , qui aurait ete
lancée contre une voiture du parti com-
muniste, n 'a laissé comme seule .trace
qu 'une pièce de détonateur , une cuiller
que n 'importe" qui peut ramasser par
milliers dans les camps d'instruction de
la région. , "_

Les coups de feu et les explosions en-
registrés dans la banlieue tarbaise ne
sont plus aujourd 'hui que des pétards de
fête locale.

Le sabotage du matériel militaire se
borne à une bâche couvrant un canon
de 155, déchirée à coups de couteau , et
à trois niveaux d' appareils de pointage
détériorés. L'enquête de la Sécurité mi-
litaire conclut qu 'ils sont le fait d'un pré-
cédent contingent et peuvent remonter à
quelque temps déjà.

Quant au détachement de CRS arrivé
à Tarbes pour renforcer les troupes du
maintien de l' ordre , il se résume à un
bri gadier et neuf hommes exécutant une
relève ordinaire  d' effectifs.

Un jeu de très bonne qualité
Lausanne - Juventus

0-2 (0-1
Le Lausanne-Sport avait convié, hier

soir, au Stade Olympique , en match
amical , la célèbre équipe italienne de
Juventus de Turin. Le match S'est dé-
roulé dans une ambiance survoltée.

LAUSANNE: Kuenzi; Grobéty, Tachel-
la , Hunziker; Schneiter , Duerr; Raj-
kow, Vonlanthen (Frigerio), Hosp, Rey
(Hosp), Hertig.

JUVENTUS: Mattrel; Castano , Salvado-
re, Sarti; Amaro, Emoli (Crocci); Stac-
chini , Sivori (Siciliano), Nicole, Del
Sol , Grippa.

Arbitre: J. Heymann (Bâle). ,
Terrain: bon. Temps: très beau. Spec-

tateurs : 20 000.
BUTS: 22ème: Nicole; 47ème: Stacchini.

D'entrée , .. les Italiens font le forcing
et nous notons à la 4ème minute une

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Secrétaire Général par intérim, ils ne
feront pas obstacle à son élection dé-
finitive, car ils seraient bien emprun-
tés de lui trouver un rival. Les pala-
bres interminables qui ont conduit , en
désespoir de cause, à cette nomination
ne doivent pas se répéter si l'Institu-
tion ne veut pas sombrer dans le ridi-
cule et l'impuissance.

EMULE DE MACHIAVEL !
L'Union Soviétique sait donc qu 'elle

tient le sort de cet homme entre ses
mains. L'Assemblée le choisira. Mais
le Conseil de Sécurité doit ratifier le
vote. L'U.R.S.S. y possède un droit , de
veto. Il se trouve que l'U.R.S.S. a lan-
ce la « troïka » et réclamé la direction
tripartite de l'O.N.U. Accepter Dure-
ment et simplement de confirmer M.
U Thant , c'est laisser les choses en
l'état et renvoyer l'attelage aux calen-
des grecques ! A moins .. d'imaginer,
qu 'après sa désignation définitive, le
Secrétaire général ne procède lui-r- Irfle,
par voie administrative, à une réorga-
nisation de son Bureau personnel ! On
le constate, ces messieurs auront beau-

En somme il semble bien que la pré-
sence de quelque trois mille rapatriés
d'Algérie dans un département où sta-
tionnent normalement plusieurs unités
de parachutistes, avait permis un rap-
prochement facile et des conclusions dont
les autorités civiles et militaires du dé-
partement s'accordent à déclarer qu'elles
sont hâtives et sans aucun rapport avec
la réalité.

E. A.

NOUVELLES BREVES
O PENURIE DE MAIN-D'OEUVRE
DANS LES PAYS DE ,LA CEE. —
Dans son rapport ^'annuel adressé au
Conseil des ministres, la Commission
économique du Marché commun relève
que le manque de main-d'œuvre frei-
ne l'expansion de plusieurs secteurs
de l'activité économique.

La diminution de l'activité économi-
que au cours de l'année dernière est
due pour une grande part aux . diffi-
cultés de recrutement de la main-
d'œuvre et la diminution de la durée
du travail aggravera encore la situa-
tion.

C> LA SITUATION S'AMELIORE
DANS LES CHARBONNAGES ASTU-
RIENS. — La situation s'améliore dans
les charbonnages asturiens où les ou-
vriers se présentent en nombre de
plus en plus grand à l'entrée des 27
puits fermés par les autorités. L'im-
pression recueillie par les correspon-
dants à Oviedo est que la quasi-tota-
lité des mineurs reprendraient le tra-
vail si ces puits étaient rouverts.

f) LE GENERAL INDIEN RIKHYE A
JÎOLLANDIA. — Le général indien
Rikhye est arrivé ce matin à Hollan-
dia venant de Djarkarta en compa-
gnie de six hauts-fonctionnaires indo-
nésiens.

Le général Rikhye s est déclare très
satisfait de la situation en Nouvelle-
Guinée occidentale, se félicitant de ce
que Hollandais et Indonésiens respec-
taient l'ordre de cessez le feu et mon-
traient une grande bonne volonté.

descente très dangereuse amenée par le
célèbre duo Sivori-Del Sol. Mais la so-
lide défense lausannoise peut dégager.

Lausanne, qui ,au cours de cette mi-
temps va jouer une défense serrée et
procéder par contre-attaques aura deux
chances d'ouvrir le score. L'une d'elles
sera manquée par Vonlanthen qui tire
dans les bras du gardien. La deuxième
occasion sera exploitée à fond par Her-
tig qui tire sous la latte. Alors que tout
le monde croit au but, un arrière sau-
ve de la tête.

C'est à la 22ème minute que les Tran-
salpins ouvrent le score: Sivori , démar-
qué, expédie une balle plongeante que
Nicole reprend de la tête marquant
impeccablement.

Puis, on note un tir sur le poteau de
Hertig et quelques secondes avant la
fin Nicole lance Sivori qui à bout por-
tant, bombarde Kuenzi qui retient bien.

coup de choses à. se dire , cela d'autan*
plus que, pour M. Khrouchtchev , seul
le triomphe de ses volontés compte.

Certes ils parleront d'autres affai-
res ! Il y a tant de sujets à aborder
quand on veut « sauvegarder la p aix ,
cemme le prévoit le préambule de la
Chartre des Nations Unins ! Le philo,
sophe U Thant ne serait pas fâché d'vajouter le complexe berlinois. Ses con-
ceptions millénaires pourraient donner
à ce différend une tournure nouvelle
Reste à savoir si le monde occidental
s'en déclarerait satisfait ! Mais l'inter -
nationalisation du problème et .son
inscription à l'ordre du jour de '̂As-semblée de l'O.N.U., serait un très
grand, succès pour le Secrétaire géné-
ral... L'Occident ne peut qu 'appréhen-
der les entretiens de Mo^go.u et de
Crimée, entre l'incarnation de. l'O.N.U ,
et l' une des puissances les plus direc-
tement inte ':csées à l'ancienne c?nita-
le allemande. - <

Il n 'est pas certain que ce voyage
malgré toutes les déclarations lénifian-
tes dont il sera suivi, aide à- la détente
internationale...

par Me Marcel-W. SUES

C TRAGIQUE" ACCIDENT DE LA
ROUTE. — Une automobile est-Ç tom-
bée dans un canal à, Vâuvert, dans, les
Costiéres du Gard. Ses quatre 'occu-
pants, un habitant de Vauv'ert et des
parents sont morts noyés. }
f) CONSTRUCTION D'UNE RAFFINE-
RIE DE PETROLE EN ETHIOPIE. —
L'agence TASS a annoncé mercredi
la conclusion à Moscou d'un accord
pour la construction d'une raffinerie
de pétrole à Assab, en Ethiopie.
f) LANCEMENT D'UNE FUSEE « NI-
KE-ZEUS ». — L'année américaine a
lancé mardi du terrain d'essais de
White Sands un engin anti-fusée du
type « Nike-Zeus ». Le lancement a
été couronné de succès. Toutefois au-
cun détail n'a été révélé.

« Nike-Zeus » a récemment intercep-
té une fusée intercontinentale et les
bruits ont couru que cette arme défen-
sive serait transformée en arme anti-
satellite.
C) VICTIMES DES INONDATIONS.
— Selon les derniers rapports parve-
nus à Séoul, deux cent trente-six per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
des inondations qui ont ravagé sou-
dainement hier matin les villes de
Sunchum et Sungju, dans le Sud de
la Corée.

Phares jaunes
ou phares blancs

en France pour les étrangers
PARIS — En 1951, une convention in-
ternationale était conclue à Genève
concernant l'emploi des phares jaun es
et des phares blancs pour lés automo-
biles. Les phares jaunes sont obliga-
toires pour les automobilistes immatri-
culés en France, mais cette obligation
ne s'étent pas aux véhicules venant
de l'étranger. La France est en effet
l'un des rares pays qui aient rendu
obligatoire l'emploi des phares jaunes.
. Or, les ministères des Travaux pu-
blics et de l'Intérieur ont décidé qu 'à
l'avenir les automobilistes étrangers se-
ront invités, en passant la frontière, à
modifier leurs phares de façon à utili-
ser la lumière jaune. Il ne s'agira-là
que d'une recommandation mais non
d'une obligation.

Pour tous vos imprimes
('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
Poui tous vos imprimés

En deuxième mi-temps, on note quel-
ques changements, Sivori est remplace
par Siciliano et Rey par Frigerio. On
espère que Lausanne va pouvoir éga-
liser, lorsqu'à la 2ème minute, l'ailier
droit Stacchini, de 20 mètres, loge la
balle dans le coin gauche des buts de
Kuenzi.

Malgré ce but inattendu , Lausanne
se montre plus dangereux et un su-
perbe retour de Frigerio manque de
peu le but. Les avants lausannois font
de très bonnes choses mais n'ont pas
de réussite.

Les Italiens se contentent du résultat
et leur pression est moins forte. Un
but splendide leur est annulé à 5 minu-
tes de la fin pour offside.

En conclusion , excellent entraînement
pour Lausanne, qui, ne l'oublions pas,
aura dimanche un match difficile à
Sion.

Beny.



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE RADEAU DE LA MEDUSE

Le radeau de La Méduse, tristement célèbre, fut cons-
truit pendant toute la journée du 4 juillet. Long de vingt
mètres sur une largeur de sept mètres, il était composé des
mâts, vergues, jumelles, drômes de la frégate mal assemblés.
Son centre était à claire voie, et il était pratiquement in-
gouvernable. Mais profitant du beau temps, qui persistait,
on comptait le hâler jusqu 'à la terre ferme, grâce à toutes
les chaloupes et embarcations de La Méduse. Un mauvais
moment à passer... quelques heures tout au plus. Personne
ne se demandait (ou ne voulait se demander) ce qu 'il advien-
drait des naufragés, quand ils auraient touché la terre
désertique, malsaine, infestée de brigands.

*m

:\,v:

Pour comble de malheur, dans la nuit du 4 et 5 et
malgré les prévisions, une tempête se leva... L'épave,
durement secouée, faillit s'ouvrir en deux, le radeau fut
précipité dans les vagues et rattrappé à grand peine. Re-
doutant qu'on les abandonnât, les soldats du bataillon se
révoltèrent, et leurs officiers eurent beaucoup de mal à les
calmer, puis à les désarmer. Pendant ce temps, des matelots
ivres pillaient la cambuse et les bagages des passagers.
Personne n 'écoutait le commandant. Les officiers de marine,
au milieu de cette pagaye, armaient, tant bien que mal, la
chaloupe, la yole et les quatre canots de secours.

L'abandon commença dès l'aube du 5 juillet , par une
mer mauvaise. Ce fut à qui refuserait de monter dans le
radeau. Aussi s'entassait-on comme on put , sur les embar-
catioins. Cent cinquante soldats et les officiers furent à leur
corps défendant , sur l'étrange assemblage de mâts et de
madriers... Et une soixantaine d'hommes, malgré prières ou
menaces, refusèrent obstinément de quitter La Méduse.
Avant de monter sur le canot major, M. Duroys de Chau-
maïeys fit une nouvelle tentative pour décider les récal-
citrants à abandonner la frégate. Il fut hué, et n 'obtint
aucun résultat...

(Copyri ght by Cosmopress, Genève) (à suture)
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l.ocanda . Dancin R ouvert )uqu 'a 2 h ¦¦
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h i Éftk WWm BHft tf >̂

Pharmacie de service. — Allet télépho- i 0"̂  i : ^»
ne 5 14 04. | Vll lB&ty P̂

Arlequin : tél. 2 32 42. Voir annonce. Si ll i D <fl [^ i SH^
Lux : tél. 2 20 45. Voir annonce. | &| ( tjjf | £̂ gjj jjg f y f
Capitale : tél. 2 15 45. Voir annonce.
Musée de ta Majorie. — Musée perma- „ . . . , , »_,»., „„„„

nent I'artois, on met le nez à la tenetre pour
Carrefour des Arts - Exposition d'été : regarder le temps qu 'il fait et à de petits

Peintures Céramiques et Bijoux d'arts. signes, fraîcheur de l'air , limp idité du ciel ,
Pharmacie de seruice. — Darbellay, tél. on se sent enclin à un juste optimisme.
.... ', , ^ 

., r, .... Eh bien , on a tout lieu de supposer queMédecins de service. — Dr de Preux , , , . rr . -i
Léon, tél. 2 17 09 et Dr Joliat Jacques. ML 'e 1er septembre prochain , ceux qui au-
2 25 02. ront misé sur la joie ne seront pas dé-

S.F.G. Sion. — Répétitions tous les lun- eus.s.F.G. ston. — Répétitions tous ies .un- çus.
dis, mercredis et vendredis, à l'ancien . .. .. ,
stand, à 18 h. 30. C est ce. (Our-fâ qu 'aura lieu le tirage de

la « Loterie Romande » et comme elle pré-
M A R T I G N Y  vo't un Sros lot de Fr. 100.000.—, soixante

de 1.000 et une quantité d'autres lots, le
Cinéma Corso ; (tél. 8 16 22) voir annonce. temps est particulièrement favorable , pour
Cinéma Etoile (tel 6 11 54) voir annonce. chacun, de tenter sa chance.
Petite Galerie . Exposition permanente, ou- 0n ,£ fera a'autant plus volontiers que,verte 1 après-midi. depuis sa fondat ;on ,a « LouJrie Roman_
Pharmacie de service : Pharmacie Bois- de , n>a jamais cessé de verser ses bénéfices
sard. aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-

Coiffeurs de service. — Dames et blique qu 'elle a facilitées dans leur essor,
messieurs Cretton ; Dames Zitha Renée. Cette premiere tranche, après les vacan-

. n v. T u c V Ces' sera 'ort courue ma's s' vous voulez
M O N  I PI C T £tre dans |a course, n 'oubliez pas de pren-

_. .... ..... ..... dre vos billets à temps !Plazxa ; (tél. 4 22 80) voir annonce.
Monthcolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : tél. 4 11 92 perma

nence

Communication importante !
Le produit suisse à tremper et à dégros-
sir OMO possède à l'étranger un homo-
nyme dont l'emploi est tout différent.
Or, la réclame faite pour l'OMO complet
étranger dans les illustrés, à la radio
et à la télévision atteint un grand nom-
bre de ménagères de notre paYs.

Pour éviter toutes confusions, la maison
Sunlight à Olten a décidé de changer le
nom d'OMO et de l'appeler désormais
PRIMO. Ce changement de nom va ' de
pair avec une amélioration du produit.

alcoolisé n 21 o ]
Jeunes et vieux

proposent...

DIABLERET s'impose

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
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— Te voilà dans la place, animal, dit René en s'asseyant près — Ta maman n'est pas comme nous. Toi, tu as du sang de
de Gilbert. Je sais bien que t« y a mis le prix. Bussange.

Puis il ajoute tout bas : — Ah ! Et pas maman ?
— Entre nous, il y a plus de peur que de mal. Elle a raté — Bien sûr que non.

son coup. Pour le meilleur fusil de France, c'est un loupé. Quand — Et, interroge Patrick inquiet, c'est embêtant ?
elle apprendra ça , elle sera rudement vexée. La marquise corrige :

— On ne dit pas c'est embêtant.
— Et l'oncle Hector, reprend Patrick, il en a
— De quoi ?
— Du sang ?
La marquise bougonne :

CHAPITRE XXIV

Le lendemain, Elisabeth explique à René pourquoi elle a tant | ^a marquise oougonne .
insisté pour éviter un esclandre. Ce n'était certes pas pour mé- I — Mais oui, bien sûr.
nager sa belle-mère. Mais il faut à tout prix attendre la prochaine — Dis> grand-mère, je peux prendre un chocolat ?
visite de Mgr de Bussange. Lui seul peut mettre sa sœur devant Elle acquiesce. Patrick mange un bonbon. On frappe. C'est
le fait accompli, sans déchaîner de nouvelles calamités. Hélène, Cypnenne qui apporte un télégramme. La marquise le lit.
selon Elisabeth, est instable et bourrée de complexes, donc tou- — Monseigneur se décommande. Il ne viendra pas déjeuner,
jours à la merci d'une nouvelle comédie de sa mère. Vous préviendrez madame Sylvie et aussi Maria.

