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Insémination artificielle des cerveaux
L E  

corps le plus utile, le plus nécessaire, le plus indispensable à une société
qui veut progresser, celui des enseignants, risque d'être victime de l'auto-
mation.

Du moins c'est ce que l'on peut déduire d'une nouvelle qui nous vient d'Outre-
Atlantique : l'invention de la machine

Jusqu'ici, en Europe, seul le très
adoptée, à titre expérimental.

."Mais déjà les premiers sujets bri-
tanniques soumis à l'enseignement mé-
canique en sont tellement satisfaits
qu'une maison anglaise n'hésiterait pas
à produire industriellement la machine,
qui sera adaptée en premier lieu pour
la Formation technique du personnel
de la marine et de la flotte aérienne.

Pour l'essentiel, le professeur-robot
relève de la radio-télévision. Mais de
nombreux boutons permettent non seu-
lement l'exposé des matières, mais des
Interrogations et le contrôle des con-
naissances acquises. A un choix de
questions correspond un choix de ré-
ponses. Un signe lumineux juge si le
candidat à l'examen a répondu juste
ou faux.

Naturellement, les cours sont décou-
pés en petites tranches appropriées à la
capacité de l'auditoire. On imagine que,
pour chaque branche, pour chaque de-
gré de difficultés, la machine diffuse et
contrôle des programmes soigneusement
élaborés.

Selon les communications connues, la
marine et la RAF ont procédé à des
expériences. Un groupe de 72 jeunes
recrues a été divisé en deux classes.
L'une a été instruite par la machine,
l'autre par des professeurs. A l'examen
final, les résultats étaient sensiblement
les mêmes pour les deux groupes, mais
le temps d'études mécaniques était ré-
duit de moitié par rapport à l'ensei-
gnement traditionnel.

On voit bien que des matières spé-
ciales se prêteraient à la mécanisation.

Les assurances-choses suisses sur les
marchés étrangers
UN 

peu plus des deux tiers des primes encaissées par les sociétés suisses
d'assurance-accidents et dommages relève des affaires conclues direc-
tement ou indirectement avec l'étranger. Le mouvement d'affaires de

ces catégories d'assurances représente donc pour notre pays un important
élément positif de la balance suisse des paiements. Les compagnies suisses
d'assurances se heurtent toutefo is à maintes difficultés sur les marchés étran-
gers , certain s pavs entravant ou em-
pêchant même comp lètement le tra-
vail des compagnies suisses d'assu-
rances.

Ces mêmes compagnies supportent pai
ailleurs des risques politiques étendus du
¦ait qu 'elles ne bénéficient  d'aucune ga-
ranti e de la part de l 'Etat et bien que
les compagnies s'efforcent de réduire lee=risques politi ques par la pratique de la
reassurance.

Un import ant groupe d'assurances dc
Suisse orientale soulignait récemment qu 'il
trav aille avec plus de soixante monnaies
diffé rente s , lesquelles se dévaluent plues
rapid ement que le franc suisse, hormis
quel ques rares exceptions. Or , les com-
pagnie s suisses doivent , dans tous les
Pays où elles travai llent , disposer de li-

(De notre envoyé spécial : Guy REY-BELLET.)

La météo de lundi annonçait une baisse de la tem-
pérature, ainsi que des précipitations dans toute la
Suisse. Ce pronostic s'est avéré (heureusement) inexact ,
puisque la chaleur persiste et que les combattants sont
gratifiés d'un temps magnifique. Ce beau temps facilite
naturellement les manoeuvres alpines des deux partis
et tout particulièrement leurs mouvements en haute
montagne. A la veille de la cessation du combat, nous
pouvons déjà affirmer que le but principal de ces opé-
rations était celui d'opposer les éléments du CA. mont.,
dans k cadre de la réorganisation (div. 10 et 12), sur
un terrain très accidenté et sur une surface représentant
les deux tiers du territoire suisse. La direction des ma-
nœuvres désirait connaître les capacités d'adaptation
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a enseigner.
prudent Royaume-Uni l'a provisoirement

Le disque déjà est devenu sinon le maî-
tre, du moins un auxiliaire précieux
pour l'enseignement des langues. Le ci-
néma facilite incontestablement la do-
cumentation en divers domaines, de
l'histoire à la technique, en passant
par les disciplines les plus variées.

L'application à la philosophie, à la
littérature, à certaines sciences abstrai-
tes n'apparait pas de prime abord com-
me facile. Les enthousiastes cependant
sont persuadés que la « teachlng machi-
ne » résoudra tous les problèmes d'en-
seignement sans maître.

Telle quelle, l'annonce de cette révo-
lution est une nouvelle dont l'impor-
tance réduit à un petit fait les exploits
des cosmonautes en progression vers
la lune.

Les répercussions sont incalculables.
Que l'on songe aux soucis des cantons
suisses, de grands pays entiers qui
souffrent de pénurie de personnel en-
seignant, primaire et supérieur ! Aux
gouvernements qui ne peuvent suivre
l'évolution démographique, construire
assez d'écoles pour recevoir les jeunes
écoliers et les étudiants universitaires,
ni former assez de maîtres.

Sans doute les machines seront coû-
teuses, du moins les premières. Car si
le succès s'affirme, on peut prévoir une
très forte demande.

Et quels avantages ! La machine sera
alimentée par les pédagogues les plus
avertis. Son débit sera neutre, objec-
tif , impartial. Ce maître mécanique
n'aura jamais de préféré, de favori.

quidités importantes dans la monnaie
de ces pays. Lorsque celles-ci perdent de
leur valeur , il s'ensuit pour les assuran-
ces suisses un risque direct de pertes .
Il n 'est pas toujours possible de l'évi-
ter du fait  des restrictions de transfert
de devises en vigueur dans de nombreux
pays. Il arrive cependant — bien que ce
soit rare — que des monnaies soient
réévaluées , ce qui donne aux sociétés
suisses d'assurances la possibilité de réa-
liser des gains inattendus . Ce fut notam-
ment le cas en 196 1 sur les marchés
allemand et hollandais.

Un point sensible de l'activité de nos
compagnies d' assurances à l'étranger ré-
side dans les affaires traitées avec les
pays en voie de développement. Ces pays
poursu ivent soit une politique nationalis-
te, soit une politique socialiste, soit en-

L'envie, la jalousie disparaîtront du
monde des écoliers. Il n'y aura jamais
d'éclats de voix, de scènes d'emporte-
ment. Qui n'a pas bien compris du
premier coup fera répéter autant qu'il
le faudra.

Quelle aubaine aussi pour les pays
arriérés, pour lesquels le développe-
ment de l'instruction se heurte à des
obstacles presque insurmontables, en
premier lieu au manque de personnel
enseignant !

La formation des esprits par des ro-
bots sera parfaitement standardisée.
Aucun déviationnisme n'est à craindre,
car il est plus facile pour l'Etat de
contrôler des machines que des hom-
mes.

Il faudra seulement ' beaucoup de
mécaniciens, de très bons mécaniciens
pour assurer un fonctionnement impec-
cable des automates à façonner les cer-
veaux et ce sera parfait, si l'on oublie
que l'homme a aussi une âme.

C. M.

Angleterre et Marché commun: le dialogue est-Il possible?
Le 5 août, à 7 heures du matin,

tournaient court à Bruxelles les né-
gociations qui avaient réunis autour
du tapis veit les ministres des six
pays de la Petite Europe et M. Ed-
ward Heath, ministre adjoint aux
Affaires étrangères, chargé des
pourparlers avec la C.E.E.

core une politique communiste. Cela ne
va pas sans léser les intérêts des assu-
rances suisses. C'est ainsi qu 'en Egypte,
en Syrie et à Cuba, des mesures de na-
tionalisation ont obli gé les sociétés suis-
ses à renoncer à y poursuivre leur ac-
tivité. Elles ont dû suspendre leur acti-
vité en d'autres pays à cause de l'insé-
curité politique et sociale qui y règne.
C'est ainsi qu 'au milieu de l' an dernier ,
une société suisse a dû renoncer à tra-
vailler en Tunisi e dans une large mesure ,
à cause des cautions importantes exi-
gées par le gouvernement de ce pays.
En d'autres pays encore , des mesures of-
ficielles aboutissent à une discrimination
de fait des compagnies suisses par rap-
port aux compagnies nationales.

Les compagnies suisses se sont effor-
cées de diminuer la portée de ces incon-
vénients soit en compensant partielle-
ment entre elles certaines des pertes su-
bies, soit en recourant à la réassurance,
soit encore en prenant des participations
dans des sociétés d'assurances nationales.
En dépit de ces mesures, les diff icultés
restent grandes. La conclusion d' affaires
d' assurance à l'étranger est souvent de-
venue difficile. C'est d' autant  plus re-
grettable que ce mouvement d'affaires
apporte une contribution importante à
l'équilibre de notre balance des revenus.

M. d'A.

des deux divisionnaires et aussi de la
troupe en obligeant ces derniers à choi-
sir les axes de pénétration en territoire
ennemi avec une juste répartition des
moyens disponibles. Quelques heures
avant la fin des hostilités , on notait de
part et d' autre une stabilisation du front ,
situation qui n 'est pas étrangère à la
grande prudence dont ont fait preuve les
deux chefs de division tout au long de
cet exercice. Le col. div. de Diesbach
a maintenu d'appréciables réserves, tac-
ti que judicieuse, car la défense du Bru-
nig et du Susten n 'est pas une petite
affaire , d' autant plus que « Rouge » dis-
pose de projectiles atomiques et qu'hier
il bénéficiait encore de l'appui de l'a-
viation. Dans la région du Susten, le rgt
d'infanterie de montagne 7, commandé
par le col. Bays, a maintenu ses posi-
tions , et , au Brunig, grâce aux prouesses
du rgt d'inf. 5 du col. Freymond, « Bleu »
a sauvé le col tant convoité par « Rou-
ge ». L'exploit du rgt inf. mont. 6 (colonel
de Kalbermatten) et celui du rgt art. 11
(colonel Lattion) en fermant l'accès du
Haut-Rhône à l'ennemi, près de Realp ,
ont permis de tenir fermement le col
de Grimsel.