En attendant le retour de l'évêque, Elisabeth soigne Gilbert. Cyprienne sort. Patrick insiste :
Hélène lui fait de tendres visites. Chaque nuit , René saute la — Alors, l'oncle Hector, il en a, dis, du sang ?
brèche, pour suivre la convalescence de Gilbert et aussi pour — Oui , dit la marquise, mais oui.
revoir Elisabeth. — Alors on peut lui raconter, à lui ?

Il est amoureux d'elle comme un collégien, mais il n'a guère La marquise sursaute. Elle regarde fixement son petit-fils :
d'espoir. Chaque conversation le persuade davantage que la jeune — Lul raconter quoi ? Il y a des choses a raconter ?
femme ne vit que pour Patrick, dans le souvenir de Gérard. — Oh oui ! repond Patrick. Par exemple, ce matin on n'est

Quant à Hélène, elle a prétexté un rhume qui pourrait être Pas sorti a cheval,
contagieux, pour ne pas revoir sa mère. Elle a peur de ne pas — Ah ! Et pourquoi ? demande la marquise, déçue,
garder son sang-froid devant elle. — Maman travaille. Elle gagne sa vie, maman. Elle ne veut

Enfin , quelques jours plus tard , la visite de Monseigneur est Pas dépendre de vous.Enfin , quelques jours plus tard , la visite de Monseigneur est Pas dépendre de vous,
annoncée pour le déjeuner. La marquise se renfrogne.

Elisabeth chapitre Hélène. On ira , s'il le faut , jusqu 'à conduire — Tante Hélène est montée à la tour ce matin ? interroge-
l'évêque auprès de Gilbert, dans le donjon. t-elle insidieusement, car l'absence de sa fille à son chevet se

Ce matin-là, la marquise fait venir Patrick à son chevet. prolonge et l'inquiète.
Elle ne s'est pas levée depuis la fameuse nuit. — Je n'7 ?tals Pas- repond Patrick.

Elle offre des chocolats à son petit-fils et le chapitre : — Et où étais-tu ?
— Il faut raconter tout ce que tu vois et tout ce que tu en- — Avec Maria , dans le potager.

tends à la maman de ton papa , n'est-ce pas, mon chéri ? Patrick s'approche de la carabine posée contre le mur et
Elle lui tend la boîte de chocolats. Patrick choisit avec soin. veut prendre l'arme.
— Tu comprends, poursuit la marquise, ta grand-mère a plus — Ne touche pas à cette carabine, mon chéri,

d'expérience, parce qu'elle est vieille. Alors, elle doit savoir tout I — Dis' grand-mère, pourquoi que tu les tues, les oiseaux ?
ce qui se passe. i — Pour rien, répond la marquise, pour rien , pour m'amuser.Pour rien, repond la marquise, pour rien , pour m'amuser.

Et les personnes, ça t'amuserait de les tuer, dis , grand-mère ?
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bonjour matinal ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Premiers propos. 7.30 Ici
Autoradio Svizzera... 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.00 Disques. 12.10
Le quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée !
12.44 Signal horaire. 12.45 Informations. 12 55 Le feuil-
leton de midi. 13.40 Du film à l'opéra. 14.00 Fin. 15.59
Signal horaire. 16.00 Entre 4 et 6... 16.00 Bal de ren-
trée. 16.30 Championnats du monde cyclistes. 17.20
Conversation avec Louis Daquin. 17.30 Quatuor de
Winterthour. 18.00 Information médicale. 18.15 Le mi-
cro dans la vie. 18.45 Championnats du monde cyclis-
tes. 21.15 Entretien avec Jean Savant. 21.30 Le con-
cert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 - 00 Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine ! 20.20
Disc-O-Matic. 21.00 Escales. 21.30 Jazz-Domino. 21.50
Les heures claires. 22.05 La gaieté lyrique. 22.30 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Disques.

7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Orchestres
et solistes. 13.35 La Mer. 14.00 Pour Madame. 14.30 Ar-
rêt. 15.59 Signal horaire. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musi-
que de chambre. 17.30 Pour les jeune s. 18.05 Variétés
populaires. 18.45 Championnats du monde cyclistes.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Le Basler Radio-Blasorchester. 20.30
Reprise : Kleinpaul entdeckt einen Tizian. 21.35 Deu-
xième suite pour orchestre. 22.15 Informations. 22.20
Symphonie No 2, en ut majeur, Schumann. 24.00 Cinq
pièces pour piano. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.30 Ici Autoradio Svizzera ! 8.30 Arrêt. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.10 Musique romantique. 13.40 Mazep-
pa, poème. 14.00 Arrêt. 15.59 Signal horaire. 16.00
Championnats du monde cyclistes. 16.30 Mosaïque mu-
sicale. 17.00 Nouveautés dans la discothèque. 17.30 In-
vitation à la musique. 18.00 Musique demandée. 18.30
Petit concert. 19.00 Disques. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. Il Quotidiano. Championnats du monde cyclistes.
19.45 Disques. 20.00 Cavalcade de la chanson. 20.30 Dis-
ques. 20.45 J.-J. Rousseau. 21.15 Piano. 21.45 Anteprime,
radiofilms en miniature. 22.00 Disques. 22.15 Rythmes
et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Caprice noctur-
ne. 23.00 fin.

TELEVISION 14'45 Championnats du monde cy-
clistes. 16.30 Fin. 20.00 Téléjournal.

20.15 Pour les jeunes. 20.45 Dernier Carat 21.10 Cham-
pionnats du monde cyclistes. 22.15 Informations. 22.20
Téléjournal. 22.35 Fin.
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Essayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper
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PROPRIETAIRES DE CAMIONS
Vous qui aimez rouler en grosse voiture, vous avez L'A-
VANTAGE de pouvoir TRANSFERER vos plaques de
camion sur votre voiture personnelle.

Nous vous offrons un très grand choix en

VOITURES AMERICAINES
de 14 à 27 CV

vendues avec notre garantie Tip-Top de trois mois ou
5000 km. Reprises - Echanges - Grandes possibilités de
crédit

Garage de Montétan S.A., 4, chem. des Avelines, Lau-
sanne. Centre automobiliste JAN, tél. 25 61 41.

Administration cherche

EMPLOYE DE BUREAU
bilingue, français-allemand , pour de suite. Semaine de
5 jours , caisse de pension, inscri ption jusqu 'au 15.9.62.

Bon salaire. Travail agréable et varié.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffre P 12395 S à Publicitas Sion.

REGION MONTHEY - LES GIETTES
100 000 m2

A vendre à 1100 m. d' alt. superbe parcelle consti-
tuée par une clairière entièrement entourée do fo-
rêts de sapins et parsemée de mélèzes . Endroit  idéal
pour la construction d' un centre tour is t ique , vue
superbe sur le Val d'Illiez et sur la plaine du Rhône
situation bien ensoleillée , a 10 min. d' une route
carrossable une grande partie de l'année. Une
route touristi que est projetée. Il y a 3 chalets ré-
partis sur le terrain,  ces chalets sont habitables et
peuvent facilement être modernisés. Eau par sour-
ces privées , électr. à quelques centaines de mè-
tres. Affa i r e  idéale pour société ou groupement
désirant avoir une station indé pendante.  Prix en
bloc : Fr. 380 000.—. Possibilité de reprendre Fr.
190 000.— d'h ypothèque.

S'adresser F. Fracheboud , Agence Rhodania , 2,
rue du Pont MONTHEY. Tél. (025) 4 1160 ou
4 11 09.

Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.
Pour tremper
PRIMO adoucit I eau et détache complètement
la saleté des fibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lavé!

Pour dégrossir
Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur,
PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
prix particulièrement avantageux.
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défauts , avec gros
Le Commandant du Rég iment d'aviation rabais soit : 1 mi-
3 porte à la connaissance des intéressés 'ieu bouclé 160 x
que les exercices de tir et de lancements 240 cm. fond rouge
de bombes d'exercice depuis avions au- Fr- 45.
ront lieu sur le GLACIER DE LA PLAI- ï mùxeM bouclé
NE MORTE : 190 x 290 cm.
DATE ET HEURES DES TIRS : 

^^ 65—
&

Mardi 4 septembre 62 de 0900-1900 20 descentes lit»
Mercredi 5 septembre 62 de 0630-1900 moquette,
Jour de réserve : 60 x 120 cm. fond
Jeudi 6 septembre 62 de 0630-1600 rou 9e ou be>ge. la
ZONE DANGEREUSE : pleCe

Fr U —
Weisshorn - Gletscherhorn - Pt 2838 - \ milieu moquette
Tothorn (Sex Mort) - Pointe de la Plaine (0^ç\ rouge , dessin
Morte - Rohrbachstein - Weisshorn. Orient 190 x 290

Il est interdit  de pénétrer dan6 la zone cm.
dangereuse. Fr. 90.—

Seule de la munit ion d'exercice sera * , tour de Ht Ber-
utilisée. De ce fai t , aucun projectile non bere, 3 pièces
exp losé ne subsistera dans le terrain.  "• •*•>•

Le Commandant du Rég iment d'avla- iJH^f?' 
mllieu

., _ , ,  ,. , uin .j  haute laine , dessintion 3 décline toute responsabilité pour ,,„,,,„ n .„ „ ", ,. . . , i . Atgnan , 240 x 340les accidents ou dommages qui pourraient cm
3 » enl eversurvenir par suite de la non-observation ' 

F ,50 
du présent avis ou des indications des
sentinelles. KURTH

Los demandes d'indemnité pour les Riv de ,a Morqes gdommages causés doivent être faites au ' 
MORGES

plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au Commissaire de cam- Tél. (021) 71 39 49
pagne compétent par l'intermédiaire du Hna...HaaHaMa
secrétariat communal  qui procurera les
formules nécessaires. A vendre un

Le Cdt Rgt av. 3 ve(JU mfi|e
Tél. (037) 6 24 41 „„,,,. „„_4,<i.„pour engraisser.

Tél. (025) 3 63 61

Lisez et faites lire le • Nouvel liste • A vendre
faute d'emploi, 1
pressoir en bon état
à 2 paniers, 8 et 15
setiers.
S'adresser : A. Cap-
pi, Trient.
Tél. : (026) 6 13 97

POUR SPORTIFS :
Triump f TR3 carrosserie Italia 2000
mod. 1961 , rouge. 15000 km. garant is
Un seul propriétaire. Vitesse ma-
ximum 190 à 200 kmh. Prix du
neuf fr. 24 000 — VENDUE à Fr.
15 500.—. Reprise possible • facili-
tés et garant ie  cle trois mois.

Sandro CORTI, Montétan , chem.
des Avelines 4, Tél. 25 61 41. Privé:
25 02 00, Lausanne. Centre auto-
mobiliste JAN.

CHAR
A PNEU

4 roues avec res-
sort , pont longueur
minimum 4 m.
Faire
Rémy
Fruits
Fully

tffres à
Martine)
Pn gros

Pommes de terr

Tomates du Valais

SOIN DES PIEDS

Melle G. MORAND
Pédicure

de MARTIGNY
Spécialiste diplômée

recevra à St-Maurice

l'Hôtel de la Dent du Midi
Téléphone : (025) 3 62 09

JEUDI 6 SEPTEMBRE
dès 8 h. 30

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *

R O T A  RY

La montre
de votre temps
Extra plate; Antimagnétique
17 rubis; tncabloc;
Cadran moderne

ROTARY vous offre : son expérience : fabrication
et vente dans le monde entier depuis 1898;
sa qualité irréprochable : toutes les montres
ROTARY sont des montres-ancre bénéficiant des
derniers perfectionnements de la technique horlo-
gère, notamment en matière de lubrification et de
protection antichoc ; sa garantie : valable une
année. Service de réparations dans le monde entier;
son choix : gamme de modèles très étendue pour
dames et hommes, de la montre "grand standing"
à la montre "sport" ; ses prix : extrêmement avan-
tageux

* En vente exclusive aux Grands Magasins
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PORTE NEUVE
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St-Martin...
par pièce le kg

le cornet de 3 kg

1.35
le kg

Le docteur Pierre Zumstein
Spécialiste F. M. H., médecine interne

MARTIGNY
interrompt les consultations

jusqu 'à nouvel avis.

Changement d'adresse
Rue de la Nouvelle-Poste, immeublj

Vermont.

Raboteuse Universelle
à 4 couteaux, toupie, circulaire, mor-
taiseuse, vendue faute d'emploi.

Ecrire sous chiffre PK 41641 L, â
Publicitas, Lausanne.



Dès ce malin leodï el jfjsi'à samedi soir : Crans, point de mire du non mondial
(UN REPORTAGE ILLUSTRE ZAMY)

M

ALHEUREUSEMENT très peu pratiqué en Suisse, en comparaison
avec les autres sports, le golf n'a pas, dans notre pays, la cote qu'il
serait en droit d'attendre. Il n'est d'ailleurs pratiqué que par une

infime quantité de sportifs et est loin d'encombrer les colonnes de nos jour-
naux. Cela se conçoit aisément, d'abord par la difficulté rencontrée .par les
éventuels intéressés, à trouver un terrain de dimensions suffisantes. Seule
une station de sports peut s offrir ce
luxe... ! et encore, au prix de quels
sacrifices !

En Suisse, tous les grands centres
comme Zurich, Berne, Lausanne ou
Genève, possèdent leur terrain, un ter-
rain réduit dans la plupart des cas, ne
comprenant que la moitié d'un parcours
normal. Dans notre canton, Crans est
l'unique fervent du jeu des Anglais,
pratiqué et aimé par tous les habitants
de la région, et possède deux parcours,
l'un de 9, l'autre de 18 trous.

Le plus beau golf alpin
d'Europe :

La station de Crans doit son dévelop-
pement actuel , cela est incontestable, au
terrain de golf. Construit par les pion-
niers de l'hôtellerie, sous la forme
d'un parcours réduit de 3 ou 4 trous,
le raound actuel de 18 trous s'est des-
siné par petites étapes. Il bénéficie
d'un gazon régulier et comporte quel-
ques difficultés naturelles dues à la
configuration du terrain. Entouré d'un
cirque grandiose de montagnes, juché
sur un plateau sans pareil, le golf de
Crans, à rencontre des grands parcours
d'Angleterre ou d'Amérique, possède
l'avantage de se situer au cœur même
de la station , à proximité immédiate
des hôtels, chalets et restaurants. En
plus de ça, il ne se trouve qu'à deux
heures de Cointrin, permettant ainsi
aux Londoniens de s'entraîner à Crans
4 heures à peine, après leur départ
d'Angleterre... le fait s'est souvent pro-
duit

La clientèle qui réside à Crans, pour
pratiquer le golf , est avant tout fran-
çaise. Les Anglais « bien bourrés »
d'antan, se font de plus en plus rares,
cédant de plus en plus le pas aux pays
limitrophes de la Suisse, en particulier
l'Italie et l'Allemagne. La Belgique
nous envoie de bons golfeurs ; nom-
breux sont ceux qui sacrifient le dépla-
cement Amérique-Crans.

L'Open suisse 1962
.- . Ce grand tournoi international se dis-
putera dès ce matin, jeudi 30 août, au
samedi soir prochain ; il est le 15e dans
son histoire et réunit régulièrement
chaque année, l'élite mondiale' du ' golf
amateur et prof essionnel; • au total, plus
de 180 concurrents. Cette compétition,
quoi qu'on en dise, se classe en Suisse,
parmi les 5 plus importantes manifes-
tations sportives.

LISTE DES PRIX

Premier prix : fr. 5.000.—.
Deuxième prix : fr. 2.500.—.
Troisième prix : fr. 1.500.—.
4e prix : 1.000.— ; 5e prix : 800.— ;

6e prix : 700.— ; 7e prix : 600.— ; 8e
prix : 500.— ; 9e prix : 400.— ; 10e
prix : 300.— ; lie prix : 200.— ; 12e
prix : 100.— ; 13e prix : 100 ; 13e prix
et suivants : 50.—.

COMITE D'HONNEUR

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat ; M-
Antoine Barra s, président de Chermi-
gnon ; M. Henri Lamon, président, de
Lens ; M. A. Wehrli, président de l'As-
sociation suisse de golf. '. '¦ , —¦¦"

COMITE DU GOLF-CLUB
DE CRANS •

M. René Payot, président ; M.-Antoî-

* FOOTBALL

Décisions soviétiques
A la suite des critiques qui lui ont

été adressées sur la tenue de la sélec-
tion ^nationale au Chili, la Fédération
soviétique a pris une série de mesures
et de décisions, dont la principale est
sa représentation dans la Coupe d'Eu-
rope des champions 1963-64.

D'autre part , l'URSS a maintenu sa
participation à la Coupe d'Europe des
nations , qu'elle remporta en 1961, ain-
si qu'au tournoi des Jeux olympiques.
Le prolongement de la saison de foot-
ball en Union Soviétique a également
été décidé ainsi que la conclusion de
matches internationaux non seulement
pour la formation nationale mais aussi
pour les sélections des juniors et des
espoirs.

C'est à la suite d'un mécontentement
général parmi les joueurs et suppor-
ters que la Fédération a été obligée de
rendre public, dans un long article pa-
ru dans « Sovietski Sport », une série
de mesures qu'elle compte prendre.

0 A Berne, devant 9.000 spectateurs,
Mantova a battu les Young Boys par
8—4 (mi-temps 5—1). Toni Allemann a
marqué deux buts contre ses anciens
coéquipiers.
B Championnat international d' été
(Coupe Rappan). Quarts de finale :
OFK Belgrade—Padova 4—3 (mi-temps
3—2); Rjeka—Pecs 2—2 (0—1).

ne Barras, vice-président ;'" M. Walter
Lorétan ; M. André Selz ;*\ M. Jean-
Claude Bonvin ; M. Albert Bonvin , se-

Ces championnats attirent la grande f ou le, sur le plateau du goll. Ici , le
green du 18e trou , l 'an dernier, où K. Nagle s 'assurait la victoire.

Le Belge Flory van Donck , vainqueur en 1953 -eÇ 1955, attire ¦ toujours une
nuée de f ervents supporters. v:W. i

TIR - Dans un
les suisses établissent

Rien ne vaut, reconnaissons-le une fois de plus, la compétition pure !
Les épreuves d'entraînement conservent évidemment toute leur valeur dans
leur contexte, mais les conditions du «match» en sont absentes. Or, ce sont
elles qui, justement, nous permettent de juger du degré de préparation de
nos représentants à six semaines des Championnats du Monde du Caire.
Aujourd'hui, au lendemain de la rencontre Suisse-Allemagne au stand de
Winterthour, celui-là même qui servit de cadre aux derniers Championnats
d'Europe en 1959, On peut admettre Jant > leurs performances actuelles ne nous

qu'ils ont largement profité de l'en- donnent *.« d'utiles indications ; en au-
^ . ,° . r , ,., cun cas, elles ne sauraient nous suggérer
seignement de leurs coachs et qu ils que ]„ champ ionnat* du Caire en consa-
détiennent une forme tout à fait COn- creront d'identi ques. Car la tension ner-
venable... veuse qu 'imposent aux concurrents de tel-

Une petite restriction s'impose cepen- '« comp étitions constitue un élément in-
connu , qui peut évidemment jouer un ro-
le prépondérant.

-k HOCKEY SUR GLACE

Hervé Lalonde
prend son activité

en Suisse
L'entraîneur canadien Hervé Lalonde,

engagé par la Ligue suisse, a annoncé
son arrivée pour le 2 septembre à Zu-
rich. La commission technique a pré-
paré un programme chargé et son pré-
sident, M. Arthur Welker, a orienté les
clubs sur les différentes activités d'Her-
vé Lalonde. A partir du 11 *îptembre,
le Canadien prendra contact avec tous
les clubs de ligue nationale pour dis-
cuter de tous les problèmes touchant
à l'entraînement et à la formation des
joueurs. Il désire aussi être orienté
sur la condition physique et sa pré-
paration, et portera toute son atten-
tion également sur la formation des
jeunes et des espoirs. Une deuxième
prise de contact avec les clubs est pré-
vue dès l'ouverture des patinoires. La-
londe fera alors part de ses observations
sans pour autant enrayer l'autonomie
des clubs.

ir YACHTING — Voici le classement
de la quatrième régate du championnat
de France international des 5 m 50, qui
se dispute à La Baule :

1. « Alain IV» (Ramelet, S) 2hl5'39";
2. « Tac » (Deberg-Lefevre, Fr) à 2'27" ;

Classement général provisoire :
1. « Alain IV» 4,75 p.; 2. « Tac » 10,75

points; 3. « Arion » 12 p.;

cretaire ; M. Arthur Anthamatten.
Depuis 1948, où ils ont commencé à

se rendre à Crans pour disputer ce
championnat, les Britanniques , mem-
bres-de la fameuse Ryder Cup, ont ga-
gné 4 fois l'Open Suisse, avec Brown,
Bousfield et Dai Rees (2 fois) ; les Ita-
liens ont totalisé le même nombre de
victoires avec Grappasonni (2 fois), Ca-
sera et Angélini. ' L'Afrique du Sud
nous a envoyé deux Vainqueurs : Bob-
by Locke et Henhing, alors que la

match Suisse-Allemagne à Winterthour

Quatre records au PC
L'équipe allemande au petit calibre, on

le sait , comprend des spécialistes de très
grande valeur, qui demeurent les plus
dangereux adversaires des Russes. Malheu-
reusement, celle que nous avons vue à
Winterthour évoluait avec Zahringer et
Harbeck — deux membres de la première
formation — ainsi qu 'avec Wenk et R.
Sigl qui remplaçaient les deux autres titu-
laires que sont Kohnke et Klinger. Néan-
moins, nos matcheurs ont rencontré en
eux des interlocuteurs pleinement valables,
qui les ont sans aucun doute stimulés.

La preuve, c'est que notre première équi-
p e —  formée de Vogt, Muller, Spillmann
et Hollenstein — a établi un nouveau re-
cord suisse à l'addition des 120 coups du
programme et des quatre résultats indivi-
duels en totalisant 4.547 p. contre 4.512
au précédent , et 4.569 au record du mon-
de des Russes, tout en améliorant encore
de 26 p. le record national en position
debout valant aujourd'hui' 1.476 p, ho-
mologué sur la base d'une moyenne indivi-
duelle exceptionnelle de 369 p. très exac-
tement'! On comprendra mieux la portée
de cet exploit si l'on s'en réfère au re-
cord du monde de la spécialité , chiffré à
1.462 points.

D'autre part, le roi du dernier tir fédé-
ral de Berne au P. C, E. Vogt, de Nun-
ningen , a porté le record suisse en 12C
coups à 1.154 p., soit 5 p. au-dessus du
précédent et du record du monde, tout en
établissant un nouveau record en position
debout avec' ses 375 p. contre 373 au pré-

France se contente d'une victoire si-
gnée Dallemagne, de même que l'Aus-
tralie, avec Nagle en 1961. Flory van
Donck, que Crans a le privilège de
compter parmi ses professeurs, a ap-
porté deux palmes à la Belgique, en
1953 et 1955.

Ainsi , l'Open Suisse est devenu une
grande fête sportive, vécue par de
nombreux spectateurs, et promet, cet-
te année, des scores éblouissants : le
sol étant très sec et dur, les balles
franchiront des distances extraordi-
naires.

Olivier Barras
de Crans :

De tout tempse, la station de Monta-
na-Crans et la région avoisinante ont
produit de grands champions de ré-
putation internationale. Suivant les
traces de son père M. Antoine Barras,
plusieurs fois champion suisse, Olivier
Barras, compte à son actif un nombre
impressionnant de victoires : un pal-
marès que de nombreux joueurs envie-
raient. Il est né le 8 juillet 1932. A
l'âge de 16 ans déjà, il scorait scratch
(handicap 0), et enlevait la même an-
née, le titre de champion suisse junior
et celui de champion suisse amateur.
Depuis, il domine le golf suisse et va
au-devant d'une victoire de l'Open
Suisse Amateur 1962.

Voici un abrégé de son bilan :
— 8 fois champion national suisse et

tenant du titre depuis 3 ans, consé-
cutivement ;

— 9 fois premier amateur à l'Open de
Suisse ;

— 3e toutes catégories à l'Open Suisse
1954, à 3 coups seulement du célè-
bre Boby Locke, plusieurs fois
champion du monde professionnel
dont notre correspondant Zamy fut
le caddie, à Crans, réd. ;

— finaliste des championnats interna-
tionaux de Suisse et d'Autriche ;

— trois fois membre de l'équipe conti-
nentale pour jouer contre les équi-
pes d'Angleterre et d'Amérique ;
membre de l'équipe suisse et a con-
tribué à des victoires sur l'Italie, la
Belgique, l'Espagne, le Portugal,
l'Autriche, l'Allemagne et la Fran»
céi j * >
se rendra aux championnats du
monde au Japon, en octobre pro-
chain. • •¦ -

sent nouveaux records
cèdent et 374 au record du monde. Or, il
faut bien dire encore que si Vogt et Mill-
ier ont réalisé leur résultat habituel , Hol-
lenstein et Spillmann ont quel que peu fai-
bli comme en témoignent leurs 1.124 et
1.123 points respectivement. Sans cela, nos
records auraient pris une tout autre al-
lure !

Voici d'ailleurs les résultats de cette ren-
contre par équi pe : 1. — Suisse I 4.547 p.,
nouveau record suisse (Vogt, 1.154, Muller ,
1.146, Hollenstein , 1.124, Spillmann ,
1.123) ; 2. — Allemagne 4.515 (Wenk ,
1.139,-Zahringer, 1.137, Harbeck, 1.121, R.
Sigl, 1.118) ; 3. — Suisse II 4.485 (Simo-
net, 1.126, Schônenberger, 1.123, Kohler,
1.118, Lang, 1.118) ; couché : 1. — Alle-
magne, 1.557 ; 2. — Suisse, 1.553 (Vogt,
385, Kohler, 390, Simonet, 388, Spillmann,
380) ; à genou : 1. — Suisse, 1.523 (Mill-
ier 385, Vogt, 384, Spillmann , 378, Kohler,
376) ; debout : Suisse 1.476 (nouveau re-
cord suisse) (Vogt, 375, Muller, 373, Spill-
mann , 365, Hollenstein 363).

Classement individuel : 1. E. Vogt (S),
1.154 p. (nouveau record suisse), (395 cou-
ché, 384 à genou et 375 debout) ; 2. K.
Muller (S), 1.146 v m-3S5-37?) : î. Wenk
(A), 1.139 (391-379-369) ; 4. Zahringer (A),
1.137 (391-385-365) ; 5. H. Simonet (S),
1.126 (388-380-358) ; 6. Hollenstein (S),
1.124 (379-382-363) ; 7. H. Schônenberger
(S), 1.123 (393-365-365) ; 8. Spillmann , 1.123
(380-378-365) ; 9. Harbeck (A), 1.121 ; 10.
Kohler S), 1.118 (390-376-352) ; 11. R. Si gl
(A), 1.118 ; 12. K. Lang (S), 1.118 (382-376-
360). Meilleur résultat dans chaque posi-
tion : couché : Vogt, 395 ; à genou : Mill-
ier, 385 ; debout : Vogt, 375, nouveau re-
cord suisse.

Ski - Championnats d'Argentine
L'Américain William Kidd et le Fran- Guy Périllat (Fr) l'll"4; 3. Emile Viol-

çais Guy Périllat ont terminé premiers lat (Fr) l'12"6; 4. Helmuth Wolf (Aut)
ex-aequo du slalom géant des cham- l'12"9.
pionnats d'Argentine qui ont débuté à ,
San Carlos de Bariloche, dans de mau- n .
vaises conditions atmosphériques. "

Voici les résultats du slalom géant : j . christl Staffner (Aut) l'15"9
Messieurs : 2. Christine Schweizer (Arg) 1*17"]

1. ex-aequo : William Kidd (EU), et 3. Christl Machek (Aut) .1518'U,

^^KSê
Vainqueur en 1961 , l 'Australien K. Na-
gle prend un départ superbe au 9e
trou.

¦L \ ^L ujh

sIBBiM H
Olivier Barras , c o if f é  de la sympathique
casquette de la « Ryder Cup », qui ca-
ractérise si bien un champion.

Trois records a 300 m.
L'équi pe allemande à l'arme libre man-

que évidemment d' expérience, si bien 'que
nos matcheurs ont pu tirer très décontrac-
tés. Cela ne les a pas empêchés de partir
à la conquête de nouveaux sommets : ils
ont amélioré de 22 p. leur précédent, re-
cord général en totalisant — à quatre
hommes — 4.507 p., ainsi que leurs recbrds
à genou et debout , valant aujourd'hui 1.530
et 1.440 p. Chose curieuse , Spillmann et
Hollenstein , faibles au petit calibre , ont
pris là leur revanche sur leurs deux' co-
équi piers qui faiblissaient à leur tour. Pour
Muller , une légère grippe en fut sans dou-
te la cause.

Voici les résultats définitifs de cette
épreuve, par équi pe : 1. — Suisse I, 4.507!
p. nouveau record suisse), (1.537 couché,
1.530 à genou — nouveau record —) et
1.440 debout — nouveau record également ,
avec Spillmann , 1.135, Hollenstein, 1.130,
Muller , 1.118 et Vogt, 1.114) ; 2. — Suisse
II, 4.433 (Simonet, 1.121, Kohler , 1.109,
Lang, 1.104 et Schônenberger, 1.099) ; 3. —
Allemagne , 4.312 (Harbeck, 1.108, R. Sigl,
1.105, Zahringer, 1.103 et Wenk , 1.096).

Classement individuel : 1. H.-R. Spill-
mann (S), 1.135 (387-384-364) ; 2. — A.
Hollenstein (S), 1.130 (386-382-362) ; 3. —
H. Simonet (S), 1.121 (386-375-360) ; 4. K.
Muller (S) 1.118 (379-377-362) ; 5. — E.
Vogt , 1.114 (385-387-352) ; 6. — E. Kohler
(S), 1.109 (391-374-344) ; 7. — Harbeck
(A), 1.108, etc.

Meilleur résultat dans chaque position .
couché : Kohler, 391 ; à genou : Vogt, 387 ;
debout : Spillmann , 364.
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MONTHEY

Beau vaisselier ou dressoir

Fr. 435
480.— 570.— 820.— 910

comme le cliché fr. 660

Ce magnifique salon 3 pièces
avec canapé transformable en lit le tout

Fr. 580

Buffet anglais 180 cm., orme naturel seulement

Salle à manger classique
Dressoir, table à rallonges , 4 chaises

à partir de

Fr. 770

Ravissante chambre à coucher en érable,
2 tons , lits jumeaux avec LITERIE garantie 10 an«

complète

Fr. 1720

Un modèle exclusif
Salle ù manger rustique , sap in brûlé,

dressoir seul comme le cliché

Fr. 695
Avant tout achat visitez

TRISiMI-Meubles-Monthey
La Maison valaisanne la plus moderne I

Rte de Collombey - MONTHEY - Tél. 4 12 80
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BOULANGERIE-PATISSERIE
bien située dans village du Bas-Valais,
sur route internationale et de grande
trafics. Seul commerce de ce genre dans
le village et pour la région. URGENT.
Ecrire sous chiffre P 505-19 S à Publi.
citas Sion.

3126 m2 de TERRAIN
route, eau et électricité à proximité.

Urgent.

Ecrire sous chiffre P 21409 S à Public!
tas, Sion.

TUYAUX
70 m. tuyaux aluminium , 250 mm.
60 m. tuyaux fer , 500 mm.

200 m. tuyaux avec raccord Victolic
100 mm.

100 m. sans raccord , 150 mm.
200 m. avec raccord flanche , 100 mm.
100 m. sans raccord , 75 mm.
300 mètres, 00 mm.

S'adresser : (027) tél. 5 15 42.

PRETS
¦ Sans caution jusqu 'à 5000 li
¦ Formalités simplifiées
¦ Discrétion absolue

BANQUE C0URV0ISIER
& Cie

NEUCHATEL - Tél. 038 5 12 07

eimilor
Fonderie - Robinetterie Carouge-
Genève, demande

SERRURIERS
connaissant la soudure autogène
et électrique

MONTEURS
Semaine de 5 jours .

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire.

GENTILLE
SOMMELIERE

propre et honnête

Congés réguliers. Gros gain.

Entrée : 15 septembre.
Café du Pavillon, Bévieux/Bex.

OFFRE D'EMPLOIS
La Municipalité de Sion

met en soumission les postes suivants t
1 architecte

pour travaux d'architecture et d'urba-
nisme. Conviendrait à Jeune architec-
te sortant des études et désirant faire
un stage dans ce domaine.

1 chef adjoint de la Voirie
de préférence un chef de chantier ou
un dessinateur ayant une bonne forma-
tion générale et capable de diriger
une équipe d'ouvriers.

Les cahiers des charges sont â con-
sulter aux Services techniques, rue de
Lausanne, 23.

L'Administration.

Commerce de la place de Martigny
cherche

1 vendeuse et
1 aide-vendeuse

Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffre P 12507 S, à Pu
blicitas, Sion.

Garage Auto-Stand
vevey

Téléphone : (021) 51 21 15
Avenue Général-Guisan 44

Succursale
du Garage Majestic S. A.

offre les voitures suivantes
DŒSEL

MERCEDES 180, modèle 1956.
conduite intérieure noire, toit
fixe, intérieur en simili, 13.000
kilomètres depuis révision.
MERCEDES camionnette, mo-
dèle 1956, toit fixe, intérieur
en simili. Prix très intéres-
sant

SALON DE COIFFURE
Dames et Messieurs

Complètement installé.
2 places hommes.
3 places dames.

dans localité industrielle du Bas-Va-
lais.

Prix exigé : Fr. 23.000.—.
Faire offres sous chiffre P 12510 S

à Publicitas, Sion.

A remettre

CAFE-RESTAURANT
dans station de montagne en
plein développement

Ouvert été-hiver.

Reprise matériel et marchan-
dise environ Fr. 15.000.—.

Ecrire sous chiffre P 12503 S, à
Publicitas, Sion,

CONTEMPORAINS !
ASSUREZ LA REUSSITE DE VOTRE

Course Jubilé
en nous demandant , sans engagement de votre
part , un choix de devis de voyages-itinéraires
POUR TOUS PAYS. Chaque année plus de 60 so-
ciétés utilisent nos servicee à leur entière satis-
faction.

NOMBREUSES REFERENCES

Voyage Lido s. à M.
4, Terreaux, tél. (021) 23 72 72 - LAUSANNE

Bureau officiel de vente de tous billets de train
— Agence officielle SWISSAIR — Location auto-
cars aux conditions les meilleures.

IM—¦UUllinril lll |.„JIIWW UllillWMUllML-

i Cherchons.