Et l'aviation ?
Un élément qui joue un rôle capital

est bel et bien l'aviation mise à dis-
position tantôt de la div. 10 tantôt
du parti « rouge ». Ordre et contre-
ordre de la part de la direction des
manœuvres ont embrouillé les cartes
et, à la Furka on pouvait constater
mercredi que la DCA « bombardait »
de plus bel les avions appuyant l'ac-
tion de sa propre division. Lorsqu'on
connaît les distances énormes à par-
courir pour transmettre un ordre, nous
pensons qu'il serait préférable de
s'abstenir de pareille fantaisie, car il
y aura toujours des troupes isolées

¦ VOIR SUITE EN PAGE 15 ¦

(Voir également en page 11 notre
reportage illustré : « Avec nos sol-

dats en manœuvre ».

Apres une ultime « séance-marathon »
de seize heures consécutives, ces mes-
sieurs n'avaient pu, en effet, se mettre
d'accord sur les conditions d'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

« Les pourparlers ne sont pas rom-
pus, mai6 interrrompus », précisèrent-ils
à l'heure du petit déjeuner, témoignant
d'une part de leur déception de n 'avoir
pu conclure sur le sujet capital de la
politique agricole commune, et, d'autre
part , de leur satisfaction d'avoir tout de
même trouvé une formule d'accord sur
d'autres questions importantes.

De cette « interruption », qui faut-il
blâmer ?

¦ M. Heath, qui n'a pas voulu entendre
parler « d'abolition (partielle) des pri-
vilèges » dont jouissent actuellement
les produits agricoles de certains pays
du Commonwealfh, héritage de la po-

'
**/

M. HEATH : « allez apprécier sérieuse-
ment des subtilités financières après

15 heures de discussion l »

ALGERIE

Guerre civile ?
(Voir nos informations en

dernière page.)

lili que de préférence impériale dont
les Six ne veulent pas se charger,
mais que l'Angleterre tient à conser-
ver et au nom du quel se sont brisées
jusqu'ici toutes les tentatives de con-
ciliation ?

| La délégation française qui fournit à
M. Heat le bon motif « d'en rester là »
en lui remettant une « note d'inter-
prétation » des Six sur le règlement
financier de la C.E.E. î

On ne saurai t préjuger du bon ou
du mauvais vouloir de l'une ou de l'au-
tre partie !

De toute façon , le ministre britannique
a saisi l'occasion au vol en invoquant le
fait qu 'il n 'était plus en état , après quinze
heures de discussions , d' apprécier les im-
plications financières d' un tel document
bien que ce dernier n 'était qu 'un rappel
de la thèse des Six , discutée quarante-
huit heures auparavant.

Elégante façon de rompre le combat,
Disons plus simp lement qu 'il valait
mieux que cette réunion s'interromp ît là ,
les , questions volontairement laissées
dans les serviettes nécessitant d'évidence
p lusieurs semaines de discussions; en ou-
tre , M. Heath désirait  conserver une en-
tière liberté de mouvement pour affron-
ter les récrimination s des pays du Com-
monwealth.  Il étai t  donc sage de le
constater. Le délai que se sont accordés
les Sept rapprochera-t-il les points de
vue ? En ce qui nous concerne , nous
avons trouvé bonne l' occasion de mettre
à profi t  ces quelques semaines de répit
pour tenter une exp lication — ô combien
incomp lète — des in t en t i ons  ang laises
face à l 'Europe « qui se fait ». Dans ce
but , nous fouil lerons quelque peu dans
le récent passé européen de la Grande-
Bretagne , dans l'espoir d'y déterrer les
fils conducteurs  qui , depuis toujours et
ivec une téméraire constance, lui dic-
'ent son a rgumen ta t i on  polit i que et éco-
"comi que.

II RKSSE

B LIRE LA SUITE EN PAGE 2 ¦



G E N E V E
f) UNE MAIRIE .MOMENTANEMENT
ADMINISTREE PAR UNE FEMME. —
Depuis le ler août, la mairie de Mey-
rin est pratiquement administrée par
une femme. Il s'agit de Mme Marthe-
Renée Pellet, élue, en octobre 1960 ad-
jointe au maire, M. Edouard Stettler
qui , souffrant depuis un certain temps,
est absent du canton pour une cure
de repos.

N E U C H A T E L
f) BOURSE DE L'UNESCO POUR
UNE NEUCHATELOISE. — Mlle Ed-
mée Montandon , professeur au collège
classique de Neuchâtel, vient d'obte-
nir une bourse de l'UNESCO pour
l'Orient et l'Extrême-Orient.
f) UN MALFAITEUR ARRETE. — Un
dangereux malfaiteur, le nommé J.-P.
Gouzil , français, âgé de 21 ans, qui
avec un complice avec lequel il s'était
évadé d'un pénitencier, avait commis
de nombreux vols et cambriolages dans f) ON DECORE A L'AMBASSADE DE
le canton de Neuchâtel et dans le
Jura bernois, a été arrêté mercredi
soir à Corcelles. Son complice court
encore.

JURA BERNOIS
f) CONDAMNATION. — Le tribunal
correctionnel de Bienne a condamné
à 12 mois de prison, avec sursis, un
Italien de 27 ans, qui , en abusant de
la crédulité d'une femme, lui avait
soutiré plusieurs milliers de francs. Ce
délit remonte à l'été 1959. L'homme
s'était ensuite enfui en Italie et avait
été condamné par contumace à 13 mois
de prison. L'année dernière, il est re-
venu en Suisse et s'est présenté à la
justice. Le premier jug ement a été an-
nulé.

15e FETE DU PEUPLE JURASSIEN

Dimanche 9 septembre 1962
à Delémont

La 15e fête du peuple jurassien aura lieu
. Delémont dimanche 9 septembre 1962.
Elle revêtira, cette année, une ampleur
toute particulière. Il y aura comme d'ha-
bitude, le samedi, une grande soirée popu-
laire dans la cour du château, avec une
revue sous la forme d'un « Tournoi de la
chanson », doté de prix. Des chansonniers
amateurs peuvent encore s'inscrire, ces pro-
chains jours, auprès de M. Jean-Louis Rais,
maître secondaire à Delémont. La dame se-

Pas de réduction des droits de douane
américains snr les montres

WASHINGTON. — Conformément & la
recommandation de la commission des ta-
rifs, le président Kennedy a décidé qu'il
n 'y avait pas lieu de modifier les restric-
tions actuelles sur les importations de mon-
tres et mouvements de montres.

Ces restrictions datent de 1954. La com-
m'ssion des tarifs, dans un rapport sou-
mis au président des Etats-Unis, a conclu
qu 'il n 'y avait pas lieu de procéder à des
enquêtes formelles pour déterminer si ces
restrictions pouvaient être modifiées sans
dommage sérieux pour les industries na-
tionales.
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ra ensuite conduite par l'orchestre « Les
Gaulois », qui compte cinq musiciens.

Dimanche, les Jurassiens et amis du Jura
afflueront de partout. Un grand cortège
allégorique et satirique défilera dans les
rues pavoisées, après quoi la foule se ré-
unira à la Grand-Rue pour la manifesta-
tion officielle. Plusieurs orateurs s'exprime-
ront et présenteront une résolution au peu-
ple. . . . .

Les organisateurs invitent la population
à réserver ce dimanche à la patrie jurassien -
ne. Tout est mis en œuvre pour que la
journée de la 15e Fête du peup le soit lumi-
neuse ct inoubliable.

B E R N E
LA REPUBLIQUE FEDERALE. — M.
Mohr, ambassadeur à Berne de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, a remis
jeudi à midi la grande croix de l'Or-
dre pour le Mérite de la République
fédérale à M. Lutz, consul général de
Suisse. Celui-ci, en effet , s'est acquis
de grands mérites en sauvant des vies
juives en Hongrie pendant la guerre.
3 CRIIttE A LANGENTHAL. — Dans
la nuit de mercredi à * jeudi le repré-
sentant dc commerce Hans-Ulrich Prci-
sig a tué dans son appartement à la
Buetzbegstrasse à Langenthal, son
épouse Eisa Brima, née Vanoni, âgée
de 33 ans, anciennement de nationalité
italienne. Il l'a étranglée avec un bas
en nylon. Le meurtrier a pris la fuite
avec sa fourgonnette VW et il n'est
pas exclu qu'il ait tenté de se rendre
en Allemagne pour y retrouver sa
maîtresse. On n'avait pas connaissance
dans son entourage que des divergen-
ces avaient éclaté entre les époux. Ce-
pendant, depuis quelque temps, il en-
tretenait à diverses reprises des rela-
tions extra-conjugales, ce qui amena
une situation tendue entre les époux.
Avant sa disparition jeudi matin, Prei-
sig informa son employeur qu'il lui
créerait des ennuis et qu 'il devait
maintenant subvenir aux frais d'entre-
tien de trois autres enfants en plus
du sien. La police cantonale a ouvert
une enquête sur une grande échelle.

Regrets et amertume
dans les milieux horlogers

suisses
LA : CHAUX-DE-FONDS. — On a en-

registré avec regret, voire avec amertume,
dans les milieux horlogers suisses, la déci-
sion du président Kenned y dc maintenir en
vigueur la hausse des droits sur les mon-
tres et mouvements de montres décrétée en
1954, par le président Eisenhower , sur la
base du recours à la clause échappatoire ,
qui , par nature, n'aurait dû avoir qu 'un
caractère momentané.