;

vendeur
• pour notre rayon de confection messieurs. Ce poste con-
' viendrait éventuellement à un tailleur.
• • !

, Place stable, bien rétribuée. Ambiance de travail agréa-
1 ble. Nombreux avantages sociaux .Caisse de retraite. Se-
• malne de 5 Jours. Entrée de suite on à convenir. '
i . i
I i
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Cherchons ——__
couple de

gérants Nous cherchons

our épicerie-café CHAUFFE URS
- près frontière 

^ rourançaise — can-
¦̂ÏÏrt NT °f.frr: une >,a« stâble<

ranche. un salaire intéressant, des conditions
de travail agréables et les avantages

SS."'T
reS

250.82Ï S°daUX d'UDe S™* «»""-•
'.. à Publicitas à
'enfeve' Faire offres i LAVANCHY S. A.,

^ # Transports internationaux, Route de
Menuisiers Genève 88, Lausanne.
Ebénistes I . 

Manœuvres ———______

>nt demandés tout °n ch"che pour fabri <"ues 1ueI9u"

StaSut 
Sakire OUVRIERS

., „ .. Travail en équipes,aire offres ou té- n K
phoner à Région Centre Valais.
ENEUF S.A.
IGLB

Faire offres sous chiffre P 12435 S, .
él. (025) 2 26 48 Publicitas, Sion.

Employée
de maison

figée de 20 à 40 ans, connaissant bien les travaux du
ménage, est cherchée pour intérieur moderne et soigné.
Très bon salaire et bon traitement , congés réguliers.

Si Intérêt, possibilité de faire de l'équitation.

Faire offres à Madame Marcel Konrad, rue du Moulin 32,
MOUTIER (Jura Bernois), ou téléphoner au (032) 6 41 32.

DIXI S.A., LE LOCLE
cherche pour son département vente une jeune

employée de bureau
connaissant sténographie et dactylographie , ainsi que
les travaux de bureau.

Faire offre détaillée à DIXI S.A., USINE 2 - LE LOCLE
(Neuchâtel).



LE LOCLE - SIERRE

Les Sierrois devant
Néo-promu en première ligue, Le Lo-

cle se paya le luxe la saison passée,
de terminer vice-champion. Comme
Cantonal qui le précédait a maintenant
rejoint la LNB, il est logique de sup-
poser que les Loclois vont s'efforcer
d'imiter en juin prochain leurs camara-
des de la capitale neuchâteloise. Leur
sortie victorieuse à Versoix, dimanche
dernier, ne laisse même plus planer de
doutes à ce sujet. Imbattus à domicile
depuis leur ascension en première li-
eue, les Neuchâtelois du Haut, se ré-
véleront dorénavant encore plus intran-
sigeants que par le passé devant leurs
supporters, maintenant qu'ils vont œu-
vrer avec l'intention bien arrêtée de
terminer champion de groupe. Aussi les
Sierrois, malgré la rassurante presta-
tion réussie contre Forward n'entrepren-
dront pas leur premier déplacement de
la saison sans appréhensions. Méfian-
ce d'autant plus justifiée, qu'il faudra
certainement s'aligner avec trois gris-
vert fatigués par une semaine de ma-
nœuvres se passer des services de Jen-
ny, blessé et à court d'entraînement
et de Wyss, la nouvelle acquisition ,

une tâche erdaeMUU IUVUU UlUtâV I I I

pour raison de qualification. La ren-
trée probable du consciencieux Berclaz ,
ne compensera que partiellement les
inconvénients relevés ci-dessus. Mais
pour Beysard , l'opération préventive la
plus indiquée, consistera à se remémo-
rer le match de juin dernier, Le Lo-
cle—Sierre 4 à 1. La défaite valaisan-
ne n'avait pas été uniquement tribu-
taire de la formation de fortune dé-
placée mais bien plus du dynamisme de
Joray et de ses camarades en attaque ,
de la souveraine aisance de Kapp, Pon-
tello et Etienne en défense. Un marqua-
ge impitoyable d'avants extrêmement
percutants une fois lancés, constituera
donc une sécurité qu'il faudra complé-
ter par un déploiement d'énergie fa-
rouche. Offensivement le « bulldozer »
Cina , dans une forme remarquable , por-
tera la majorité des espoirs sierrois.
Mais si Arnold et Genoud II daignent
dépouiller leurs actions de tout le su-
perflu , l'attaque de la cité du soleil
pourra également valoir collectivement.
Ce sera même une des conditions es-
sentielles, pour menacer les Loclois sur
leur terrain fétiche. Gipi

Cuve de
fermentation

à vendre pour
cause de trans-
formation , une cu-
ve ovale en chêne,
en parfait état.
Conviendrait pour
cuvage de rouge.
Long. 2.10 m. ; lar-
geur, 1.70 ; hau-
teur 1.16 m.
Prix : Fr. 500.—.
S'adresser à Fré-
déric Fauquex, à
Riex.
Tél. (021) 4 21 49

Bonne occasion
A vendre, à bas
prix

1 tracteur
« Massey-Harris »

14 CV., à pétrole,
avec relevage hy-
draulique et trois
points et charrue,
prise de force.

S'adresser à Brou-
ze Vital, laitier,
les Evouettes (Va-
lais).

je enerene aeux ê^uiiiibeiic- wu (,uci\.uo ^ __-—_ 

sommelières Tea-Room cherche sommelière c PLATRIERSEtrangères accep- ¦_.._-
tées. Jeune étrangère acceptée j Q PEINTRES
Entrée Immédiate VCndCUSC Entrée ^médiate 

dernandés de suite,
ou à convenir ou aate a convenir.
S'adresser : et f̂ Zf

8' C°ngeS Entreprise H. CUANY, Lau-
Café de la Place. .. -erveu-e 

re9uliere' sanne_
Martigny-Ville 1 SOrVCUSC S'adresser H6tel _.., . ,.„.. ,. „ „_

Hn Pnnt rin Trient Téléphone : (021) 24 85 87
Tél. (026)61160 Tél. (027) 2 45 74 vernayaz————— ¦¦——¦—— Té, (026)

' 
6 56 12 «________—____-—____-----——

Café de l'Hôtel A vendre ____—-

«a*."** MS£ S»°'te *Y™' Abonnez vous au
sommelière *&£*££ °E

™ NOUVelIlStS fJu' RhÛRÊ
Bosc ; pommiers :

Tél. (026) 6 11 04 Johnatan , Golden, dans atelier ou im- —-———.—•»—-e-——^—ti———
Ecrire sous chif- primerie , Sion,

—————- fre P 12486 S, à Sierre, Martigny. ARMOIRE
On cherche Publicitas, Sion.

——______», Tél. après 18 h. Rayon et penderie, bois dur,
PORTEUR On cherche <027> 245 59' Fr. 135.-.

pour le 15 septem- SOmmellèrB Ta.,leur cherch(. impTUDre. Bonne occasion Entrée de suite ou nnnrentle IVUIU II
d'apprendre l'aile- à convenir. uppiwmiw Avenue de Morges 9
mand> Bons Sa8es- 16 ans révolus. mAïA-u™,» /non ta. RR RR

Horaire de travail. Entrée septembre Téléphone . (021) 24 66 66
„„„,„„„„. Toh„„, ou i convenir. LAUSANNEBoulangerie Lehner -, , _ », ,
Loèche-les-Bains S adresser : Café du S'adresser chez An- » .| Commerce, Sierre. gel0 Barras, frères, 
Tél. 5 41 89. Tél. : (027) 5 10 92 Crans-sur-Sierre. ————————

pépinière
d' e n v i r o n  5 à
6.000 arbres frui-
tiers.
Variétés: poiriers
Williams,
Pachams, Bosc ;
pommiers : Johna-
tan, Golden.
Ecrire sous chiffre
P 12485 S, à Pu-
blicitas. Sion.

6 porcs
de 12 semaines.
C. Henguely, Ls
Pâtissière s/Bex.

Prix choc
PATES TYP0 NAP0LI
Spaghetti , frisettes, nouilles, papillons, cornettes, rigatoni , coquilles

le paquet de 500 gr. |"|» J*JO

PATES ACTION
Frisettes, titre-bouchons, coquilles, cornettes

le paquet de 1 kg. | ¦• JLmm

PATES AUX OEUFS
Spaghetti , tire-bouchon , coquilles, cornettes , etc,

le paquet de 500 gr. f f  • J*19

RIZ Camollno i«% 1 Fl*. ¦•75

RIZ d'Egypte ic kg j *"*90

RIZ Vialone  ̂
kg ; 1.10

RIZ Arborio Gigante ic kg i 1*10

RIZ vitaminé UNCLE BEN'S le k? 2.40

Pour tout achat de fl f FRANCS **e ces P^ tes ou ïl2 ' n°us vous offrons gracieusement

1 KG de TOMATES du VALAIS
1er CHOIX d'une valeur de Fr. —.55 le kg.

^flll̂
M *TURELLEMENT ifa e/OlVW IMïwiJV©^

I
P.S. : Nous ne faisons pas d'expédition pour ces marchandises.

Dame cherche
travail

dans bureau ou
magasin pour la
demi-journée.
Tél. (026) 6 06 94
Martigny.

A louer é Saxon,
grande

chambre
indépendante

pouvant servir de
garde-meubles ou
bureau.
Ecrire sous chiffre
P 12493 S à Publici-
tas Sion.

VOTRE BUT DE PROMENADE —«Mil *f
pour dimanche 2 septembre :

CAFE DU LAC
A ZEUZIER-RAWYL
CIVET DE CHEVREUIL
ENTRECOTE MAISON

Se recommande :
Famille Jean Crettaz-Aebischer
JMMeMMMBMBŒMBMBSEBI Tél. 21 85.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAIN A SALO : LES CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE

Rik Van looy, vainqueur en 1960 et 1961, fera-t-il la passe de trois ?
P

OUR leur 29é édition, tès Championnats du Monde sur route se dis-
puteront dimanche, à Salo, une petite localité au bord du lac de Garde,
sur un circuit de 12 km. 880 que les professionnels devront couvrir

23 fois. C'est en 1921 que l'Union Cycliste internationale mit sur pied pour
la première fois les Championnats du Monde. Il n'y eut d'abord que des
amateurs qui se battirent pour la conquête du maillot arc-en-ciel. Le pre-
mier vainqueur fut le Suédois Skold;
l'Anglais Marsc et l'Italien Ferrario
lui succédèrent ; puis on trouve au
palmarès les noms de Leduc (Fr),
Hoevenaers (Belgique) etc.

En 1927, les professionnels se mirent
aussi en lice sur une distance de 184
kilomètres, avec une rampe de 18 p.
100 ! 16 coureurs seulement atteignirent
la ligne d'arrivée et le dernier, le Suis-
se Amstein, avait un retard de 1 heu-
re 24' 301' ! Ce fut l'Italien Binda qui
triompha devant ses compatriotes Gi-
rardengo et' Piemehtesi ! L'année sui-
vante, le Belge Ro'nsse termina déta-
ché mais s'effondra après la ligne, res-
tant inanimé sur le sol ; il fallut atten-
dre 19' 42" pour voir arriver le second !
En 1929, ces championnats eurent lieu
en Suisse et; connurent un immense
succès. La course animée par Henri
Suter fut remportée par G. Ronsse de-
vant le Luxembourgeois Frantz et
Binda.

Depuis lors au palmarès des ama-
teurs on vit se succéder les noms de
Martana (lt.), Hansen (Dan.), Martano,
Paul Egli (1933), Pellenaers (Hol.), Mar-
rini, Buchwalder (Suisse) en 1936 ;
Leoni, Hans Knecht (Suisse) en 1938,
puis Aubry (Fr.), Ferrari (lt), Snell
(Suède), Faanhof (Holl.), Hoobin (Aus-
tralie), Ghidini, Ciancola (lt.), etc. Grâ-
ce à Egli, Buchwalder et Kencht, les
Suisses parvinrent à triompher trois
lois. C'était le bon temps. Depuis...

Chez les professionnels, dès 1931, les
Vainqueurs furent : Guerra, Binda (3e
titre), Speicher, Kaers, Jean Aerts, A.
Magne (à Berne en 1936) ; Meulenberg,
Marcel Kint, Hans Knecht (première
victoire suisse en 1946, à Zurich) ; Mid-
delkamp, B. Schotte, Van Steenber-
gen, Bricck Schotte, Ferdi Kubler (en
1951, à Varèse) ; Heinz Muller, Fausto
Coppi (1953, Lugano) ; Louison Bobet
(1954, Sollingen) ; Stan Ockers, Van
Steenbergen, puis Rick Van Looy (2
¦fois), un Rick qui a un ardent désir
d'égaler Van Steenbergen et Alfredo
Binda, les seuls coureurs à avoir re-
vêtu trois fois le maillot arc-en-cieL-

DIMANCHE SUR NOS STADES
LNA

Lausanne
et ses internationaux à Sion

Granges — Chaux-de-Fonds
Lugano — Grasshoppers
Lucerne — Bienne
Servette — Bâle
SION — Lausanne
Young Boys — Chiasso
Zurich — Young Fellows

Battu par Chiasso, Granges va chercher
à réagir contre Chaux-de-Fonds qui a
dû céder un point à Lucerne; partie
acharnée qui pourrait bien se terminer
par un partage des points. Lugano va
mener la vie dure aux Grasshoppers mais
le punch des visiteurs devrait avoir, fi-
nalement, le dernier mot. Lucerne est de
taille à s'imposer contre Bienne qui est
plus vulnérable au dehors que dans ses
terres. Après le demi-faux pas de Bienne,
Servette tiendra à rassurer son fidèle pu-
bli c par un net succès sur Bâle i mais
qu'il se méfie de cet adversaire très jeu-
ne, bouillant et impétueux I Sion n 'est
pas gâté pour ses débuts en LNA : après
les Sauterelles, la, brillante équipe vau-
doise du Stade Olympique qui a fait une
belle démonstration contre Zurich. Lu-
ciano et ses nombreux internationaux
(Grobéty, Tachhella , Vonlanden , Von-
flanthen , Duerr , Frigerio, Armbruster ,
Rajkov) vont poser des problèmes ardus
à une défense sédunoise trop large dans
son marquage et trop confiante dans sa
mobilité. Le résultat ne doit faire aucun
doute quand bien même nos représen-
tants se battront avec toute leur énergie
et leur savoir faire. Les Young Boys sont
bien partis ; physiquement au point , ils
ont suffisamment d'atouts dans leur jeu
pour dominer un Chiasso plus ardent de-
vant son public qu'à l'extérieur. Le derby
zuricois apparaît très ouvret , Zurich
n'est pas encore l'équipe redoutable que
l'on prévoyait. Pourtant ,, les tireurs qui
forment l'attaque devraient un jour ou
l'autre confirmer leur puissance. En at-
tendant cette cohésion d'ensemble qui a
fait défaut à La Pontaj se, Zurich devra
se montrer prudent devant un rival lo-
cal désireux d'effacer l'échec de diman-
che passé.

Moutier et Cantonal
à l'épreuve

Aarau — Bellinzone
Bodto — Thoune
Bruni — Porrentruy
Cantonal — Wlnterthoui
Fribourg — Urania ,
Schaffhouse — Moutied
Vevey — Bern»

Une tâche difficile
Le champion belge aura une tâche

difficile car à la suite de son accident
du Tour de France, il a dû interrom-

Qui succédera à Van Looy lors des prochains championnats du monde de Salo ?
De haut en bas, à gauche, puis à droite : Anquetil ? Deiilippis ? Plankaert ? Daems ? Altig ? Poulidor î ou VtSC"ïooy,
gaidera-t-il~s6n maillot f ¦ '¦ .£.¦'•;- '•*-'/*. - -i- , :'.f

Aarau a pris ¦ 5 buts à' Porrentruy mais
s'est bien défendu -, la sévérité du score
peut s'expliquer par le découragement
qui suivit un but encaissé au moment
crucial de la rencontre. Bellinzone aura
donc fort à faire pour obteni r les 2 pts
et, peut-être, Thoune joue généralement
d'un seul. Thoune joue généralement
bien à Bodio -, il ne sera pas battu. Por-
rentruy sera à l'épreuve à St-Gall, tout
comme Moutier à Schaffhouse. Le premier
renforcé en attaque, a plus d'efficacité
que les «Brodeurs» et, sans guigne, de-
vrait bien passer le cap. Le néo-pro-
mu Moutier aura une tâche bien plus
lourde à Schaffhouse contre l'ex-club de
LNA qui n 'a pas caché ses intentions
en faisant match nul à Winterthour. Les
Lions se rendront à Neuchâtel où Can-
tonal se battra avec énergi e pour donner
satisfaction à ses nombreux supporters.
Partie très serrée avec toutes les possi-
bilités. Fribourg partira favori contre
UGS, les Violets n 'ayant pas impression-
né .contre Bruhl. Quant à Vevey, il a
bien joué à Moutier mais n'a pu marquer 1
Chez lui , il fera mieux , sans aucun doute.