S A I N T - G A L L
t) ARRESTATION DANS L'AFFAIRE
DU MEURTRE DE RORSCHACH. —
L'épouse de l'Italien assassiné Salva-
tore Arcidiaconi contre laquelle un
mandat d'arrêt était lancé, a été ar-
rêtée mardi à Berne et ramenée à
Rorschach pour y être interrogée par
la police. Angelina .Arcidiacono, 22 ans,
conteste catégoriquement avoir été mê-
lée à la mort de son époux. Elle fait
valoir que le jour du meurtre, le 24
août , elle ne se trouvait pas à Rors-
chach , soit justement au moment du
meurtre. Elle passa la nuit du vendre-
di au samedi 25 août dans un hôtel
de Saint-Gall. Samedi matin , Angelina
Arcidiacono prit le train pour Berne.
La police sait avec quel taxi elle s'est
rendue à la gare de Saint-Gall.

Du fait des graves soupçons qui pè-
sent sur elle, Mme Arcidiacono à été
mise en prison préventive à St-Gall.

Z U R I C H
cf. UN ANCIEN LEGIONNAIRE SUIS-
SE CONDAMNE. — Le tribunal mili-
taire de Paris a condamné mercredi
à la réclusion à vie un ancien légion-

B. - Histoire d un refus
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
L'édification de l'Europe s'est heurtée

jusqu 'à présent aux hésitations, aux ré-
ticences britanni ques . Entre les deux
guerres mondiales , plus particulièrement ,
l'unité européenne fut  rendue impossible
par l' a t t i tude inconciliable , voire néga-
tive de l'Angleterre. Et , depuis 1945, il
faut  bien le reconnaître , la politique d'Al-
bion ne s'assouplit pas, malgré des en-
couragements platoniques , à l'égard des
efforts d'organisation de l'Europe.

Il est vrai que les travaillistes tenaient
les rênes du pouvoir , et que firent-ils ?
¦ Ils acceptèrent la création du Conseil

de l'Europe, mais s'ingénièrent à lui
Imposer un statut paralysant.
¦ Ils acceptèrent la création de l'OECE

(Organisation Européenne de Coopé-
ration Economique) et de l'UEP (Union
Européenne des Paiements), à con-
dition que ces organismes soient de
simples Instruments de coopération
entre gouvernements et n'exigent au-
cun abandon de souveraineté natio-
nale.

Q Parce qu'il repousse l'idée même d'u-
ne autorité sujira-nationale , le gou-
vernement britannique refusa avec la
dernière énergie de participer au pool
charbon-acier et à la CED (Commu-
nauté Européenne de Défense).

On se demanda alors si cette att i tude
n'était pas le fait  des seuls socialistes
anglais ? Etait-ce un parti qui rejetait
l'Europe ? Les pays du continent étaient
bien en droit de le croire étant donné
qu 'alors les conservateurs , siégeant sur
les bancs de l' opposition , se montraient
au contraire beaucoup plus déterminés
à construire l'Europe. On n 'a pas oublié
le r"'e déc<esif loué par Winston Churchill

LE « VIEUX LION » : « ... une gloire ,
un bonheur qu 'aucune borne, aucune

front ière  ne limiteraient ».

dans la dif fus ion de l'idée européenne
à celte époque. Le discours qu 'il pro-
nonça à Zurich , le ler septembre 1946,
(voquai t  bien le drame de l'Europe et
démontra i t  avec justesse la nécessité
d'une union européenne :

« Si les pays européens parvenaient
à s'unir , leur trois à quatre cents mil-
lions d'habitants connaîtraient , par lc
frui t  d'un commun héritage , une prospé-
rité , une gloire, un bonheur qu 'aucune
borne, aucune frontière ne limiteraient.
Il faut que la famille européenne, ou
tout au moins la plus grande partie pos-
sible de la famille européenne, sc ré-
forme et renoue ses liens de telle ma-
nière qu 'elle puisse se développer dans
la paix , la sécurité et la liberté... Il nous
faut ériger quel que chose comme les
Etats-Unig d'Europe... Le premier pas à
accomplir est la constitution d'un Conseil
européen... Pour mener à bien cette
tAchc urgente , la France et l'Allemagne
devront se réconcilier. La Grande-Breta-
gne, la famille du peuple britannique, la
puissante Amérique et , Je l'espère sincè-
rement , l'Union Soviétique — car, alors ,
tout serait résolu — devront sc poser
en amis et protecteurs dc la nouvelle
Europe, devront défendre son droit à
la vie et h la prospérité. »

Les illusions perdues
Ce discours qui , nous le venons plus

loin , présente une de ce» merveilleuses

naire suisse qui affirme se nommer
Toni Kasbauer, né en 1938 à Zurich.

Il avait déserté à la fin de l'année
dernière pour passer dans les rangs
de l'OAS où il servit sous le nom de
Jean-Claude Cavert. Il a avoué avoir
abattu le 2 janvier 1962 un autre lé-
gionnaire déserteur et membre de
l'OAS, un Allemand nommé. Helmut
Kress, qu 'il soupçonnait d'avoir dé-
tourné des fonds « appartenant » à l'or-
ganisation clandestine .
#) UN ENFANT VICTIME DE LA CIR-
CULATION. — Jeudi matin , vers 9
heures, un camion remontait en marche
arrière un chemin privé à Zollikon.
Arrivé devant l'un des immeubles bor-
dant cette rue, le conducteur voulut
arrêter son véhicule mais il ne put
l'immobiliser. Le camion dévala alors
la route, en sorti t et s'engagea sur une
pelouse où jouaient deux enfants. Le
petit Reto Rosi , trois ans, fut  happé
par la roue arrière du lourd véhi-
cule et tué. Son camarade put se met-
tre à l'abri à temps. Le conducteur
s'est vu retirer son permis de conduire
et l'Office de circulation a décidé de
procéder à un examen approfondi du
camion.

contradictions de 1 histoire lorsqu on le
compare à une récente déclaration du
« vieux lion », ne laissa pas d'éveiller ,
sur le moment , un très vif intérêt en Eu-
rope et en Améri que. Il eut , en outre ,
le très grand mérite de révéler le pro-
blème européen à une opinion qui ne le
soupçonnait pas encore. Dans le même
temps , la proposition faite au Conseil
de l'Europe en faveur d'une armée euro-
péenne à laquelle participer ait l'Ang le-
terre avait éveillé les plus lég itimes es-
pérances et laissé croire que les conser-
vateurs britanni ques étaient résolus à
construire l'Europe. Hélas I il fallut re-
venir bien vite au réalisme d' une con-
ception moins optimiste.
O Sir Winston ayant repris le pou-
voir en novembre 1951, la politique
britannique vis-à-vis de l'Europe ne
parut pas subir de modifications. La
Grande-Bretagne continua à refuser
sa participation aux autorités euro-
péennes supra-nationales ; elle expri-
ma même son opposition à une trans-
formation du Conseil de l'Europe en
un organisme fédéral doté de pouvoirs
réels.

Politique fidèle au particularisme in-
sulaire plus qu'à une doctrine parti-
sane !

« Le Britannique voit d'abord
les difficultés... »

Beaucoup d'explications peuvent être
données de cette intransigeance féroce
à l'égard de toute construction euro-
péenne. L'une des plus pertinentes est
cette analyse, vieille de dix ans, de la
mentalité britannique, qui , si elle n'a
rien perdu de son intensité, pouvait
tout de même aujourd'hui être accu-
sée de candeur ; citons-la tout de mê-
me :

« Seule parmi les pays qui furent en
guerre en Europe, la Grande-Bretagne
n'a pas été vaincue, ni occupée. Sa
confiance dans sa capacité de suivre
sa propre vie persiste en dépit de gran-
des difficultés économiques. Bien qu'il
soit pleinement conscient de sa fai-
blesse militaire, le peuple britannique
ne se sent pas exposé au danger de
la même façon que les Allemands ou
les Français.

Il n'y a pas un seul député com-
muniste au Parlement et la force to-
tale de ce parti en Grande-Bretagne
est à peine suffisante pour troubler le
sommeil du citoyen le plus nerveux.

Il est donc naturel que la moyenne
des citoyens britanniques considère les
propositions relatives à une union plus
étroite de façon quelque peu différente
de la moyenne des Français ou des
Italiens. Le Britannique voit d'abord
les difficultés et est enclin à ignorer
les avantages ; il ne voit pas ce qu 'il
a à gagner, mais à perdre. Enfin , il
pense qu 'on lui demande de placer son
niveau de vie élevé, son plein emploi,
sa liberté et sa stabilité politique, son
immunité à l'égard du communisme
dans un panier commun d'où il ne
tirera que peu de choses en échange ;
le Français, par contre, voit dans ce
panier le seul espoir de maintenir la
civilisation européenne telle qu 'il la
conçoit. »

« Ne pas s'indigner,
mais comprendre »

C'est le moment de rappeler à cer-
tains apôtres trop exclusifs de l'idée
européenne, irrités par les réticences
et les hésitations britanniques, le con-
seil de Spinoza : « Ne pas s'indigner
mais comprendre.»

Comprenons ou du moins essayons
de comprendre l'état d'esprit des An-
glais , leur insularité géographique et
malgré tout psychologique, leur atta-
chement autrefois à l'Empire, aujour-
d'hui au Commonwealth ;

Comprenons, mais essayons surtout
de les persuader — car il y a d'évi-
dentes raisons — ct l'histoire l' a prou-

Un prix justifié
ZURICH -k L'Union suisse du léijume
communique :

« Il ressortait d'une précédente Infor-
mation de presse que le prix payé aux
producteurs pour les tomates du Valais
avait été fixé à 31 centimes. Cette nou-
velle a suscité de l'incertitude parmi
les consommateurs, bien que le prix de
vente au détail pour les tomates valai-
sannes ait été fixé par l'Office fédéral
de contrôle des prix à 80-90 centimes.