Martigny devant un sérieux
écueil

Malley — Xamax
Stade-Lausanne — Martigny
Monthey — Renens
Forward — Versoix • • ¦
Le Locle — Sierre
Yverdon — Etoile Carouge

Si les avants prennent réellement cons-
cience qu'ils doivent tirer pour marquer
des buts , Malley peut gagner son match
contre Xamax, largement battu par Yver-
don. Martigny rencontrera un sérieux
écueil : les Stadistés ont prouvé à Raro-
gne qu 'ils sont dignes de leur réputation
Ils ont, certes, perdu deux bons joueurs
par pure, malchance, ce' qui les affaiblira
mais certains juniors ont des talents in-
contestés et ils brûlent d'envie de les
montrer. • Les Valaisans, qui pourront
vraisemblablement compter sur la pré-
sence de l'un ou l'autre élément absent
contre Malley, devront maintenir leur
rythme de jeu de LN, pour venir à bout
d'une résistance opiniâtre. Monthey peut
faire beaucoup mieux qu 'à Genève s'il
retrouve une formation plus complète,
ce que nous souhaitons vivement car un
championnat commencé dans ces condi-
tions représente une part d'injustice.
Forward et 'Versoix se valent mais l'a-
vantage du terrain peut être déterminant.
Succès problable du Locle sur Sierre bien
que nos représentants soient décidés à
M battre jusqu'au bout pour sauvai m

pre son activité et ce manque de com-
pétition risque de lui coûter cher. Mais
l'homme a une telle classe qu 'il peut
sortir victorieux de toutes les situa-
tions. Quels sont ses plus redoutables
adversaires ? Sur les 60 et quelques
partants, il y- a une dizaine de clients
sérieux, parfaitement capables de réa-
liser un grand exploit. Le circuit est
dur car la côte, d'apparence insigni-
fiante, devient terrible lorsqu 'il faut la
gravir 23 fois. Et la 23e fois elle se
présentera à moins de 200 mètres de
l'arrivée ! C'est dire qu 'il y aura peut-
... v .^—..e.' .̂^b>— K̂ .mr m m ± ^. ^m - — m m m m t  mw---^mm^~

moins un point. Quant a' Yverdon, bien-
parti , il devra , lui aussi, veiller au grain;
Etoile Carouge n 'est pas un adversaire à
dédaigner et son jeu d' ensemble n'est pas
loin de valoir celui des bonnes forma-
tions de LN.

DEUXIEME LIGUE
Tournant décisif pour

St-Maurice
Chippis — Saillon
Fully — St-Maurice
Grône — Monthey II
Brigue — Orsieres
Muraz — Vernayaz

Nous aurons cette fois , une journée
complète i elle va nous fixer sur les pos-
sibilités de certains. Chippis mènera la vie
dure à Saillon mais la puissance et la
volonté des visiteurs auron t le dernier
mot. Tournant décisif pour St-Maurice ,•
éliminé de la Coupe, battu en champion-
nat lors de son premier match contre
Chippis, le club agaunois doit réagir i sa
tenue contre un Fully aux dents longues
et à I' aïse sur son terrain nous fixera.
Avec l'avantage du terrain , Grône partira
favori contre Monthey II. Brigue fera bien
de se méfier du benjamin Orsieres dont
le jeu collectif est plaisant et parfois ,
très effectif. Première sortie de Vernayaz
et sur un terrain qu 'il n 'aime pas parti-
culièrement : celui de Muraz où tous les
plus forts tremblent... Un sérieux test
pour le champion de la saison passée.

JUNIORS A - Interrégionaux :
Lausanne-Sports — Sion
UGS — Chailly
Fribourg — Servette
Conthey — Cantonal
Villars s. Glane — Etoile-Carouge

ler Degré
Leytron I — Saillon I
Martigny I — Brlg I
Salgesch I — Martigny H
Sierre I — Vernayaz I

2e Degré
Chippis ï — Visp I
Granges I — Lalden I
Grône I — Lens I
Raron I — Naters ï
Steg I — Varen I
St-Léonard I — Savièse II
S/ vlèse I — Châteauneuf I
Ayent I — Ardon I
Conthey I — St-Léonard II
Erde I — Vétroz I
Vollèges I — Vouvry I
St-Maurice I - US Port-Valais I
Fully I — Chamoson I
Muraz 'I — Riddes I
Saxon 1 — Orsieres I

être un homme qui risquera son va-
tout pour éviter un sprint où il se
sent battu , jouant à quitte ou double !
Arrivée dramatique au bout de la-
quelle il y aura le maillot arc-en-ciel.

Les hommes à surveiller, pour Van
Looy, seront probablement les Fran-
çais Anquetil , Poulidor et Stablinski, (
(un risque-tout !) ; les Italiens Defilip- '
pis et Baffi (redoutables sprinters) ;
l'Allemand Rudi Altig (une force de
la nature) ; les Belges Plankaert et
Daems (qui voudront tenter leurs chan-
ces sans jeu d'équipe) ; le Hollandais

~
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JUNIORS B .
Lens I — Chippis I
Naters I — Grône I
Sierre I — Raron I
Salgesch I — Sierre H
Sion I — Ayent I
Grimisuat I — Grimisuat II
Leytron I — Saxon I
Châteauneuf I — Sion II
Martigny I — Vernayaz I
Vionnaz I — St-Gingolph I
Saillon I — Monthey I

COUPE VALAISANNE
Premier tour :

Grimisuat I — Lens II
Châteauneuf I — Savièse II
Varen I — Lalden I
Granges I — Naters I
Montana I — Raron II
Lens I — Ayent I
Steg I — Lalden II
Sierre II — Bramois I
Visp I — Grimisuat II
St-Léonard I — Evolène I
Vex I — Sion H
Evionnaz I — Fully II
Saxon I — Martigny II
Vouvry I — Vionnaz I
Erde I — Ardon I
Riddes I — Collombey II '
Vétroz I — Savièse I
St-Gingolph I — Port-Valais I
Vernayaz II — Chamoson I
Leytron I — Saxon II
Ardon II — Conthey I
Collombey I — Troistorrents I

Entrée en lice des équipes de 3e. ligue.
Certaines éprouveront quelques difficul-
tés à se qualifier. Nous pensons à Collom-
bey contre Troistorrents , à Chamoson
contre Vernayaz II , à St-Gingolph con-
tre l'US Port-Valais , à Vétroz contre Sa-
vièse, à Ardon contre Erde et dans une
certaine mesure à Evionnaz contre Fully II
Lalden contre Varen, Vouvry contre
Vionnaz. Mais c'est la Coupe et les sur-
prises ne voudront pas manquer ce pre-
mier rendez-vous I

Coupe Valaisanne SIERRE II - BRAMOIS
Ce match de Coupe Valaisanne se

déroulera de manière plus équilibrée
que ne le laisse supposer la différen-
ce de ligue favorable aux locaux. La
disparate équipe sierroise de Sème li-
gue, se félicitera surtout de l'ampleur
du terrain , dans sa tentative d'éliminer
le club visiteur de 4ème ligue. Si ce-
lui-ci se présente bien en souffle, l'atout
des réservistes locaux ne .pèsera pas
lourd dans la balance, car technique-
ment et tactiquement les deux forma-

Geldermans ; l'Allemand Junkermann î
le Suisse Rol f Graf ; le Tricolore An-
glade apparaissent plutôt comme des
outsiders pouvant tirer profit d'une si-
tuation favorable (échappée menée à
bien). En fait , nous ne croyons guère,
la chaleur et la difficu '.té aidant, à
une arrivée au sprint d'un groupe im-
portant ; comme à Berne, l'année pas-
sée, nous pourrions avoir une dizaine
d'hommes ou alors un seul ayant eu
la force de se détacher, dans la der-
nière rampe.

A part Graf et Maurer,' nous ne
voyons pas, chez les nôtres, qui pour-
rait jouer un rôle de premier plan. La
course sera dure et impitoyable et
nos coureurs ne sont pas tellement
aguerris pour supporter sans mal un
rythme élevé durant près de 285 kilo-
mètres. La distance, très longue, va
faire mal à beaucoup et il est proba-
ble que, la mi-course passée, les
abandons se succéderont à une caden-
ce élevée.

Chez les amateurs
i

L'imposant lot des coureurs ama-
teurs rend le pronostic particulière-
ment fragile. Les tentatives d'échap-
pées sont nombreuses et il suffit de la
réussite de l'une d'elles pour boule-
verser les prévisions. Le nombre des
partants impose aux favoris une vi-
gilance accrue et surtout une position
en tête, pour répondre promptement
à toutes les éventualités. Nerveuse-
ment, donc, la course sera très exi-
geante. Il faut une bonne préparation
et, à cet égard, nous devons constater
un certain progrès chez nos hommes.
Nous sommes, de ce fait, un peu plus
confiant et nous avons l'impression que
Jaisli, très régulier ; Blanc, excellent
grimpeur et rouleur ; Fatton, en grand
progrès ; Haeberli , Hauser sont capa -
bles de se distinguer à défaut d'un
bon classement final. Nous espérons
en effet, que les Suisses auront le cou-
rage de sortir de l'anonymat d'un gros
peloton pour tenter quelque chose,
plutôt que de courir à l'économie pour
ne viser qu'un classement honorable.

Les Italiens seront très redoutables
devant leur public et sur un terrain
qu'ils connaissent comme leur poche
pour y avoir couru maintes fois cette
saison. Les courses de sélection se
sont déroulées sur ce circuit , ce qui
représente^ un atout appréciable pour
les hommes retenus. Les Espagnols Vê-
lez, Mendiburu ; les Belges Stevens,
Van den Bosche ; les Hollandais Schu-
ning, Cornelissen ; l'Allemand de
l'Est Ampler et son compatriote Gus-
tav-Adolf Schur nous paraissent être
les plus dangereux pour les Italiens
avec les Français Mazire, Belena, Le
Meteyer.

Mais, en fait, il s'agit là d'une lote-
rie d'où sortira peut-être un « incon-
nu ». Quoiqu'il en soit, la lutte sera
impitoyable, samedi après-midi, sur
les bords du lac de Garde, rendez-vous
des tifosi et qui connaîtra, de ce fait ,
une affluence extraordinaire.

• GYMNASTIQUE
JAPON—ALLEMAGNE

Une rencontre Japon—Allemagne est
prévue pour le 11 novembre à Franc-
fort. Une rencontre inofficielle précé-
dera celle-ci, deux jours avant, à Dort-
mund, où seul sera établit un classe-
ment individuel.

F O O T B A L L
CHIPPIS - SAILLON

Si durant l'inter-saison, les permuta-
tions n'ont pas bouleversé le onze de
la cité de l'aluminium, le départ de
l'entraîneur Lanzi, remplacé par l'ex-
joueur André Roussy, a tout de même
soulevé quelques commentaires, géné-
ralement favorables au nouveau res-
ponsable. Le succès remporté, lors de
la journée d'ouverture, par les vert et
blanc à St-Maurice, semble justifier
un optimisme, d'ailleurs tempéré chez
les dirigeants. Il est évident que si les
Chippiards dimanche, après le match
contre Saillon , atteignent le total de
4 points en deux matches, il faudra les
biffer de la liste des « parents pauvres »
du moins pour quelques semaines. Rous-
sy, le nouvel entraîneur ne se fait
d'ailleurs qu'un minimum d'illusions :
Saillon ne propulsera pas sans autre
ses poulains dans le haut du classe-
ment. Pour arracher un nul possible,
ou une victoire problématique aux Pel-
laud et Roduit , Voide et ses coéquipiers
ne pourront se permettre aucun relâ-
chement, car l'obstination des hommes
de Tobrouk est légendaire. En définiti-
ve à travail égal, la routine d'un Voide
pour Chippis et l'opportunisme d'un
Pellaud pour Saillon, constitueront pro-
bablement les éléments déterminants
dans l'attribution des points. Gipi

tions seront de force sensiblement éga-
le. Et comme dans ces cas là, la vic-
toire récompense souvent le plus tra-
vailleur, le pronostic accorde autant de
crédit aux hommes de 4ème ligue qu'à
ceux de Sème ligue. A moins que les
Sierrois ne se décident à rappeler quel-
ques anciennes gloires, comme Simili
et Gard , rusés et opportunistes, capa-
bles en quelques tours de « passe-pas-
se »• d'abattre le moral de l'adversaire.

Gipi
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Oaines, fraîches et Tomates à la Thomy avec Tomates à la Thomy avec
savoureuses, les belles tomates mayonnaise et séré. mayonnaise et œuf.
gonflées de soleil nous pro* Travailler, en une crème Mélanger des œufs durs hachés
mettent un régal quotidien. Et onctueuse, séré et Mayonnaise avec beaucoup de
Thomy les transforme sifacile- Thomy en tube, l'assaisonner Mayonnaise Thomy en tube,
ment en petits plats encore de Moutarde Thomy et assaisonner de Moutarde
plus riches etplus appétissants: en farciravec goût des tomates Thomy et remplir de cette
les Tomates à la Thomy ! évidées. farce des tomates évidées,

Mayonnaise et Moutaide de Thomy... le favori des gourmets ! Thomi +Frandc S.A. Bâle
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A enlever
dé suite

1 pompe SULZER,
capacité 70 ./mi-
nute ; hauteur de
refoulement : 80
m. environ, révi-
sée.
1 motur à benzi-
ne S A C H S, 2
temps, 6/8 CV,
refroidissement à
air, avec réduc-
teur de vitesses, à
l'état de neuf.
1 moteur BER-
NARD, à benzi-
ne, 4 temps, 2,5
CV, refroidisse-
ment à eau, révi-
sé.
1 compresseur
CLIMAX D25A,
avec moteur Per-
kins 35 CV, à ma-
zout, sur chariot
à 2 roues à pneus,
3, 6 mS/minute, en
ordre de marche.
Pour traiter et vi-
siter, s'adresser à
MM. Hervé-F.Jo-
Iy et Fils, machi-
nes d'entreprise,
Noiraigue (Neu-
châtel).
Tél. : (038) 9 41 19
ou 9 41 75,

A vendre
1 machine à pé-
trir Artofex avec
moteur. Diam. de
la cuve : 70 cm.
En bon état.
1 bar américain
en plaqué avec 4
tabourets.
Pâtisserie - Tea-
Room R Villard,
Châtel - St - De-
nis.
Tél. C021) 56 71 22

DIVANS
90 x 190 cm., com-
plet, soit : 1 divan
métallique, 1 pro-
tège-matelas , 1 ma-
telas à ressorts (ga-
ranti 10 ans), 1
oreiller, 1 duvet et
1 couverture de
laine. Lee 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

CAFE
on cherche à louer
ou à acheter dans
le Valais romand,

CAFE
d'un rapport établi.
Ecrire sous chiffre
P 12351 S, à Publi-
citas, Sion.

Personne seule
cherche au plutôt
à Martigny,

appartement
ou 1 pièce VA , con-
ifort , éventuellem.
chambre indépen-
dante.
Faire offres sous
chiffre P 91108 S
à Publicitafi Sion.

Sommes acheteurs
de

fûts à
vendanges

en bon état.
Faire offres écrites
sous chiffre P
12509 S à Publicitas
Sion.

Chêne-Bourg/

AGRIA "" On demande, à
Martigny, pour dé-

en bon état , entiè- Dut octobre, '.
appartementrement révisée. , rr, .. „3 ou 4 pièces.

S'adresser à ITm-
Tél. (026) 6 22 10. primerie PILLET,__• Martigny.
™~—*""""~-~~ Tél. (026) 6 10 52
On achèterait d'oc- ""^^^^^~^^^—

A vendre
casion un n -Opel

broyeur a Olympia
nnmmPC modèle 53, pein-pviiinic» ture neuvei par fai t

état de marche.
Téléphoner au S'adresser à :
(025) 4 10 41 de Garage BORLOZ
18 à 20 heures. BEX

L'envol d'un ballon libre
avec passagers. Présentation au
sol et en vol des derniers modè-
les d'AVIONS DE TOURISME
français, anglais, belges, améri-
cains, du petit monoplace au bi-
moteur de grand tourisme.

Voltige
avions et planeurs

Vols de passagers
Modèles réduits radioguidés
A laerodrome de BEX

le dimanche 2 septembre
dès 14 heures 15

FETE DE NUIT
DE L'AVIATION

sur le
terrain des Placettes

à Bex
dès 20 heures, les samedi ler

et dimanche 2 septembre



Deux alpinistes
SAAS-FEE. — Dans nos Alpes le dra-
me s'enchaîne au drame. On appre-
nait hier que deux alpinistes avaient
fait une chute évaluée par les sau-
veteurs entre 600 à 800 mètres.

Il venait d'atteindre
le sommet

La tragédie s'est déroulée mardi soir
vers 18 heures dans le massif des
Mischabel. Deux j eunes alpinistes al-
lemands, Aloïs Poppel , 18 ans, et Au-
gust Bayerl, 19 ans, tous deux de Mu-
nich, étaient partis sans guide tenter
l'ascension de l'une des pointes les
plus délicates de la région de Saas-
Fee à savoir la Lenzspitze < à 4300 m.,
au nord du Dom.

La montée se passa sans histoire
bien que la course fut entravée par des
chutes de pierres. Les deux jeunes
gens encordés avaient atteint le som-
met. Ils avaient amorcé la descente
et se trouvaient à une quarantaine de
mètres en contre-bas lorsqu'ils dévis-
sèrent.

Une autre cordée les vit basculer
avec effroi dans le vide. L'alerte fut
aussitôt donnée à la cabane des Mis-
chabels d'où l'on envoya un homme
avertir l'aérodrome de Sion.

La nuit étant venue ce n'est que
hier matin que les secours purent être
organisés.