Il est exact que le producteur valai-
san touche pour ses tomates 31 centi-
mes par kilo. Il s'agit d'une marchan-
dise que l'on assortit ensuite dans les
maison d'empaquetage, où on les cali-
bre et les emballe. Le prix de départ
du Valais est déjà de 45 centimes, brut
pour net, à quoi viennent s'ajouter les
frais de transport, la perte par évapo-
ration et par détérioration, le calcul par
poids net et la marge de gain des com-
merçants. Le prix de 80-90 centimes
le kilo, calculé au plus juste, en tenant
compte de tous ces facteurs est ainsi
justifié.

Grâce au temps chaud et sec, la 11-
vraison de tomates de toutes les ré-
gions de production continue à être
très grande. Ce même beau temps de-
vrait inciter à accroître la consomma-
tion de tomates.

sort et celui de l'Europe sont mainte-
nant associés dans la bonne comme
dans la mauvaise fortune.

Par dessus tout tâchons de les per-
suader qu'en cimentant l'unité euro-
péenne, il n 'e s'agit pas pour autant
d'abandonner le Commonwealth. «Que
deviendrait l'Angleterre sans le Com-
monwealth ? » entend-on inlassable-
ment répéter, ici, par la presse anti-
marché commun, qui veut absolument
trouver un bon motif à sa campagne
de propagande. Ce n'est certes plus là
un élément nouveau propre à enthou-
siasmer les foules... Le 7 avril 1952,
Lord Salisbury, secrétaire d'Etat aux
relations avec le Commonwealth ex-
ploitait déjà le filon lorsqu'il affirmait
que l'entrée de son pays dans une Fé-
dération européenne serait « le plus
grand des désastres, aussi bien dans
le domaine politique qu 'économique ce ,
car une participation à cette Fédéra-
tion européenne ne lui permettrait plus
d'être le centre de gravité du Com-
monwealth. « Il serait impossible de
maintenir entre ces pays et la Grande-
Bretagne le système de préférence im-
périale qui constitue, avec le loyalis-
me à la couronne, le dernier lien tan-
gible unissant les membres du Com-
monwealth. D'autre part, le2s '. Domi-
nions se refuseraient à prendre envers
une Europe fédérée les engagements
qu'ils veulent bien aujourd'hui assu-
mer vis-à-vis d'une Grande-Bretagne
indépendante politiquement »

Que la Grande-Bretagne ne veuille
point compromettre ses liens avec le
Commonwealth, il y avait là une in-
tention bien légitime. Mais les liens
de certains pays européens avec des
territoires d'outre-mer ont-ils cons-
titué un obstacle insurmontable lors de
la mise en pratique du Traité de Ro-
me ? Non pas. Et bien que ce traité
fut élaboré sur une constante inter-
dépendance des Six entre eux, d'une
part, et sur un dialogue bilatéral avec
les colonies, d'autre part, on parvint
malgré des écueils — La Belgique et
la Hollande les connurent bien lors-
qu'ils tentèrent d'harmoniser leurs po-
litiques agricoles — à trouver des
aménagements, voire à se contenter de
solutions de transition.

« A cette coopération, la Grande-
Bretagne se résignera-t-elle un jour ? >
Ça fait 10 ans que cette question est
posée. Peut-on y répondre aujourd'hui
à la lumière d'une histoire qui vient
de s'écrire ?

H. BESSE
(à suivre)
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LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

LE RADEAU DE LA MEDDS1
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Pendant la nuit, on avait préparé des vivres, de l'eau
douce, des cartes pour le radeau. Mais dans l'affreuse
confusion de l'embarquement, ces réserves furent j etées
à la mer, ou abandonnées sur l'épave. Et, tout de suite les
malheureux soldats sentirent qu'ils étaient perdus. Le ra-
deau était mal construit Ils avaient de l'eau jusqu'aux
genoux. Les madriers risquaient à tous moments de leur
broyer les jambes. Officiers et sous-officiers, prévoyant une
rébellion générale, se massèrent au centre de l'appareil, et
ils étaient seuls armés.

Si les « passagers » du radeau avaient consenti, api es
bien des hésitations, à monter sur cet amas de planches
disjointes, c'est qu'ils avaient la promesse solennelle que
le radeau serait pris en remorque par toutes les embarca-
tions et hâlé jusqu'au rivage. Ce qui eut lieu... pendant
quelques heures : mais malgré les efforts des rameurs et
les voiles déployées, le radeau n'avançait guère : il était
aussi peu « marin » que possible. L'océan était agité par une
forte houle... Que se passa-t-il ? Certains dirent que le câble
de remorque cassa...
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Mais un filin se répare ou se change... Non, il se produisit
un'des événements les plus atroces, les plus inhumains des
annales maritimes. « Quelqu 'un » donna l'ordre : « Abandon-
nons-les ». L'amarre fut coupée... Le radeau laissé à son
sort. Il était incapable de gouverner par ses propres moyens.
C'était condamner les cent cinquante soldats à une mort
certaine. Ces malheureux le comprirent. Ils poussèrent des
hurlements épouvantables. Certains se jetèrent à la mer,
mais furent dévorés par les requins.

(Copyri ght by Cosmopress, Genève) (à suivre)
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Sur nos ondes
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S I E R R E  Coiffeurs de service. — Dames et
messieurs Cretton : Dames Zitha Renée.

Lacanda . Dancing ouvert Juqu 'à 2 n
Ermitage . Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service. — Allet. téléphe M O N T H E Y
ne 5 14 04 Plazza ; (tél . 4 22 80) voir annonce.

MoTitlieolo (tél. 4 22 60) voir annonce.
Médecin de service : téL 411 92 perma

nence
S I O N

Arlequin : tél. 2 32 42 Voir annonce.
Lux : tél. 2 20 45. Voir annonce.
Capitole ; tél. 2 15 45. Voir annonce.
Musée de la Major ie. — Musée perma

M A R T I G N Y
De la plus fine à la plus forte

Cinéma Corso : (tél. 616 22) voir annonce. |M fermetures . ̂ clair de marque
Cinéma Etoile (tél 6 1154) voir annonce.
Petite Galerie . Exposition permanente, ou- C0L0R - METAL

verte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Bois- donnent toute sécurité
sard.

La marquise est suffoquée. Elle pâlit. Ses mains s'agitent
— Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi dis-tu cela ?

Pont de Bramois / Sion
Auberge de ia Belle Ombre

nent „M Pont de Bramois / bi
Carrefour des Arts — Exposition d été :

Peintures Céramiques et Bijoux d'arts. AubOTtie t\& lO BBIIG On
Pharmacie de service. — Darbellay, tél. -*

2 10 30- Chambres et pension
Médecins de service. — Dr de Preux WcialitM valaisannesLéon, tél. 2 17 09 et Dr Joliat Jacques, tel. -spécialités valaisannes

2 25 02. Parc et Jardin ombrages
S.F.G. Sion. — Répétitions tous les lun- _ T> A R T  A XFY - PFRF7

dis, mercredis et vendredis, à l'ancien i1- KAKLAlt ï  l£.KJi£
stand, à 18 h. 30. Téléphone : (027) 2 13 24

eMeWB.̂ MBM'»̂ '̂ '̂™ muniKcuA 
SEPTEMBRE MUSICAL

Samedi ler septembre 20 h. 30 PAVILLON ler concert

ORCHESTRE DE LD SUISSE ROMANDE
100 musiciens

Direction : ANTAL DORATI Soliste : ZINO FRANCESCATTI, violoniste

PROGRAMME : J.-S. Bach : 3e concerto Brandebourgeois en eol maj. -, J. Brahms:

Concerto pour violon en ré maj. , op. 77 ; B. Bartok : Concerto pour orchestre.

Mercredi 5 septembre à 20 h. 30 PAVILLON Troisième concert

ORCHESTRE DE LA PHILHARMONIE DE PRAGUE
112 musiciens

Direction : KAREL ANCERL Soliste : NATHAN MILSTEIN, violoniste

PROGRAMME :
A. DVORAK : Symphonie en ré mineur , opus 70 ; P. TCHAI-

KOWSKI : Concerto pour violon en ré majeur , opus 35 ;
MOUSSORGSKI-RAVEL : Tableaux d' une Exposition.

LOCATION : Sion : Hallenbarte r et Cie, tél. 2 10 63 ; Dupuis et Contât , tél.
2 21 80 ; Office du Tourisme Montreux , tél. (021) 6 30 25. 
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— Qu'est-ce que tu dis ? Pourquoi dis-tu cela ? met une tranche de jambon et une pêche.
On frappe à la porte. C'est Cyprienne à nouveau. La cloche sonne à nouveau.
— Qu 'est-ce que c'est encore ? — Nous allons faire la dînette.
— Madame Sylvie demande si Madame la marquise descen- — Tous les trois, s'écrie gaiement Hélène. Oh, oui, chic !

. H Ai p,fn~p ? Elisabeth ouvre une armoire, y prend des assiettes.
— Bien sûr que non , je suis malade. - Si tu veux, dit-elle, mais, par exemple, nous ne boirons
*-*..«.,,•,.««.. ,-rt..4- TT+ T5^t ,.̂ L- ir,îr*rmçr( * p nrnrc * • 

OUC 
de 1 eau.Cyprienne sort. Et Patrick interroge encore :

— Si tu es malade, grand-mère, pourquoi que tu dis pas a
mon ami de te soigner ?

— Ton ami ?
— Mais oui, explique Patrick. Quand tu as été malade, l'autre

jour, il t'a soignée.
Le regard de la marquise redevient fixe :
— Tu l'as vu, ton ami ?
— Il reviendrait pour te guérir. Il est très gentil.
La marquise contient mal son impatience.
— Où l'as-tu revu ?
Elle n'y tient plus, écarte ses couvertures et sort ses maigres

petites jambes du lit.
Patrick recule vers la porte. Il a peur.
— Pourquoi me regardes-tu avec de gros yeux , grand-mère ?
La marquise, debout , enfile sa robe de chambre.
— Veux-tu me répondre !
A cet instant, la cloche sonne.
— Le déjeuner, s'écrie Patrick soulagé. Tante Sylvie me

grondera si je ne me suis pas lavé les mains.
Et il part en courant. La marquise, en proie aux plus amers

soupçons, tombe assise sur son lit.