On devait hisser
le drap rouge

Le pilote Martignoni survola les
lieux et aperçut quelques restes de

Les manœuures
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
SERVICE DU MATERIEL

Les deux bataillons de matériel des
unités d'armée exécutent les réparti-
tions. Ils confient aux bases utilisables
(arsenaux) les réparations qui dépassent
le cadre de leurs possibilités. Le CA
est en mesure de répondre à toute exi-
geance des partis en vue d'obtenir un
matériel de montagne complémentaire.
Un certain nombre d'équipes d'urgence
venant des arsenaux sont à disposition
du CA. Celles-ci ne sont engagées que
si des blessures sont causées lors d'ac-
cidents. Pour les simples dommages
matériels, les unités d'armée utilisent
leurs bataillons de matériel. La valeur
du matériel de corps d'une division de
montagne (sans véhicules à moteur et
chevaux) se monte à environ 60 mil-
lions de francs. (L'équipement complé-
mentaire de montagne n'est pas com-
pris dans ce chiffre).

SERVICE DE SUBSISTANCE
Les deux bataillons de ravitaillement

10 et 12 des partis exécutent le ravi-
taillement. Pour pouvoir distribuer la
subsistance comme cela se passerait
dans la réalité, la troupe entre en ser-
vice avec l'équipement complet pour
distribuer la subsistance. Les magasins
de subsistance de l'armée, fermés en ce
moment, représentent une réserve du
CA disponible en tout temps.

Le coût des manœuvres
Pain 32 000 kg; viande 26 000 kg,

90 pièces de bétail. Coût de la sub-
sistance de toutes les troupes francs
400 000.—.

Tonnage du ravitaillement: 52 ton-
nes (pour la troupe), 17 tonnes (pour
les chevaux) en tout 69 tonnes.

Si chaque véhicule parcourt 100 ki-
lomètres l'emploi de carburant sera
de 1 000 000 de 1. II faut s'attendre
à un très grand kilométrage.

Valeur des véhicules à moteur :
100 millions de francs ; réserves de
carburant : auprès de la troupe
340 000 1.; auprès des cp. de carbu-
rant 250 000 I.

Nombre de chevaux dans le CA
1600; nombre des off. vét. en ser-
vice 42 (en moyenne 1 vétérinaire
pour 40 chevaux).

Service de la poste de campagne:
l'acheminement de la poste doit aller
de pair avec la subsistance. La dis-
tribution à la poste de campagne des
unités d'armée se fait par le CA en
relations avec la direction de la pos-
te de campagne. L'arrivage par poste
se monte à un total de 9-10 tonnes
et de 1300 lettres et journaux en
moyenne. L'expédition à 4-5 tonnes
et 6000 lettres en moyenne. Nombre
de personnes occupées par la poste
de campagne : 410.

On le constate, les manœuvres re-
présentent une dépense considérable,
mais nous pensons que ce genre d'e-
xercice est indispensable si le peu-
ple suisse désire être constamment
prêt à défendre son indépendance
en cas de menace éventuelle.

DANS LE MASSIF DES MISCHABEL

s font une chute de 700 mètres
la tragique cordée. Il était téméraire
cependant de tenter un atterrissage
dans les parages. Le pilote dut se ré-
soudre à conduire une colonne de six
hommes jusqu 'à la cabane des Mischa-
bel d'où le sauvetage fut entrepris.

Selon l'avis des guides il sera très
difficile de ramener les corps car la
paroi où ils se trouvent est très su-
jett e aux chutes de pierres. Peut-être
est-ce l'une d'elles qui déclencha le
drame !
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Cette photo aérienne prise de la région de l'Ober-Gabelhorn (a l'ouest de Zermatt)
nous montre toute la face ouest de la chaîne des Mischabeî. De droite à gauche :
Le Tàschhorn (4498 m), le Dôme (4554 m), la Lenzspitze (4300 m) et le Nadelhorn
(4300 m). La cabane Mischabel (3332 m) d'où sont partis les secours se trouve de
l'autre côté de cette chaîne (versant Sans) exactement au pied de l'arête Est de la

Lenzspitze. Cette pointe est réputée dif f ici le.

On a eu chaud à Brigue 1

Incendie près de quatre citernes de mazout
BRIGUE. — Le feu s'est déclaré dans un
baraquement à l'Aréal à Brigue. Cette
construction de bois fut bientôt la proie
des flammes avec ce qu 'elle contenait
en fait de mobiliser , d'habits et d'effets
personnels de saisonniers.

On crai gnit un instant que le feu
gagne une citerne voisine contenant
15.000 litres de mazout. Trois autres ci-
ternes se trouvaient également à pro-
ximité , toutes trois pleines de mazout.

Par bonheur , un groupe d'hommes des
garde-forteresses 11, témoin de l'incen-
die, tirèrent une conduite pour arroser
sans arrêt la citerne de peur qu 'elle n'ex-
plose.

Exposition de champignons naturels i\ Sierre
SIERRE.. — Le Cercle mycologique de
Sierre et environs, sous les auspices
de la Société valaisanne de Mycologie,
œuvre en ce moment à la mise sur
pied d'une importante exposition de
champignons naturels. On se souvient
que la première édition de cette ex-
position originale eut lieu, il y a deux
ans déjà à Sierre et avait rencontré
un très vif succès de popularité. L'in-
térêt- que le public voue à tout ce qui
a trait aux sciences naturelles en gé-
néral et à la mycologie en particulier ,
domaine mystérieux mais combien cap-
tivant, laisse bien augurer de la pleine
réussite de ces journées.

Nous sommes en mesure de signaler
que cette exposition sera ouverte au
public le samedi 22 et le dimanche 23
septembre, à Sierre et qu'elle aura
lieu à la Maison des Jeunes, (nouvelle
salle) mise obligeamment à la dispo-
sition des mycologues sierrois.

Pour répondre au désir formulé par
las yisiteiu-g U« langue allemande, lors

Il avait été convenu qu'un grand
drap rouge serait hissé à la cabane
dès que la colonne serait de retour
avec les corps, ceci pour que l'on
puisse informer les pilotes que l'action
était close. Selon les renseignements
obtenus dans la nuit , les sauveteurs
ont regagné la cabane sans avoir pu
descendre encore la dépouille des 2
malheureux jeunes gens.

Pascal Thurre.

Le train du Viege-Zermatt a dû s arrêter
durant une quinzaine de minutes à cause
de cet incendie.

Un car de touristes
se jette contre un mur

BRIGUE. — Un car allemand trans-
portant des touristes a heurté un mur
lors de la descente du Simplon. Plu-
sieurs vitres volèrent en éclats. Quel-
ques voyageurs souffrent de coupures
sans gravités.

de l'exposition précédente, les indica-
tions relatives à la dénomination et
aux caractéristiques de chaque espèce
de champignon figureront également
en Allemand.

Le Cerce mycologique de Sierre fait
là œuvre utile et formative et cette
manifestation méritera d'être vue par
un grand nombre de visiteurs. Les
membres du Cercle, par leurs , conseils
avisés et leurs commentaires, seront
à la disposition du public pendant la
durée de l'exposition.

Le succès de cette manifestation ne
fera pas de doute, encore faudra-t-il
que) les conditions atmosphériques
soient favorables, ce que nous souhai-
ton de tout cœur.
PS. — Les organisateurs informent les
autorités enseignantes que les élèves
des classes primaires (degré supérieur),
secondaires et commerciales ont accès
gratuit à cette manifestation , dans la
mesure où ils sont accompagnés de
leur maître ou maîtresse.

Dans un étang de Bramois

Mort
tragique

d'un enfant
de dix ans

BRAMOIS. — Hier peu après midi, un
groupe d'enfants s'était rendu à la gra-
vière Machoud , située près de Bramois ,
pour se baigner dans un étang. A un
moment donné, le petit Jean-Claude Wil-
ly, âgé de dix ans, fils d'Hennann, glissa
sur les galets et coula à pic dans un
creux profond de plus de trois mètres.

Malgré tous les efforts entrepris, ce
n'est qu'une heure plus tard , soit vers
14 heures, que le corps put être ramené
à la surface. Les recherches avaient été
longues car l'eau était très trouble. On
transporta d'urgence l'enfant à l'hôpital
de Sion, mais tout effort pour le rani-
mer fut vain.

Plusieurs hommes participèrent aux re-
cherches, notamment M. André Gasch-
nang, de Sion, membre du club de nata-
tion, propriétaire de cette gravière. II est
regrettable que, malgré le panneau d'in-
terdiction, des enfants de la région se
baignent encore régulièrement dans cet
étang.

Le petit Jean-Claude était le cinquième
enfant d'une belle famille comptant trois
garçons et cinq filles.

Le papa , qui se trouvait au service
militaire comme chauffeur dans les trou-
pes de transport , fut informé dans le
courant de l'après-midi de la tragique
nouvelle.

A la famille si durement éprouvée,
le « Nouvelliste du Rhône » présente
l'expression de ses plus sincères con-
doléances.

Invitation aux vignerons
La station soussignée organisera des

visites de vignes plantées à grandes
distances : culture haute à 200 - 300 x
100-120, guyot double à 160-200 x 100-
120 et fuseaux. Prière de s'inscrire
jusqu'au 10 septembre. Les intéressés
seront informés par lettre" dé la daté
exacte et des détails de la course. Le
déplacement aura lieu collectivement
en car.

Les vignes en culture haute sont
très belles. Elles l'ont été quatre an-
nées de suite. Rendement et sondage
sont aussi bons qu'avec le gobelet
Pour qui doit résoudre des problèmes
de main-d'œuvre et pour qui sait
attendre une année de plus pour ob-
tenir une récolte normale, les planta-
tions à grandes distances paraissent
être les systèmes de l'avenir.

Il ne sera pas organisé de 'visite
pour le Guyot simple à 110 x 70. Ce
système reste bon pour qui n'a pas
de difficulté avec la main-d'œuvre ;
il peut être adopté pour le pinot et
le rhin dans les parcelles exposées
au gel de printemps. Mais il y en a
assez d'exemples partout

Stirling Moos a Sion
SION. — L'Ecurie du Soleil récem-
ment fondée à Sion organise vendredi
soir 31 août à 21 heures, en colla-
boration avec l'A.C.S. une intéressante
soirée d'information sur le sport auto-
mobile. Cette soirée gratuite aura lieu
au Snack-City, rue des Remparts.

Le programme comprend notamment
des films tournés lors d'un cours à
Monza , au Grand Prix de Monaco, au
Grand Prix de Trio et aux 24 heures
du Mans. D'autre part, le grand cham-
pion anglais , Stirling Moss, sera là,
non pas en chair et en os, mais sur
l'écran, pour montrer à chacun les fi-
nesses du métier de coureur par le
moyen de films spécialement tournés
lors de ses courses et de son entraî-
nement. Enfin les spectateurs auront
l'occasion de voir un film intitulé
« Formule 1 ». L'entrée est libre et
tous les amateurs de sport automo-
bile sont cordialemen t invités.

Une passante tuée
en ville de Sion

SION. — La mort guette les piétons
non seulement sur les routes à grand
trafic mais même en pleine ville de
Sion. Hier peu après midi, un grave
accident s'est produit à l'angle du
Café des Maronniers, au nord de la
ville.

Une passante, Mlle Maria Gas-
poz, 56 ans, a été renversée par une
machine conduite par M. Oscar Fol-
lonier alors que celle-ci quittait le
stop pour s'engager sur l'avenue
Ritz. La pauvre femme a été con-
duite dans un état désespéré à l'hô-
pital de la ville. Troix heures plus
tard elle devait rendre le dernier
soupir.

A la famille en pleurs va l'ex-
pression de nos plus sincères con-
doléances.

Jeudi 30 «oui fow

Téléphone 611 54
OUVERTURE DE SAISON

Jusqu 'à dimanche 2 septembre
Le mag istral film français :

Un drame de la jeuness e
LES NOUVEAUX
ARISTOCRATES

avec Paul Meurisse et Maria Mauban

Jusqu'à dimanche 2 septembre
18 ans révolus

Un film gigantesque
Une œuvre spectaculaire :
LES MONGOLS ATTAQUENT

avec Anita Ekberg et Jack Palance

Tél. 6 22 18
Jeudi 30 - 16 ans rév.

Le plus poignant des films de guerre
LES DIABLES VERTS DE

M0NTE-CASSIN0
Dès vendredi 31 - 18 ans rév.
Une reconstitution grandiose

Thésée et le Minautore

Tél. 6 31 66
Dès vendredi 31 - 16 ans révolus

Eddie Constantine dans
CAUSE TOUJOURS MON LAPIN

Un « Série noire » percutant

Téléphone 215 45
Du mardi 28 au lundi 3 septembre

Un très grand film français :
LE 7e JURE

D'après le fameux roman de Francis
Didelot , avec

Bernard Blîer , Danielle Delorme,
Francis Blanche, Maurice Biraud

Dès 18 ans révolus

ftSlM |̂ !̂ 8JTp̂ ffitff?»ilgl 5
Tél. 2 20 45 c..

Du mercredi 29 au dimanche 2 sept
'¦" Une énigme impénétrable...

Un criminel diabolique..:
Une aventure terriblement périlleuse 1
SC0TLAND YARD CONTRE X
avec Stewart Granger et Haya Harareet

Parlé françai s - 16 an* rév.

Téléphone : 2 32 42
Du jeudi 30 août au lundi 3 sept.
Un film d'une envergure colossale I

LES LEGIONS DE CLEOPATRE
Faste et splendeurs

avec Linda Cristal, Ettore Manni
et Georges Marchai

Un extraordinaire spectacle.
Supercinescope et Eastmancolor.

Dès 16 ans révolus

Téléphone : 4 72 95
Samedi 1er septembre - Dimanche 2

BIEN JOUE... MESDAMES
Entouré de huit « ravissantes », Eddie

Constantine vous fait faire un voyage
irrésistible.

A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un rendez-vous de la musique
à ne pas manquer !

Grâce à la collaboration de trois or-
chestres symphoniques, de deux chœurs,
de 36 chefs et solistes de classe inter-
nationale , le « Septembre musical » de
Montreux 1962 surpassera encore celui
des années précédentes par «on program-
me et son niveau artistique exception-
nels.

En ce prochain Septembre , sur les ri-
ves du Léman , la Musique a un rendez-
voUè à ne pas manquer. Les organisa-
teurs du 17e Festival international de
musique de Montreux n 'auraient pu choi-
sir meilleure saison ni cadre plus agréa-
ble pour leur festival . Pour la plus
grand e joie de leurs hôtes , la poésie na-
turelle de la région montreusienne s'al-
liera à la musique.

C'est du ler septembre au 9 octobre
1962 que se déroulera pour la 17e fois
le traditionnel « Septembre musical ».
Douze concerts symphoni ques auront lieu
à Montreux , dans la salle du Pavi llon ,
ainsi que deux récitals d'orgue au Tem-
p le de Montreux , tandis que quatre con-
certs de musique de chambre se donne-
ront au Théâtre de Vevey. Nul doute
que cet événement musical attirera de
nombreux mélomanes qui ne voudront
pas manque r ce rendez-vous de U mu»
sique au bord du bleu Léman,



vers l'achèvement de roieodoc Gêoes-cofiombe u
• l 'oduc, QU' amènera le pétrole brut à la raffinerie de Collombey, est prati-

m t terminé sur le tronçon italien, soit du port pétrolier de Pegli, à quelques
t i  mètres de Gênes au Grand-Saint-Bernard. L'oléoduc est en train d'être amé-
* • ,jans ]e tunnel routier , sur la chaussée même. Quant au tronçon suisse, il
" n vraisemblablement achevé jusqu 'à Martigny avant la fin cle septembre déjà.
: nouveaux tubes arrivent à pied d'oeuvre. La conduite pourra être soudée
tamise en place avant cet hiver.

par an. L'oléoduc écoulera 375 tonnes
., . .. m_ _ u  —......... par heure. La vitesse de progressionCaractéristiques techniques

La conduite est composée de tubes
acier à haute résistance, de 7 à

12 mètres de longueur , d'un diamètre
de 32 385 cm. L'intérieur des tubes est
brut tandis que l'extérieur est protégé
contre la corrosion par un revêtement
bitumeux et un enrobement anticor-
rosif Les parois des tubes ont une
épaisseur allant de 6,35 mm. à 9,52
mm.

Les tubes sont soudés électrique-
ment et chaque soudure est contrôlée
par radiographie à Vernayaz. Les con-
duites soudées sont ensuite soumises
à des essais d'étanchéité préalables par
courts tronçons suivis d'essais à une
pression hydraulique d'au moins 1,25
fois supérieure à la pression maxi-
mum d'exploitation. Une station de
décompression pourvoiera à la réduc-
tion et au réglage de la pression. La
conduite est munie de valves d'inter-
ception , de manomètres, d'appareils de
contrôle et de protection cathodique.

L'oléoduc est recouvert, en général,
d'une couche de terre d'une profon-
deur moyenne d'un mètre au-dessus
de la tangente supérieure, à l'excep-
tion des endroits où cette condition
n'est pas réalisable (ponts, etc.). A tou-
tes les traversées de cours d'eau, de
routes, de voies ferrées, la conduite
est placée, en outre, dans un tube de
protection , également en acier.

Une station de décompression

à Bovernier
Il y aura cinq stations de pompage

pour amener le pétrole jusqu 'au tun-
nel . du Grand-Saint-Bernard. Sur le
tronçon suisse, long de 58 km., il y
aura une station de décompression à
Bovernier. Pour faciliter les répara-
tions, les ingénieurs ont prévu des
vannes d'interruption entre la fron-
tière italo-suisse et Collombey. Le
parcours pourra ainsi être sectionné.

Les • travaux de construction , de
même que l'exploitation future de la
conduite , sont placés sous la surveil-
lance du département des travaux pu-
blics du canton du Valais. En dépit
de cette surveillance la Société sera
exclusivement responsable de tous les
dommages qui pourraient être causés
par l'oléoduc.

La capacité de transport sera de
trois millions de tonnes de pétrole brut
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. . , ,. »• Pernn , Monthey 20.—œuvre au succès de cette action Anonym'ei Sion 6._
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Famille Deléglise Sport, Mayens de Sion 30.—Verbier 40.— K0ger Cardis , Monthey 30.—
Vve A. Maye, Leytron 50.— Pension Le Peuplier , Ovronnaz 50 —
Chavroz , Bagnes 10.— Comona Valéjana de Zénéva
-ouis Bûcher , Boucherie, Verbier £0— Genève 100.—
Société valaisanne de Vevey Michelet Frères, suce. Moll

et environs 582.— Favre, Saxon 100.—
Denis Bircher , Boucherie Jean Tacqet , Riddes 100.—

Le Châble 50.— Scierie Golay-Heuby, suce. Heuby,
Dorsaz , horticulteur , Fully 50.— Le Sentier 100.—
Sté anonyme des Téléféri que. Cretton et Salamin , Electricité

de Verbier 500.— Marti gny 100.—
Anonyme, Val d'illiez 10. Cheseaux-Biollaz , Sion 50.—
Anonyme, Les Valettes 20.— Joseph Magnin , Café ,
Anonyme, Marti gny 5.— Le Cotterg-Bagnes 50.—
Anonyme , Saxon 10.— Dr M- Squaratti , Sion 10.—
Classe 1900, Saxon 20.— A. E., Miège 50.—
Pierre Chapuisat , ingénieur Fritz Koch-Haag, Bâle 10.—

Martig ny 5. Auto-Transports du Val de
Famille O.G., Marti gny-Ville 5.— Bagnes, Louis Perrodin ,
Anonyme , Val d'illiez 20.— Le Châble 100.—
F. Moulhon , retra ité , Sion 10.— Anonyme, Saint-Léonard 100.—
Anonyme, Bliqnoud-Ayen t 10.— Trcnter S.A., Genève 75-
Famill e Camille Ecœur , Caqnotte des employés TV, SA,

Val d'illiez 20.— Verbier 134,70
Perr in Pierrot , Val d'illiez 10.— Employés cuisine, Bertol 20,—
Anonyme , Le Châble 15.— Anonyme, Martigny-Ville 20,—
Favre Victor , Café du Cercle Anonyme, Lourtier 10,—

Isérable, 20.— Evelyne Filliez , Salins 5,—
Abel Baudin, Leytron 20.— .,.,.„.
Anonyme , Troistorrents 20.— 10taI UI /4Z ...5
Anonyme, Troistorrent s 5.—
H. Carruzza , St-Plerre-de-Clages 20.— (Arrêté au lundi soir 27 août.)

du brut sera de 1,55 m. par seconde.

Aspects financiers
Le coût total 'de l'entreprise — tron-

çon suisse — sera d'environ 20 millions
de francs suisses. Celle-ci est l'œu-
vre de la société de l'oléoduc du
Rhône S.A., fondée le 30 septembre
1960 à Sion. Son capital social est d'un
million de francs. Les actions se trou-
vent à raison de 52% en mains suisses.
La construction de l'ouvrage a été con-
fiée à une maison italienne spécialisée
qui collabore avec des entreprises suis-
ses, notamment pour les travaux du
génie civil.

Une foule recueillie a conduit
Monique Canon à sa dernière demeure
FULLY. — Une foule imposante et re-
cueillie a conduit hier à sa dernière de-
meure Monique Carron , 28 ans, fille de
l'ancien président Henri Carron , décétlée
dimanche soir à la suite d'un accident de
montagne au mont Velan.

La messe, célébrée par le ryd curé de
la paroisse, était terminée que l'offrande
continuait encore dans une église trop
petite pour contenir les assistants.

Des fleurs à profusion entouraient le
cercueil drapé de blanc où dormait celle
qui ne compta que des amis.

La population de Fully et des envi-
rons, des amis lointains, de nombreux re-
présentants du clergé, un juge fédéral ,
plusieurs juge s cantonaux, un ancien
Conseiller d'Etat , plusieurs Conseillers na-
tionaux dont un du canton de Vaud , des
anciens présidents du Grand Conseil, de
nombreux députés, des préfets, le direc-
teur de la Radio , des présidents de com-
munes et de bourgeoisies, assistaient à la
cérémonie religieuse.

Jeunes, en grand nombre, venus ma-
nifester leur sympathie à la mémoire de

Ajoutons que le reseau d oléoducs ,
en cours d'aménagement entre Gênes,
la Suisse. l'Autriche et l'Allemagn e,
exigera des investissements évalués à
350 millions de francs. Il y aura un
premier tronçon commun de Gênes à
Ferrara-sur-le-Pô, Localité sis entre
Pavie et Alexandrie. De là , une bran-
che se dirigera sur le Grand-Saint-
Bernard par la vallée d'Aoste. L'oléo-
duc de Collombey alimentera égale-
ment le Piémont. L'autre branche ira
de Ferrare à Ingolstadt , en Bavière,
par le Tessin , le San Bernardino et
la vallée du Rhin. Toutefois , au cas
où l'opposition de certains cercles tes-
sinois et notamment de la municipa-
lité de Lugano ferait échouer le pro-
jet conçu par l'ENI , l'oléoduc passe-
rait par Chiavenna et le Spluegen. U
ne traverserait donc plus que deux
cantons suisses (Grisons et Saint-Gall)
au lieu de trois. Le projet a pourtant
été déclaré d'utilité publique par les
autorités tessinoises avec droit' d'ex-
propriation pour l'acquisition des ter-
rains.

Monique , ou anciens apportant leur sou-
tien à une famille si cruellement éprou-
vée, tous ont admiré : l'extraordinaire
courage de M. et Mme Henri Carron et
des leurs auxquelles nous renouvelons ici
nos sincères condoléances.

La mévente des tomates

Blocage officiel en \m
Le fonds de compensation a du entrer en action

SAXON. — Ça ne vas pas fort du
côté des tomates. Pour tenter de régu-
lariser le marché la Commission du
fonds de compensation a dû se réu-
nir d'urgence à Saxon. Une solution
a été décidée sous forme d'une ac-
tion de blocage des stocks superflus.

Appel a des contrôleurs
officiels

Cette action se déroule de la façon
suivante. Les expéditeurs entreposent
en frigo leurs stocks de tomates, pre-
mier choix, dépassant les 200 pla-
teaux. Il est fait appel à des contrô-
leurs officiels pour examiner celte

marchandise, la peser et la marquer.
L'expéditeur n'a plus alors qu'à adres-
ser la facture à l'Office central au
prix de vente convenu, lequel couvre
également les frais d'entreposage et
de manutention.

Si la situation du marché s'améliore
au cours des prochains jo urs les ex-
péditeurs auront la possibilité de ra-
cheter leurs stocks entreposés dans leur
totalité ou en partie, selon le prix
officiel fixé par la bourse.

On a pu voir ainsi hier les expé-
diteurs conduire dans les frigos de
Saxon, Charrat ou Sion le surplus, de
leurs tomates. Nous ignorons le ton-
nage exact de ce blocage. : II doit être
de l'ordre de deux cent mille kilos. Es-
pérons qu'un déblocage pourra se faire
dans les jours qui vont suivre sans
cela la « casse » devra être supportée
par le Fonds de compensation.

Solidarité helvétique !
Nous avons eu hier sous les yeux le

double d'une lettre envoyée à titre
privé à l'un des services fédérau x à
Berne intéressé de près à la mévente
des tomates valaisannes. Les produc-
teurs font état dans cette lettre des
moyens mis en œuvre pour parer au
gel et à la sécheresse,, deux fléaux
de taille, et clame leur impuissance
devant le troisème mal : l'importation.

Dans ces lignes qui se terminent par
ces mots chargés d'ironie : « Et que
vive la solidarité helvétique », on s'élè-
ve contre la toute puissante seigneu-
rie des importateurs dont les opéra-
tions sont aujourd'hui la cause de
l'encombrement des dépôts d'une mar-
chandise de première qualité qui , à
30 centimes le kilo ne trouve pas pre-
neur.

Relevons ici qu 'outre l'action entre -

Societé d'apiculture
du district de St-Maurice

Sortie d'été à Finhaut
ST-MAURICE. — Suivant la décision
prise à CoUonges ce printemps, les
membres de la Société d'apiculture
du district de Saint-Maurice sont con-
voqués à la sortie d'été à Finhaut
pour dimanche prochain 2 septembre.

Programme : Arrivée à Finhaut par
le Martigny-Châtelard à 10 h. 07 -
Messe à 10 h. 15. A 11 heures, apé-
ritif. 12 heures, départ pour la Léchère
où les organisateurs vous attendent
pour le dîner en commun dans la fo-
rêt.

Les dames et les fiancées sont cor-
dialement invitées. Nous vous atten-
dons aussi nombreux que vous êtes
allés à Vérossaz l'été dernier.

Le Comité

Collision
MARTIGNY ¦& Hier après-midi , une voi-
ture allemande qui descendait l'avenue
du St-Bernard est entrée en collision
avec un camion militaire sur la place
centrale. La voiture avait voulu dépasser
le camion au moment où celui-ci bifur-
quait en direction de la Batiaz. Tous se
solde par des dégâts matériels.

Incendie d'alpage
BOVINE. — L'alpage de Bovine, en-
tre le col de la Forclaz et le Val d'Ar-
pette a été depuis deux jours le théâ-
tre d'un incendie. Plusieurs hectares
d'herbe sèche et de genièvre ont brû-
lé. Il semblait, hier soir, - que le sinis-
tre était en régression.

prise par le Fonds de compensation
dont nous parlons plus haut des com-
merces privés s'efforcent de tendre la
main aux producteurs. Si certains ma-
gasins de la capitale vendent encore
cette semaine, au gros de la récolte,
des tomates à 1 franc le kilo, prix
affiché sur rue, soit plus du triple de
ce qui est offert au producteur, il en
est d'autres qui l'offrent à demi prix
et ont décidé même d'entreprendre une
action « tomates valaisannes » en don-
nant un kilo de ce légume pour toute
autre marchandise achetée en contre
partie.

Pis-aller si l'on veut mais non sans
efficacité tout de même.

Nous faisant l'écho des milieux pro-
ducteurs et des responsables de la
vente de nos fruits et légumes nous
adressons à notre tour un pressant ap-
pel à nos ménagères pour qu'elles cui-
sinent sous le signe de la tomate.

Pascal Thurre.

Plus de 3e distri-
bution postale

Tarifs des auto-
mobiles postales

modifiés
BERNE , 29 Vr M. Charles Ducommun ,
directeur général des PTT, a présidé,
mercredi après-midi , une conférence de
presse consacrée à la suppression de la
troisième distribution postale et à la
modification des tarifs-voyageurs des au-
tomobiles postales.

M. Albert Fischer, chef du service
des automobiles postales, a fourni quel-
ques renseignements sur les modifica-
tions qui seront apportées le ler jan-
vier 1963 aux tarifs-voyageurs des au-
tomobiles postales.

Seront réduits les tarifs supérieurs
de 40°/o à ceux des C.F.F. La réduction
sera substantielle et proportionnée à la
distance. Pour les voyages aller et re-
tour , la réduction sera portée de 20 à
25 %>. Les bénéficiaires seront essentiel-
lement les usagers des li gnes alpestres ,
certains services des préalpes et de di-
verses régions du Jura bernois et neu-
châtelois

GRAND MEETING D'AVIATION
BEX — La section ' de la Plaine du
Rhône de l'Aéro-Çlub de Suisse orga-
nise les ler et 2 septembre un grand
meeting d'aviation. Cette section en
plein développement a pu s'assurer la
collaboration d'un spécialiste d'ascen-
sion en ballon libre, le Dr Iselin, da
Bâle. On pourra assister ainsi à la
préparation et au départ d'un gros bal-
lon de 1000 m3. L'aérostier a l'intention
d'atteindre l'altitude de 4.500 m.

D'autre part , nous sommes heureux
d'annoncer la présence à ce meeting
du pilote d'essai belge, M. De Beuken,
de l'usine d'aviation Fairey, qui effec-
tuera un programme de voltige avec un
avion monoplan de 6 m. d'envergure
(!) — le plus petit avion construit en
série — ce numéro d'acrobatie fu t - l e
clou du meeting international de Ve-
nise en 1960.

Très sensibles aux nombreuses marque s
de sympathie reçues lors de leur grand
deuil ,

Madame
Eloi DUBUIS

et famille

expriment leur gratitude émue à tous
les amis et connaissances qui , par leur
présence, leurs dons de messe et leurs
envois de fleurs , les ont entourées pen-
dant ces pénibles journées.

Elles remercient en particulier :
Monsieur et Madame Hermann Dussex;
Le commandement de la division de

montagne 10;
Le commandement de régiment Artillei

rie 10;
Le bataillon génie 10;
La Fanfare Echo du Prabé;
L'association valaisanne des entrepre-

neurs;
La direction des Chantiers du Grand-St-

Bernard;
Les classes 1891 et 1926;
La Société des Pêcheurs de Sion.

Madame Alphonsine GILLIOZ;
Monsieur et Madame Félicien GILLIOZ,

à Sierre, et leurs enfants et petite-
enfants à Mission Genève, Marti gny;

Monsieur et Madame Denis GILLIOZ,
à Saxon;

Monsieur et Madame Joseph GILLIOZ, à
Saxon , et leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon/Monthey;

Madame et Monsieur Maurice PILLET-
GILLIOZ et leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon;

Madame et Monsieur Jacques PACCARD-
GILLIOZ, à Casablanca , et leurs en-
fant s et petits-enfants , à Monthey et
St-Maurice;

Madame et Monsieur Biaise THOMAS-
GILLIOZ, à Saxon , et leurs enfants et
petits-enfants , à Saxon;

Madame et Monsieur Georges MOTTIER-
GILLIOZ , à Saxon , et leurs enfante et

petits-enfants , à Saxon et Sion;
Monsieur et Madame Henri GILLIOZ

et leurs enfants , à Saxon;
Monsieur et Madame Urbain GILLIOZ et

leurs enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Eric MASSEREY-

GILLIOZ et leurs enfants à Saxon ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Grégoire GILLIOZ

que Dieu a rappelé à Lui le 29 août 1962
dans sa 87e année, muni des Sacrements
de . l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 31 août 1962, à 10 h. 30, à l'église
de Saxon.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame et Monsieur Arthur QUEN-
NOZ et leurs enfants , à Conthey ;

Madame Veuve François UDRY, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Marc UDRY-
DESSIMOZ et leurs enfants à Con-
they et Londres ; i

Madame et Monsieur Bernard
UDRY-UDRY et leur enfant , à Vétroz ;

Les enfants de feu Emile GERMA-
NIER , à Erde ;

Les enfants de feu Clovis BER-
THOUZOZ , à Erde,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
EMILE UDRY

père, grand-pere , fils , frère, oncle et
grand-oncle , décédé subitement le 29
août 1962, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Plan-Conthey, le vendredi 31
août 1962, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La miliaiia g
ses messes
ALGER, 30 -jjr Journée de désordres
et de totale confusion politique à
Alger mercredi, où des fusillades
ont opposé des groupes de musul-
mans dans la casbah. Il y a des
victimes : selon un témoin au lan-
gage vert, « dans la rue, les gens
tombaient comme des olives !... »
(sic). Pour la première fois depuis
juin, le couvre-feu est décrété et les rues
d'Alger, à 20 heures, ont retrouvé leur
Vide angoissant des mauvais jours.

Sentant le danger, devinant l'affron-
tement, le président du GPRA ,, Ben
Youssef Ben Khedda, avait dans l'après-
midi rendu public un « projet d'accord »
susceptible de résoudre le conflit qui
oppose le bureau politique à la wil-
lava quatre, qui contrôle Alger.

ALGER '̂ rfly-rt1,,,,.,,,
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Sur notre carte, l'implantation des willayas. En grisé les Willayas I I I  et IV,
anti-Benbellistes.

De Gaulle pense a sa succession
PARIS, 29 ic La sécurité, singulièrement celle du président de la République
et les Affaires algériennes ont été les sujets essentiels traités par le Conseil des
ministres qui s'est réuni mercredi à Paris, sous la présidence du gén. De Gaulle.

Pratiquement, la législation permettant la répression des menées activistes
a été renforcée. Ainsi, la garde à vue est portée de cinq à quinze jours et la
procédure dans la juridiction répressive est accélérée. Quant à la sécurité per-
sonnelle du général De Gaulle, elle est prendre en raison de la prolongation
désormais placée sous la responsabilité des incertitudes algériennes, notamment
immédiate du ministre de l'Intérieur en ce qui concerne la protection des
et, malgré ses répugnances connues, le ressortissants français.
Chef de l'Etat a admis qu'un dispositif
de protection aussi efficace que pour
ses voyages officiels serait mis en place
à l'occasion de ses voyages privés, bien
qu'il doivent être à la vérité plus dis-
crets.