CHAPITRE XXV

Quand la cloche sonne, Hélène est au chevet de Gilbert.
— Ma mère est souffrante, parait-il, dit-elle.
— Vous ne l'avez pas vue ? s'étonne Gilbert.
— Non, pas depuis l'autre jour , depuis... votre accident. Je

ne pourrais pas supporter de la revoir. C'est au-dessus de mes
forces. Je ne sais pas mentir.

Elisabeth entre.
— Bonjour, s'écrie-t-elle gaiement , bonjour, les amoureux.
Elle dépose un panier sur un meuble.

•EST ETMH6E APBES S'im SEPAHÉDE IA FUSEE, Il POI,
MINER AVEC 
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BAISSER SA VITESSE A 1.100 KH/HO/IU
ï ïSêU SE CONSUMERAIT EX ENTAAN1
1AHS L 'AmOSPHEJiE! 
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SOTTENS 700 Réveil en musique. 7.15 Informa-it» biid 
tions 7 2Q Propos du matin, 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera. 8.30 Le monde chez vous. 9.30 A
votre service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 In-
formations. 12.55 Quelques minutes avec. 13.00 Diver-
tissement musical. 14.00 Arthur Rimbaud et la mu-
sique. 14.35 Danse. 14.45 Salade de musique. 16.00 Le
rendez-vous des isolés. 16.20 L'éventail. 17.15 Printepms
à Prague. 17.50 Œuvres de Gluck. 18.15 A deux pas.
18.25 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.50 Impromptu musical. 20.00
Musique aux Champs-Elysées. 21.20 La pièce du ven-
dredi. 22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine italienne. 23.15 Hymne natio-
nal. Fin.

ÇFeTOND P R O G R A M M E  lfl - 00 Emission d'ensem-*tuUNU KKUUKAMMC 20_0Q studiQ 4_ 20_2Q
Le Roi Lear de la Scène. 20.40 Promenade en musi-
que. 20.50 Fantaisie transalpine. 21.30 Le jazz en
Suisse. 22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne
national. Fin.

RPR Q MIINSTER 6- 15 Informations. 6.20 Concert
U L U U N U I U I L» populaire. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. 7.05 Musique variée. 7.30 Ici Auto-
radio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Conseils pour les promeneurs. 12.20 Nos compli-
ments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif.
13.30 Pièces pour piano. 14.00 Pour madame. 14.30
Arrêt. 16.00 Concert pour les malades. 16.45 Jours en-
fouis. 17.00 Violoncelle et piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Chœurs. 18.20 Musique de bar. 18.40 Actualités.
19.00 Chronique mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. Echos du temps. 20.00 Trilogie. 21.50 Musique
française. 22.15 Informations. 22.20 Acoustique. 23.15
Fin.

MONTE-CENERI 700 Marche. 7.15 Informations.mvn ¦ t. vbiii.ni 
7 2Q Aflnî jjiach sonore. 7.30 Ici Au-

toradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Swiss
Modem Sound 13.00 Journal de 13 h. 13.15 Chanson-
nettes. 13.30 Schelomo. 14.00 Arrêt. 16.00 Cin cin.
16.30 Thé dansant 17.00 Ora serena. 18.00 Musique
demandée. 18.30 Le Micro de la RSI. 19.00 Airs popu-
laires. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Passeport international., 20.00 Orchestre Radiosa.
20.30 La Spagnola. 20.55 Chanteurs. 21.15 Orchestre de
chambre de la RSI. 21.45 Lectures de vacances. 22.00
Rythmes et mélodies. 22.30 Informations. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Fin.

TELEVISION 20'00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.,, _!....*, •- .. .-.... 20.30 La fleur que tu m'avais jetée.
21.15 Quinze minutes avec le Ballet national yougoslave.
21.30 Aimez-vous lire ? 22.00 Soir-informations. 22.20
Téléjournal. 22.35 Fin.

Vous n'avez presque pas de fièvre, dit-elle. Le docteur per

Cinq couverts sont dressés dans la grande salle à manger.
Sylvie est seule pour l'instant, au bout de la table.

— Madame Elisabeth est en retard, naturellement, remarque
Sylvie, quand Cyprienne entre avec le premier service.

— Elle s'excuse auprès de Madame, répond Cyprienne, elle
ne descendra pas déjeuner.

Entre Patrick.
— Tu t'es lavé les mains ? interroge Sylvie.
Il vient à elle et lui présente ses mains qu'elle examine pile

et face. Elle veut l'embrasser, mais il s'échappe et va s'asseoir
à l'autre bout de la table.

Cyprienne présente un plat à Sylvie.
— Et madame Hélène ?
— Elle est toujours souffrante, Madame. Elle garde la chambre.
— Patrick, dit Sylvie, ne mets pas tes coudes sur la table.
Cyprienne s'approche de Patrick, le sert.
— Je n'ai pas fami, dit Patrick.
— Eh bien, tu mangeras quand même, répond Sylvie.

CHAPITRE XXVI

Comme chaque soir, René examine la plaie, maintenant
presque cicatrisée, de Gilbert.

Elisabeth tient à la main une lampe à pétrole pendant que
le docteur poursuit son examen.

— Tu es désespérant ! Tu te portes comme un charme.
— Tu es arrivé sans encombres ? interroge Gilbert.
— Ma cotte de maille était inutile.
René et Elisabeth refont le pansement, puis, quand René

va partir :
— Docteur, je voudrais que vous examiniez Patrick. Son

sommeil est très agité.
Covvriaht by Cosmopress. Genève f à  suivre)
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me convient
Agréablement légère,
Stella Filtra offre en plus ce bouquet Mary land
à la fois doux et racé qui la caractérise.
20 cigarettes Fr. 1.—
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Dr A.Wander S.A. Berne
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1 Krnpp M-701
Tout-terrain, 145 CV, NEUF, avec
pont suisse 4 m3 basculant, hausse
à 5.

Eventuellement facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre Y 250.825 X,
à Publicitas, Genève.

2 Krnpp 160 Cï
Triiez, basculants 4 m3, hausses i

5, avec remorques 1 essieu 4 m3.

En parfait état.

Eventuellement facilitées de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre R 250.819 X,
à Publicitas, Genève.

L'apéritif
des
personnes
actives
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La supériorité et la robustesse
des véhicules bBPliBt
dépendent non seulement
de son importante production
journalière

de son importante gamme de
modèles

mais de la plus haute qualité
de ses véhicules

3-4 SEMAINES
AVEZ-VOUS UN BESOIN URGENT DE CAMION

AVEC PONT BASCULANT 3 COTES ?

DANS CE CAS. ACHETEZ DONC UN UEl MlB I
IL EST ROBUSTE, MANIABLE ET ECONOMIQUE.

IL EST LIVRABLE IMMEDIATEMENT..

DESREZ-VOUS UNE DOCUMENTATION COMPLETE

UNfc DEMONSTRATION DtSïiPSlKÏ Vi

Tél. 10:21 44 19 20 bertiEt «̂  i'-, "«s1

¦E berliet
VOUS INTERESSERAIT-ELLE ?

quotidiennement plus
de 65 véhicules

la plus complète .
du monde Ara

SUbt,
*ctu

':.»*r ° »i ï

Dans l'affirmative mettez-vous de suite
en relation avec nous.

Représentation générale pour la SUISSE

berlief
démontre
l'importance
de sa puissance
industrielle
par la brièveté
de ses délais
de livraison.

PUBLICITAS
iiiiii

ECOLE CANTONALE VAUDOISE
d'infirmières et d'infirmiers

en psychiatrie
Clinique psychiatrique universitaire

PRILLY s/Lausanne
Ecole forman t des infirmières et infirmiers en psychiatrie
selon les directives de la Société suisse de psychiatrie.
Age d'admission : de 19 à 32 ans.
Formation théorique et pratique en psychologie , psy-
chiatri e, soins aux malade. Durée des études : 3 ans,
préparant à l'obtention du diplôme de la Société suisse
de psychiatrie.
Centre de spécialisation psychiatrique
pour infirmières diplômées en soins généraux.
Conditions spéciales.
Début des cours : ler mai et ler novembre.
Délai d'inscription : 15 mars et 15 septembre.
Activité rétribué e dès le début de la formation.
Pour toute demande de renseignements, s'adresser à
la direction de l'Ecole.

Le Secrétariat FOMH à Sierre , cherche

EMPLOYE DE BUREAU
de langue française et ayant de bonnes connaissances
de l'allemand .

Semaine de 5 jo urs, caisse de pension. Bon salaire. Tra-
vail agréable et varié. Inscription jusqu 'au 15.9.1962.

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. Les 6 pièces,
seulement

Fr. 220.—
(port compris).

KURTH
Rives de la Morges

6, MORGES
Tél. (021) 71 39 49

Petits
transports
déména-
gements

C. Udressy, Marti-
gny-Vilile. Tél. 026
6 18 52.

A vendre en bloc,

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

-cneeu,
eeer
Scheew

Choix ¦Jc-. .̂ueuMnesi ¦ ¦ " '̂ (JT1""1 ' ' ^  
'~l 600 ensembles-

comp let "J-*4=4=i modelas

LB -Paradis du Meuble- chez Plister-Ameublements SA
Lausanne. Montchoisi 5 

G.r. cFf m —~-~\ P—H""^"^ "~\l\Srlrrflw4^=ii r̂̂ B *
...C.m.ciC S min. d. I. B.P. - ^̂ ssWW 1̂ 
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Part icul iers , revendeur! , ébénistes et architectes, rendez-vous di-
rectement au -Paradis du meuble- chez Pfister-Ameublements S.A.
Cette visite s 'impose. Do loin , le plus grand et plus beau choix

de Suisse romandeI
nflp*- Essence GRATUITE ou remboursement du billet CFF pour
tout achat dès 500.-. Parc devent et derrière l'Immeuble. 8 vitrines.

Jardin d'entente.

Les suggestions les plus
avantageuses de Suisse!
Livraison directe da nos GRANDS ENTREPOTS Proflttl-onl

• Pas d'Illustrations , mais das avantages maximums!
9 Comparer , vous pouvez vous aussi épargner des centaines do francs!

Abonnez-vous
au « Nor vei liste

*fit

Magnifiques mobiliers complets
modèles combtnables à votre convenance , avec literie de
lire qualité, nombreux accessoires et meubles complé-
mentairei depuis 1 CQfl
seulement , et ensuite 1980.—, 2400.—, 3400.—, 5800.—, etc. I OwU.

•Mon REVE- Le plus bel ameublement de cette classe de Qflflfl _
prix , 88 pièces , complet, prê t à être habité, ne coûte que UUVUB"

Studlot originaux pour ELLE et LUI qoe
Diversee essences de boisl A partir de seulement UWWi "
Autres exécutions i 580.—, 750.—, etc. «CHEZ-MOI- , la
création le plus individuelle de cette classe de prix ,
eeulement 880.—.
700 autres meubles très pratiques pour
l'Intérieur moderne Dans cette collection unique en
son genre , vous réaliserez i coup sûr tous vos souhaltsi 4 *7 E
Plus de 200 meubles combinés i partir de seulement J f Oa "
En outre, les prix -se l f -serv ice -  les plus avantageux!
500 meubles d'occasion
Mobiliers complets, chambres à coucher , salons , meubles rembourréi
de tous genres. Ces meubles — provenant en partie de fins de séries
neuves , en partie de reprises — sont vendus à des prix dérisoiresI
~ e*a*S> L'Idéal pour vous qui cherchez une occasion è un prix modérai
Superbes dressoirs et armoires de salon 395 -
è 435.—, 480.—, 595.—, 795.—, etc. et même delà è wv *"-DELUXE- , le plus bel ensemble de cette classe de prix ,
avec table et chaises , seulement 985.—.
600 très belles chambres à choucherl et 2 lits
avec literie de marque à 680.—, 870.—, etc., jusqu 'à 1360.— V1QC
Mais le plus beau modèle da la catégorie à seulement Ivu
100 divans-lits , avec matelas 1ère qualité
Spécialement pour appartements de vacances ou de location H CQ
ou même encore pour usage courant , complets , 2 pièces , ¦ Dv
IM.—, etc. Le divan idéal »DORMASANA«ne coûte que 415.-
70 bibliothèques murales a éléments mul-
tiples en diverses essences de bois s'adaptant à tous
les genres de meubles , 6 pièces déjè à partir de 4 A C

seulement ¦ "U
puis 167.—, 185.—, etc. «ATLANTA- , uns des plus belles, etc. «ATLANTA- , uns des plus bel le;
bibliothèques murales, 6 pièces, eeulement 206.—.
300 superbes meubles rembourrés très
avantageux de même qu'à 167,—, 185.—, etc.
Fauteuils confortables , recouverts de tissu anti-mites , déjè AQ
à partir de 40«'
et ensuite è 85.—, 115.—, etc. Garnitures rembourrées
complètes h partir de 195.—, 235.— , 375.—, etc. -CARINA-,
le modèle le plue apprécié, 3 pièces, eeulement 890.—.
Notre spécialité: fauteuils-télévision ré g lables!
~,tf^ En outre, vous pouvez actuellement admirer chez PFISTER
AMEUBLEMENTS let collections exclusives que voici:
# Intérieure TECKI — Des prix très avantageux !

cèSBi Mniiuacll l  TcnK i l eDe .  r. n i e ,,r. -. Il kinliArirl
 ̂

. . u w . v u u  c e m u e i i e c i  I IVUKeju MUI I I IVUI !

Une ravissante collection spéciale réservée aux etnés .et . aux
parents désirant renouveler ou embellir leur foyer.

% Intérieur élégant — joie de vivre! Fiancés: ne vous décidez è aucun
achat avant d'avoir vu la plus intéressante exposition d' ameuble-
ments de toute ls Suisse! Une visite faite en toute liberté sera
aussi pour vous un événement inoubliableI Lee nombreuses com-
paraisons que vous ferez vous prouveront que chez PFISTER on
achète à meilleur compte!

# Mon studio — mon univers ! Cette exposition spéciale présente plue
de 100 studios originaux pour célibataires , personnes seules ,
enfants , chambres d' amis , etc.

# Du confort è peu de frais! Le Paradis du meuble rembourré réunit lea
plus récents ot les plus beaux modèles. Voue serez enthousiasmée!

0 Le tapis, ornement de votre foyer! Grande collection detepIsd'Orlent
et tapis mécaniques . de première qualité , tours de lits et tapis de
fond è des prix self-service très intéressants!

# En outre , rideaux assortis , lustrerie ainsi que revissants, bibelots
décoratifs pour cadeaux et étrennes.

ynmtr* C.hay PFIfîTFR.AMFimJ FMFNTS nft nlnt H* mill* e* h£nl«ta>f̂ r̂ - • ¦ ~- r —- -- * »--.
archi tectes et revendeurs sont clients , vous ferez , vous
aussi, un achat avantageux!

IMPORTANT: Tous les meubles sont livrés franco domicile et Installés
è votre convenance.

eà En outre, les avantages exclusifs ci-après! m
# Le qualité du epéclallste tant appréciée en Suisse depuis 80 ans.

Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez ainsi du
tempe et de l'argent lout en créant un foyer harmonieux!

$ Facilitée de paiement. Mensualités adaptées h votre budget et
garantie eoctale en cas de maladie , accidents , Invalidité bu décès.

# Dea prix et un service après-vente exclusifs grflee à nos achats en gros
0 Essence gratuite/remboursement du billet CFF pour tout achat dès

Fr. 500.—.

O II l'I DO LU à expndier  sous enveloppe fermée à:
U U U I U  11 PFISTER-AMEUBLEMENTS , Lausanne, Montchoisi 5

Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre nouveau catalogue
en couleur , 170 pages, avec les plus récentes offres du Jubilé.
Je m'intéresse à :

Nom/Prénom:

Ruo/No: .

Locallté/Ct .: ¦ ' 200g/

—-rrrrrr̂ ZTeaBBia *»risTE» y



LA PREMIERE EPREUVE DES CHAMPIONNATS DU MONDE SUR

La course par équipes amateurs contre ia
montre a été remportée par l'équipe italienne

La course par équipes amateurs con-
tre la montre, première épreuve dés
championnats du monde 1962 sur route,
s'est déroulée à Brescia par une jour-
née ensoleillée mais orageuse. Il régnait
une température caniculaire sur le cir-
cuit absolument plat de 56 km 300, que
les concurrents devaient boucler deux
fois pour un total de 112 km 600.

L'équipe italienne, fortement encou-
ragée par les spectateurs disséminés le
long du parcours, s'est imposée avec au-
torité, terminant avec plus de trente
secondes d'avance sur les seconds : les
Danois.

La formation helvétique eut un dé-
part laborieux. A l'issue du premier
tour, elle ne figurait pas parmi les dix
premiers. Mais au cours de la seconde
boucle, l'entente se fit au sein de l'é-
quipe suisse qui se hissa finalement
au huitième rang après avoir comblé le
retard qu 'elle comptait sur la Tchécos-
lovaquie, l'Espagne et l'Autriche.

Les Russes, que beaucoup donnaient
favoris, furent également étouffés dans
la première partie. A l'attaque de la
seconde boucle ils ne figuraient qu'à
la neuvième place mais à l'arrivée ils
talonnaient les Uruguayens, surprenants
troisièmes.

Voici comment se présentaient les po-
sitions à mi-course :
1. Italie, les 56 km 300 en 1 h 12'20"6

(moyenne 46 km 693)
2. Uruguay 1 h 12'52"2
3. Danemark 1 h 13'57"5
4. France 1 h 14'30"1
5. Hollande ' 1 h 14'33"5
6. Roumanie 1 h 14'51"0
7. Thcécoslovaquie 1 h 15'00"8
8. Espagne ' 1 h 15'06"2
9. URSS 1 h 15'08"1

10. Autriche 1 h 15'21"8
Au cours de ce premier tour, plu-

sieurs équipes ont été rejointes par des
formations partant trois minutes après
elles : la Hongrie par l'Uruguay, la Gde-
Bretagne par la Hollande, la Suisse par
l'Italie et la Suède par le Danemark.

TIR ¦ Les sous-officiers de Sion défendront
les couleurs romandes à Olten lors de la finale
du championnat suisse de groupes a 30JTE
C

ETTE année, la finale du championnat suisse de groupes a 300 mètres
du 2 septembre prochain à Olten réunira six formations romandes sur
les 32 en lice. Cette proportion, raisonnable, aurait pu être meilleure

encore si l'on n'avait pas enregistré des chutes de dernières heures ou des éli-
minations prématurées dont certains de nos plus sérieux représentants ont
fait les frais en cours de route. Nous pensons, entre autres, aux Amis du Tir
Arquebusiers genevois et au Noble
Jeu de la Cible de St-Maurice.

De toute façon, la délégation romande a
Olten a plus fière allure que celle de l'an
dernier, alors que seuls les Mousquetaires
de Boudry défendaient nos couleurs en pa-
reille circonstance. Mais on l'a déjè con-
nue plus nombreuse, reconnaissons-le aus-
si.