Dans le même domaine, les ministres
ont pu prendre connaissance du bilan
de la répression policière contre les
activistes, ce qui comporte non seule-
ment les recherches antreprises après
l'attentat du Petit-Clamart contre le
Président ' de la République, mais éga-
lement les nombreuses enquêtes qui
sont en cours, en particulier dans le
M;di de la France.

Dans le domaine politique, on indi-
quait, à l'issue du Conseil des minis-
tres, que le général De Gaulle avait
confirmé son intention de prendre les
initiatives nécessaires pour assurer la
continuité de l'Etat, de la République,
et des institutions républicaines. Se-
lon de nombreux commentateurs, c'est
en effet sur ce plan qu'il serait le plus
efficace de riposter aux entreprises qui
espèrent un chaos politique d'un assas-
sinat du Président de la République.

Quant à l'Algérie, les ministres ont
entendu un exposé de M. Louis Joxe
traitant à la fois de la portée des pro-
tocoles d'accord qui viennent d'être si-
gnés à Paris entre la France et l'Al-
géri e et des mesures que la France doit

Ouragan aux Etats-Unis
CAMERON, 29 -fr Un ouragan s'est abat-
tu dan« la nuit de mardi sur la vill e de
Cameron en Louisiane. Trois personnes
ont été tuées, une trentaine blessées et
600 environ privées de toit. Pendant
l'ouragan , 200 millimètres de pluie sont
tombés en l'espace de six heures. Avant
de se rompre, l'anomètre de Cameron in-
diquait que le vent atteignait une vi-
tesse de 129 km/h.

Explosion
à Toulon

TOULON, 29. — Une personne a été
tuée et trois autres blessées à la suite
d'une violente explosion qui s'est pro-
duite mercredi matin dans un bar si-
tué dans le quartier du port marchand
à Toulon.

Il semblerait que ce soit un colis
piège qui est à l'origine de la défla-
gration.

lire dans la Casbah: il y a des morts el
Ben Khedda n'est pas
l'homme du moment

Mais Ben Khedda , isolé dans ses bu-
reaux de l' ancienne délégation générale ,
n 'est décidément pas l'homme du mo-
ment . Le secrétaire général du bureau
politi que, Mohammed Khider , « n'a même
pas voulu prendre connaissance » du
document préparé par le président du
GPRA, qui effectivement parait assez peu
apte, mercredi soir , à se présenter en
médiateur. Ben Khedda laissait jusqu 'à
ces jours derniers à ses rares interlo-
cuteurs l'impression d'un homme abattu
et triste , qui s'étonnait même de rece-
voir encore des visites.

La proposition de Ben Khedda ainsi
récusée, reste l'affrontement et ses con-
séquences pour la première foie san-
glantes entre le bureau politique et la
willaya quatre. '

On ignore toujours comment les in-
cidents de la casbah qui se poursuivent
mercredi soir ont commencé. Selon une
interprétation largement répandue , des
patrouilles de la willaya quatre recher-
chaient des hommes de l'ancien comman-
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dant « ben belliste » de la zone auto-
nome d'Al ger , Yacef Saadi , et peut-être
Yacef Saadi lui-même.

Mutuelles accusations
Le bureau politique , par la voix de

Khider , accuse la willya quatre de vou-
loir ainsi « s'imposer par la force ». La
willaya quatre accuse M. Khider lui-
même d'avoir donné l'ordre de tirer et ,
dans un « appel au peuple », elle re-
vient sur la conférence des willayas
« ben bellistes » réunie mardi à Sétif ,
et estime que cette conférence « a lais-
sé entendre clairement que l'utilisation
de la force (contre la willaya quatre)
n'est pas exclue pour avoir un pouvoir
personnel et dictatorial (celui de Ben
Bella). »

Dans la soirée, on chuchotait même
que des éléments blindés seraient par-
tis d'Oranie en direction d'Alger pour
tenter de réduire la Wilaya IV.

La clé du mystère ?
Cette peur de l'utilisation de la force

est peut-être la clé des désordres de
la journée. A Sétif , le chef d'état-
major général de l'A.L.N., Boume-
dienne, avait effectivement répondu
mardi à un journaliste, qu'il apparte-
nait à « l'autorité » d'Alger — c'est-à-
dire le bureau politique — de déci-
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Le Président Kennedy vent nn accord sur les essais
nucléaires ma s...
WASHINGTON, 29. — Le président
Kennedy a abordé mercredi les points
suivants au cours de sa conférence de
presse : •
1. Essais nucléaires. — La date du pre-
mier janvier proposée par l'Union so-
viétique pour mettre , fin à tous les
essais nucléaires est une date limite
raisonnable. Les Etats-Unis espèrent
cependant que les négociations en vue
d'un accord éventuel à ce sujet seront
accélérées et ils continuent d'estimer
qu'un traité sur l'arrêt des essais nu-
cléaires devrait être accompagné d'un
système de contrôle appliquable. Des
garanties nécessaires doivent accom-
pagner un traité éventuel pour em-
pêcher de tricher.

2. Conférence occidentale. — Un ac-
cord de principe est intervenu entre
les puissances occidentales — Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Répu-
blique fédérale allemande — pour que
leurs ministres des Affaires étrangères
confèrent avant la réunion de l'as-
semblée générale des Nations Unies.
Mais aucune date et aucun lieu de ren-
contre n'ont été fixés pour une telle
conférence.

3. Proposition soviétique de confé -
rence sur Berlin. — M. Kennedy n'est
pas au courant d'une proposition en
ce sens que l'URSS aurait récemment
formulée en vue de réunir les repré-
sentants des quatre puissances occu-
pantes en Allemagne pour discuter du
problème berlinois.

4. Rencontre Kennedy-Khrouchtchev.
— Le président des Etats-Unis ne pos-
sède toujours aucune information au
sujet d'une éventuelle visite de M.

« Mariner-2 » répond
WASHINGTON, 29 ¦&¦ La NASA annon-
ce officiellement que le satellite « Ma-
riner-2 » qui , depuis près de 72 heures ,
se dirige vers la planète Vénus, a été
« interrogé » par télécommande , mercre '
di après-midi. Il a réppndu immédiate-
ment en envoyant »u toi dis Information.;
scientifiques*

der des mesures à arrêter pour «pren-
dre Alger par la force ». La Willaya 4
a-t-elle voulu prendre les devants et
manifester brutalement son autorité ?
A-t-elle flairé le danger, en s'effor-
çant de dépister dans la Casbah par
des arrestations et des perquisitions
des hommes fidèles au bureau politi-
que ? Se sent-elle perdue, devant la
« conspiration » de Sétif, la tiédeur
que manifeste à son égard la Willaya
III voisine pourtant un peu suspecte
de sympathies pour le bureau politi-
que et se sentant perdue, lance-t-elle
ses hommes dans un « baroud d'hon-
neur » ? Telles sont quelques-unes des
innombrables questions que l'on peut
se poser et auxquelles les jours qui
viennent apporteront la réponse.

Il en est une autre, capitale pour
la suite des événements. De quelles
forces dispose véritablement la Wil-
laya IV? Elle a, dit-on, le contrôle de
cinq mille hommes. Mais a-t-elle le
contrôle politique, le contrôle de la
foule, aussi sûrement que la zone au-
tonome qui, en pleine fiesta de l'indé-
pendance, pôuvait;"sur un ordre vider
les rues d'Alger iLtbn le saura bientôt
Dé toutes manières; elle paraît mer-
credi soir avoir 'brûlé ses vaisseaux,
et il ne lui est plus possible de recu-
ler désormais. - Jv

Un appel de Ben Bella
Une personnalité algérienne a dif-

fusé de la préfecture de Sétif , l'appel
suivant d'Ahmed Ben Bella, au nom
du bureau politique, appelant le peu-

Khrouchtchev à New York à l'occa-
sion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies.

5. Cuba. — Le gouvernement améri-
cain ne possède aucune preuve, pour
le moment du moins, permettant d'éta-
blir que des troupes communistes ont
été envoyées à Cuba.

La doctrine de Monroe signifie tou-
jours que les Etats-Unis s'opposent à
l'ingérence d'une puissance étrangère
dans l'hémisphère. Ce serait une er-
reur, a-t-il souligné, d'envahir Cuba.

6. Cambodge. — Les Etats-Unis ap-

Explosion: 11 blessés
ZOUG, 29 -fr Mercredi après-midi , à 16
h. 50, une explosion s'est produite dans
un local appartenant à M. Eugen Keiser,
jardinier au Fischmark , à Zoug. Onze
personnes ont été blessées, dont un cer-
tain nombre grièvement , et hospitalisées.
Huit de ces personnes étaient occupées
à des travaux d'agencement , deux autres
travaillaient à l'extérieur de l'immeuble,
sur la route . Le onzième blessé, un gar-

Une commission
des Affaires étrangères

du Conseil national
BERNE , 29 -fr La commission des Af-
faires étrangères du Conseil national s'est
réunie à Lausanne , le 28 août , sous la
présidence de M. Willy Bretscher , con-
seiller national. M. Wahlen , chef du
Département politique fédéral , et le mi-
nistre Jolies , chef du bureau de l'inté-
gration du Département politique fédé-
ral et du Département fédéral de l'éco-
nomie publique , ont fait un rapport sur
le problème de l'intégration. Leurs rap-
ports furent suivis d'une discussion.

La commission a, en outre , examiné
les projets d'approbation des accords con-
clus avec, le Niger , la Guinée et la Côte
d'Ivoire concernant le commerce , la pro-
tection des investissements et la. co-
opération techniqu.»

pie à l'union où il est dit notamment
« l'heure est grave. La nation est en
danger. L'aventure ' frappe à nos por-
tes. Des événements sanglants se sont
déroulés aujourd'hui dans notre capi-
tale. La Casbah est investie par les
rebelles, comme elle le fut naguère
par les troupes de Massu.

Qui a donc pris cette brave décision?
Une poignée d'individus que vous

connaissez ».
« Après le coup de force contre la

radio nationale , poursuit l'appel, les
atteintes ' à l'impunité diplomatique des
missions étrangères, les exactions mul-
tiples et inqualifiables, perpétrées de
façon délibérée contrairement aux
droits de l'autorité centrale, aujour-
d'hui le peuple devient la cible.

Bonn rassure la
BONN, 29. — « Afin de dissiper tout
malentendu en Grande-Bretagne, je
tiens à affirmer que le chancelier fé-
déral Adenauer et le gouvernement
fédéral ont toujours estimé, mainte-
nant comme auparavant que ce pays
devrait adhérer à la communauté éco-
nomique européenne », a déclaré mer-
credi M. Karl-Guenther von Hase,
porte-parole officiel du gouvernement
fédéral d'Allemagne.

Au sujet de cette déclaration prê-
tée au chancelier Adenauer à propos
de l'adhésion de la Grande-Bretagne
à la CEE et à l'Union politique euro-
péenne, le porte-parole a déclaré qu'il

Ouverture du procès des ailleurs
du 1er alternai conlre De Gaulle
PARIS, 30. — Bataille de procédure
mercredi, au procès qui s'est ouvert
à Troyes, pour juger les auteurs du
premier attentat contre le général De
Gaulle. Tout au long de cette pre-
mière audience, les avocats de la dé-
fense se sont efforcés de faire repor-
ter les débats à une date ultérieure.

Les conclusions qu'ils ont déposées
dans ce sens s'appuyaient sur la « pré-
cipitation » avec laquelle le tribunal
de Troyes, avait été, selon eux, chargé
de juger cette affaire, en dehors d'une
session régulière. La date choisie (29
août), période de vacances pendant la-
quelle la bibliothèque du Palais est

puient fermement l'indépendance et la
neutralité du Cambodge.¦ 7. Congo. — Il est de plus en plus
urgent d'obtenir la réintégration du
Katanga au sein de la République
congolaise. Le maintien de la séces-
sion actuelle crée des conditions très
critiques non seulement pour le Ka-
tanga mais pour le reste du Congo.
Si les Nations Unies échouaient dans
leurs efforts pour obtenir la réinté-
gration du Katanga , une situation très
dangereuse pour le reste du monde
libre existerait

çon, a été atteint par la déflagration ,
au moment où il passait devant la mai-
son. L'intérieur de cette dernière a été
gravement endommagé. En particulier ,
les deux étages inférieurs sont complète-
ment détruits. Les vitres et les vi t r ines
des immeubles environnants ont été bri-
sées par le souffle de l'exploision. Les
dégâts sont très élevés . On ignore en-
core la cause de cette exploision. Une en-
quête est en cours.

Arrestation de membres
de l'OAS ?

NICE, 29 — Une trentaine d'hommes
— les effectifs de deux commandos
« Deltas » de l'organisation de l'armée
secrète implantés depuis deux mois
dans le Midi de la France — ont été
arrêtés dernièrement par la police.
Quelques autres , en fuite , sont traqués.

Tels sont les premiers résultats de
l'opération « Coup de poing » engagée
à Marseille et à Nice par la 9ème bri-
gade mobile, fer de lance de la lutte
anti-OAS en France.

Malgré le mutisme observé par les
policiers dans les deux villes — « l'en-
quête et les interrogatoires se poursui-
vent », se borne-t-on à déclarer — on
laisse entendre que les prises sont de
grande importance.

... On va vers une révision constl.tutionnelle en France. Au cours dûConseil des ministres d'hier, n.
Gaulle a indiqué qu 'il était nécessai-
re de lui trouver un successeur.

... Les événements d'Algérie p rou-
vent que la fameuse « maturité p o-litique » dont on a tant par lé n'aservi qu'à rassurer les consciences
de ceux qui voulaient s'endormir
mais avaient quelques scrupul es.
... Bonn veut rassurer la Grande-
Bretagne : « Adenauer bien sûr est
favorable à votre entrée dans la
CEE ». C'est que l'ydille franco-alle-
mande commence à inquiéter sérieu-
sement la « perfide » Albion.

Me-ns
était faux que le chancelier ait déclaré
qu'il ne désirait pas que la Grande-
Bretagne fasse partie' de cette union
politique. Le chancelier estime néces.
saire — étant donnée la menace da
l'Est — une étroite union de tout
l'occident et de ce fait, également
l'adhésion de la Grande-Bretagne à
la CEE. »

Répondant à la question d'un jour-
naliste, M. von Hase a ajouté que la
délégation allemande à Bruxelles avait
toujours soutenu et continuerait à

soutenir la candidature de la Grande-
Bretagne à la communauté économi-
que européenne.

fermée, rendait également difficile d«
joindre les témoins de dernière heure,
Mais les avocats avaient surtout pro-
testé contre la procédure ayant fina-
lement abouti au renvoi devant la
Cour d'assises de la Seine (Paris) puis
devant le Haut-Tribunal militaire, dis-
sout aprsè le procès de Salan.

Demande en nullité
Le tribunal rejeta les premiers ar-<

guments des avocats et décida de pour-
suivre ses débats. Mais aussitôt l'au-
dience reprise, les défenseurs dépo*
sèrent de nouvelles conclusions d'or-
dre purement juridique demandant aux
juges de « déclarer nulle » la procé-
dure suivie pour l'instruction de l'af-
faire. Ce n'est que jeudi matin, l'au-
dience de mercredi étant terminée, que
le tribunal se prononcera après que
les avocats auront développé leur nou-
velle thèse.

Ce sont cinq accusés que juge de la
Cour d'assises de Troyes, la ville prin-
cipale du département de l'Aube dans
lequel ils avaient le 8 septembre 1961
perpétré un premier attentat contre
le général De Gaulle.

Une machine infernale n'avait qu»
partiellement explosé au passage de
la voiture du chef de l'Etat à Pont-
sur-Seine, sur la route qu'emprunta
habituellement le général lorsqu'il se
rend dans sa propriété personnelle da
Collombey-les-Deux-Eglises.

Les accusés s'appellent : Henri Ma-
noury, 40 ans, Marc Rouvïère, 25 ans,
Armand Belvisi, 37 ans, Bernard Bar-
banca , 26 ans et Martial de Villmandy,
33 ans. Un de leur complice, Domini-
que Cabane de la Prade, n'a toujours
pas été arrêté.

Les accusés sont défendus par des
avocats parisiens dont Me Tixier-Vi-
gnancourt qui fut le défenseur du gé-
néral Salan.

Le problème
de l'Afrique du Sud

WASHINGTON , 29 -fr Un membre du
Congrès des Etats-Unis , qui a invité
l 'Afrique du Sud l' automne dernie r , a
qual i f ié  de « répugnante » la politiq ue
raciale de ce pays , mais a rendu hom-
mage à l' a t t i tude  pro-occidentale de
l'Union sud-africaine et à sa puissan ce
économique . Ce rapport , signé de M.
Silvio O. Conte , républicain du Massa-
chusetts , fait  partie des documents de
la s"ous-commission de la chambre des
représentants pour l' aide à l'étrange: et
lui a été soumis le mois dernier.

M. Conte écrit : « L'espoir du monde
entier et le principal espoir de l' unio n
sud-africaine est que l' on libéralise cette
politi que de ségrégation raciale , avan t
qu 'il ne soit tre* . ".ard , afin de préveni r
des changements par la violence ». M.
Conte écrit que l'économie du pays a
permis l'élévatio n du niveau de vie des
Bantous , que le gouvernement était dis-
posé à leur accorder. Ce nive au de vie
est généralem "r> i supérieur à celui des
autres régions de l'Afrique , reconnaît
M. Conte.