Les participants
Lo final is tes  d'Olten, selon la tradition

d'ailleurs, ne sont pas tous d'égale valeur,
tant s'en faut. Il en est qui se sont quali-
fiés sur la base de leurs seules performan-
ces, d'autres qui ne doivent leur présence
qu'au règlement du championnat et au ti-

Tir de la Fédération du Bas-Valais
à Collombey

Comme le veut la tradition, la Fé-
dération du Bas-Valais organise cha-
que année, une compétition qui se tient
dans l'un des stands des sociétés affi-
liées. Les 1 et 2 septembre puis les
8 et 9, la Société des Carabiniers de
Collombey-Muraz organise ce tir qui
verra plus de 300 tireurs occuper le
stand qui a été complètement rénové
l'an dernier à l'occasion du Tir du Bi-
centenaire de cette société, tir qui a
obtenu un beau succès. Afin de per-
mettre aux tireurs au pistolet de con-
courir dans les meilleurs conditions, les
organisateurs ont construit un stand à
50 m. avec cibles mobiles, évitant ain-
si les cibarres.

A ce même tir, trois challenges sont
mis en compétition. M. Hermann Cardis
a remis, il y a quelques années, un
beau challenge qui a toujours donné
lieu, jusqu'à cette année, à un tir spé-
cial ; les organisateurs ont dû le met-
tre en compétition le même jour que le
Tir de la Fédération du Bas-Valais, de
même que le challenge Marc Quennoz
et celui du « Nouvelliste du Rhône ».
Ce dernier challenge devra être gagné
trois fois en 5 ans pour être attribué dé-
finitivement.

Ces deux prochains week-end ver-
iont donc les tireurs du Bas-Valais M

Voici le classement final :
. Italie (Grassi , Maino, Ta-
gliati, Zandecu) 2 h 28'48
(moyenne 45 km 400)

. Danemark 2 h 28'56

.Uruguay 2h31'12

.URSS 2h31'12

.Hollande 2 h 31'55

. France 2 h 32'28

. Roumanie 2 h 33'13

. SUISSE (Baumgartner,
Schmidiger, Weckert.

Au « Wisky à gogo » où l'on présentait, hier, du matériel de golf japonais. Sur
notre photo, le prof .  Manca (à gauche), discute ai>ec le prof .  Angel ini (à droite)

de ce nouveau matériel.
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rage au sort, mais dans une proportion re-
lativement faible il est vrai. N'empêche
qu'ils sont maintenant tous logés à la mê-
me enseigne car l'expérience nous indique
que les surprises sont en général de règle
dans cette dernière manche du champion-
nat — dont dépend l'attribution du titre
national — et l'on pourrait en citer passa-
blement.

Une fois de plus cependant les tireurs
de Zurich-Neumunster — seule société à
aligner deux formations en finale — figu-
rent parmi les grands favoris de l'épreu-
ve, aux côtés de Lucerne-Ville, de Bâle-
Stand, plusieurs fois finaliste et second l'an
passé, ou de Langnau i. E., détenteur du

rendre à Collombey-Muraz pour ten-
ter d'enlever avec leur groupe, un des
trois challenges.

La prochaine saison
hivernale de Davos

Davos a déjà établi le programme
des principales manifestations de sa
saison hivernale 1962-63. Voici ces da-
tes :

27-31 décembre :
Tournoi international de hockey sur
glace (Coupe Spengler).

11-13 janvier :
Championnat régional de curling de
la Suisse orientale.

19-20 janvier :
Championnats suisses de luge.

20 janvier :
Courses Internationales de patinage
de vitesse.

3 février :
Derby de la Parsenn. .

24 février :
Parsenn-Goldcup dans le cadre de
la Coppa Grischa.

8-10 mars :
Concours hippique international sur
neigea.

ROUTE A BRESCIA

Heinemann) 2 h 34'23
Tchécoslovaquie 2h34'31
Yougoslavie 2 h 35'48
Espagne 2 h 36'38
Allemagne occidentale 2 h 38'15
Autriche 2 h 38'40
Pologne 2 h 40'27
Suède 2h41'59
Belgique 2 h 42'49
Hongrie 2 h 43'0C
Grande-Bretagne 2h44'15
Turquie .2 h 54'54

titre en 1961, bien décide, semble-t-il, à le
défendre jusqu 'au bout. Mais nous pen-
sons aussi que les Carabiniers lausannois et
les sous-officiers romands de Bienne au-
ront leur mot a dire dans cette affaire.

Car l'essentiel, c'est de ne pas se lais-
ser démonter dès les premières cartouches.
Certes, l'enjeu est d'importance et chaque
concurrent n 'a que deux balles d'essai au
premier tour déjà . Cela peut paraître in-
suffisant , mais c'est pourtant le lot de
chacun. Et l'on s'est habitué à ce que les
résultats du premier tour final ne soient
pas des plus élevés. Il s'ag it donc, là sur-
tout, de veiller au grain et de procéder à
d'immédiates corrections sans attendre le
milieu de sa passe !

Cette finale sera animée en définitive
par sept équi pes bernoises — dont deux ju-
rassiennes et une seelandaise —, cinq lu-
cernoises, trois zurichoises et trois argo-
viennes, deux saint-galloises, deux de Bâle-
Campagne, deux soleuroises et une de cha-
cun des cantons ou demi-cantons suivants :
Bâie-Ville, Fribourg, Nidwald, Schwyz,
Vaud, Uri , Tessin et Valais.

Voici du reste la liste des partici pants,
compte tenu de leurs résultats au cours
des trois tours princi paux :

1. — Bâle-Stand, 457 p. de moyenne ; 2.
Oberwil/BL, 456 ; 3. Lausanne-Carabiniers,
455. 333 ; 4. Lucerne-Ville, 454 ; 5. Zurich-
Neumunster I, 453, 333 ; 6. Langnau i. E.,
453 ; 7. Lucerne-Gutsch, 451 ; 8. Lenz-
bourg, 450, 333 ; 9. Buchs/AG, 449, 666 ;
10. Bienne-sous-officiers romands, 449 ; 11.
Altdorf , 448, 666 ; 12. Zurich-Neumûns-
ter II, 448, 333 ; 13. Bumpliz, 447 ; 14.
Niedererlinsbach , 447 ; 15 Sursee, 446 ; 16.
Wil/SG, 445, 666 ; 17. Redonvilier , 445,
666 ; 18. Grindelwald , 445, 333 ; 19. Sion-
sous-officiers, 445 ; 20. Wadenswil , 445 ;
21. Fribourg-Ville, 445 ; 22. Malleray, 444,
666 ; 23. Stans, 444 ; 24. Wylen/Wollerau ,
441, 666 ; 28. Airolo, 441 ; 29. Rapper-
Soleure-Camp., 442, 333 ; 27. Birsfelden ,
441, 666 ; 28. Airolo, 441 ; 29, Rappcn-
swil/BE, 441 ; 30. Wattwil , 439 ; 21, Bu-
ron , 438, 333 ; 32. Lucerne-Camp., 434,
333.

Les résultats , on le voit , demeurent très
proches les uns des autres , à quel ques ex-
ceptions près. Cela indique que leurs au-
teurs réalisent des performances prati que-
ment identi ques ou qu 'ils disposent d'une
ligne de tir cn tous points parfaite. Celle
d'Olten , indiscutablement excellente, peut
aussi favoriser certains outsiders, bien ré-
glés au départ. Comme il arrive toujours
un moment où les nerfs sp tendent , c'est
là que les « gros bras » démontreront alors
leurs qualités réelles.

Souhaitons simp lement que les Romands
s'y retrouvent à un ou deux à l'instant fa-
tidique parmi eux. Us nous paraissent , cet-
te année, fort bien préparés à la tâchi çefai
les attend.

Brillante première journée de
l'Open suisse de golf à Crans
Professionnels :

1. ex-aequo: Thomson P. (Australie),
Cotton Roger (France), F. van Donck
(Belgique), R. Verwey (Afrique du Sud)
67 pts.; 5. ex-aequo: G. Frigerio (Italie),
U. Grappassoni (Italie), J. Jacobs (An-
gleterre), C. Grappassoni (Italie), H.
Fehring (Allemagne) 69 pts.; 10 ex-ae-
quo: D. Hutchinson (Angleterre), B.
Wilkes (Angleterre), B.J. Bamford (An-
gleterre), P. Manca (Italie), A. Casera
(Italie), P. Buttler (Angleterre), E. Mil-
ler (Angleterre), G. Will (Angleterre)
70 pts., etc.
Amateurs :

1. M. Zawisza (USA) 72 pts.; 2. O.
Barras (Suisse) 75 pts.; 3. ex-aequo: Lee
(Angleterre) et L. Crawley (Angleterre)
76 pts.; 5. A. Engberg (Suède) 77 pts.,
etc.

Contrairement aux pronostics de la
généralité des intéressés à ces cham-
pionnats, les Britanniques n 'ont pas
spécialement brillé dans cette première
journée de l'Open Suisse de golf qui se
dispute actuellement sur les grounds de
Crans. On s'attendait à une sorte de
domination presque totale, en l'absen-
ce du détenteur K. Nagle (Australie),
de la part des Anglais, qui d'année en
année se ' montrent plus nombreux et
de qualité supérieure. Je veux bien que
parmi les 25 premiers classes, 10 nous
viennent d'Angleterre et occupent une
position très en vue, capable de défier
tous les résultats de ce premier par-
cours. Au départ, quelque 140 concur-
rents se sont présentés; à 7 h 30 déjà, les
premiers joueurs parcouraient le golf.»
les derniers ne sont rentrés que bien
longtemps après le coucher du soleiL

Egalant n'importe quel spécialiste an-
glais, l'Australien P. Thomson ne sur-
prend nullement de réussir un 67 sans
bavure; on se souvient qu'il fut sacré
champion du monde des assistants-pro-
fesseurs voici quelques années. Vain-
queur de deux Opens de Suisse, le Bel-
ge Flory van Donck confirme ses qua-
lités. La surprise nous vient du Sud-
Africain Verwey et surtout du jeune
Roger Cotton de Chamonix, qui hisse
ainsi la France au palmarès d'honneur.
A l'âge de 16 ans déjà il avait coutu-
me de venir à Crans pour rendre vi-
site à son oncle Auguste Boyer, cham-
pion de France; et là déjà, il laissait
entrevoir un avenir certain. Cependant,
fils de famille relativement modeste, il
doit enseigner le golf et sacrifier son
entraînement qui, avec quelque peu de
régularité, le mènera sans aucun doute
sur les' traces de son grand-père Henri
Cotton, plusieurs fois champion du
monde.

Les Italiens se sont fort bien défendus,
en plaçant les frères Grassapponi et
Frigerio à 2 points seulement du meil-
leur score. Absente des palmarès de golf
pendant de nombreuses années, l'Alle-
magne peut espérer franchement en
Fehring qui obient un magnifique 69.

Aujourd'hui et samedi il faut s'at-
tendre à des résultats encore supé-
rieurs : le terrain est en très bonne
condition.

Chez les amateurs, après la première
des 4 manches, la palme revient à l'A-
méricain Zawiska qui devance le favori
No. 1, Olivier Barras, de 3 points. Du
côté suisse, et plus spécialement valai-
san, les scores sont relativement lourds
mais réjouissants quand même, si l'on
tient compte que nos professeurs cô-
toient des professionnels et que nos
amateurs du dimanche se mesurent à
des golfeurs éternels, qui ne font que
s'entraîner et jouer des championnats
tous les jours de l'année. Nous nous
étendrons davantage à la fin de cet
Open, sur les résultats de nos repré-

Le grand Prix de Karting de Monlhey
• SKI NAUTIQUE

Le programme
des championnats d'Europe
La direction technique du XVIème

championnat d'Europe et de la Médi-
terranée a fixé comme suit le pro-
gramme de cette manifestation, qui se
déroulera à Montreux du 8 au 16 sep-
tembre :
Samedi 8 et dimanche 9 :

Entraînement figures et slalom puis
défilé des pays participants et des
champions en titre.

Lundi 10 et mardi 11 :
Epreuves de slaloms.

Mercredi 12 :
Figures.

Jeudi 13 :
Entraînement du saut.

Vendredi 14 :
Saut.

Samedi 15 et dimanche 16 :
Saut spécial (1ère et 2ème manches),
défilés, revues artistiques.
La plupart des nations faisant par-

tie du groupe II de l'Union mondiale
de ski nautique (c'est-à-dire d'Europe,
d'Afrique et du Moyen-Orient) seront
représentées.

Voici les pays annoncés :
Allemagne, Autrche, Afrique du Sud,

Belgique, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Grèce, Hollande, Liban, Lu-
xembourg, Maroc. Suède, Italie et
Suisse.

sentants valaisans et suisses en géné-
ral.

Cette première journée s'est termi-
née par un cocktail charmant offert au
Whisky à Gogo par la Maison Silcos
de Milan , représentant en Europe une»
fabrique japonaise d'articles de golf
Tous les participants à l'Open Suisse
s'y sont retrouvés joyeusement.

Zamy

•k FOOTBALL

La Coupe Rappan
Championnat internation, d'été, quarts

de finale (matches aller) :
Slovan Bratislava—Ujpest 4—1 (mi-

temps 2—1). L'équipe hongroise était
privée de ses internationaux Solymosi
et Gorocs, sélectionnés dans la forma-
tion nationale magyare qui rencontrera
la Pologne, à Poznam, le 2 septembre.

Rijeka—Pees (Hongrie) 2—2 (0—1).

# Le match aller Hongrie—Pays de
Galles, comptant pour la Coupe des Na-
tions, a été définitivement fixé au mer-
credi 7 novembre. U se disputera donc
à Budapest, quatre jours seulement
avant la rencontre France—Hongrie,
qui aura lieu le 11 novembre à Paris.

0 Championnat de France de premiè-
re division: Reims—Lyon 5—1. Reims,
après deux journées, est seul en tête
avec quatre points.

# Match amical: à Rocourt, FC Liège
bat Stade Français 2—0.

ir CYCLISME — Course sur route Vé-
rone—San Pellegrino (209 km): 1. Bari-
viera (It) 5 h 07' (moyenne 40 km 600);
2. Benedetti (It); 3. Baffi (It); 4. O. Ma-
gni (It); 5. Ciaccia (It); A. Sabbadin
(It); 7. Mealli (It) même temps.

# Dernière épreuve avant le cham-
pionnat du monde sur route profession-
nels, Bruxelles—Alsemberg avait ras-
semblé 66 coureurs au départ, dont les
principaux sélectionnés belges, à l'ex-
ception de Frans Demulder. C'est dans
la troisième ascension (sur neuf au
total) de la côte d'Alsemberg que se
fit la décision. C'est Rik Van Looy qui
fut à l'origine de l'échappée groupant
(lui compris) huit hommes. Em. Daems,
déchaîné, rejoignit les fuyards au 8ème
tour et lâcha tout le monde par un dé-
marrage en force.

Voici le classement :
1. Emile Daems, les 202 km en 5 h IT;

2. Planckaert, à 35"; 3. Dewolf , à l'27"j
4. A. Desmet, à l'30"; 5. Van Looy, mê-
me temps; 6. Aerenhouts, à l'40".

# Le Prix de Putte-les-Malines a étt
l'occasion d'un nouveau succès en trou
jours pour le Hollandais Piet Van Est
vainqueur final de cette épreuve qu
avait réuni 75 partants.

Les 24 heures du Mans
L'Automobile Club de l'Ouest a re-

tenu les dates des 8 et 9 juin pour les
24 heures du Mans de l'année prochai-
ne. Bien entendu, ce n'est que lors de
l'établissement du calendrier interna-
tional automobile que ces dates seront
homologuées.

¦9 Luigi Chinetti, représentant de Fer-
rari en Amérique Centrale, a annoncé
la participation du champion du monde
des conducteurs 1961, l'Américain Phil
Hill, et des frères Pedro et Ricardo
Rodriguez au premier Grand Prix de
Porto-Rico.

Comme nous 1 avons déjà annoncer,
le 30 septembre prochain se tiendra à
Monthey un Grand Prix de Karting or-
ganisé par le club local « Pierre des
Marmettes » sous le patronage de la
Commission communale « Sports et cul-
ture » de Monthey et du « Nouvellis-
te du Rhône ».

Le comité d'organisation a été ainsi
constitué :

Président: Fernand Bosi
Vice-président: Bruno Imoberdorf
Secrétaire-caissier: René Ruegg
Chef de presse: Pierre Chevalley
Chef matériel: Adolphe Steffen
Chef de course: Jacques Paillette
Dir. de course: Louis-Claude Martin
Adj. au dir. de course: Raymond Mi-

chellod
Speaker: Pierre Hagen
Service sanitaire: Roger Plaschy

On peut déjà annoncer que le départ
sera donné dans le style dit « Indiana-
polis », c'est-à-dire 12 coureurs en deux
files de 6 avec un tour « mort ». Cha-
que éliminatoire ou manche compren-
dra 10 min. plus 2 tours de piste tandis
que la finale se courra sur une demi-
heure.

Tous les karts seront classés en caté-
gorie « course ». On peut déjà s'atten-
dre à des pointes de vitesse allant jus-
qu'à 120 km/h. Le circuit a très bien
été étudié et ne présentera pas de dan-
ger tant pour les concurrents que pour
les spectateurs.



Plus haut, toujours plus haut...
par les étroits lacets de cols escarpés —
fougueuse, la voiture se joue de chaque montée avec

ARAL SUPER
le carburant des performances

Toujours un bon choix

Revision Motorval
Automobilistes , la révision du
moteurcoûte moins cher, en
une seule année, que l'amor-
tissement de votre véhicule.
Un moteur révisé double sa
longévité, votre garagiste
vous le confirmera , comme
il vous garantira la qualité
Motorval. Votre voiture, ins-
trument de travail ou amie de
vos loisirs, a besoin d'être
régulièrement auscultée par
des spécialistes qui feront
disparaître l'outrage des ans
et la fatigue des serviteurs
fidèles.
Le service à la clientèle de
Motorval est en contact jour-
nalier avec tous les garagis-
tes valaisans, un coup de
téléphone suffit !

Motorval S.A., Monthey (Vs)i
53, av. de l'Industrie
Tél. (025) 4 25 52

Pour tous vos imprimés adressez-vous à I IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion ic>iCîiC3iC3iCDiC3iC3iC3icDBc=)BOic=3 cacDicDBC=)HCZ»BOic=3

LES DERNIERS PETITS FRUITS

DES MEURONS
UN REGAL AVEC DE LA
CRÈME FOUETTÉE

Profitez — la saison avance — de ^">' ô«""̂ "«^ p̂ "̂ ^
. A 1. Mélangez 250gr.de mettrons légèrement écrasés

faite QUelqUCS deSSertS EUX IlieU- à 2 yogho urts nature et ldl. de crème battue ferme.

rons. Ces fruits sont délicieux et ^ZtTenZZsm^esmde crèm-avec
bien meilleurs enCOre aVeC Une un pm de lait. Mélangez à 250gr.de mearom

. , p J A  r 1 légèrement écrasés. Sucrez à volonté.
montagne de Crème IOUetteel 5> Sumz fameironsnon1av&,puù êcrasu-Us

légèrement. Etendez-les sur des zwiebacks et décorez
avec de la crème foue ttée.

INFORMATIONS LAITIÈRES

JM *-?
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^ ẑmmmm^^^m
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0 TN 125 1. Fr. 575.-!
n TN 140 1. 675.-1
H TN 176 1. 895.—t
Q KN 180 1. 950.—
¦ KN 240 1. 1150.—
n
Q Bacs à légumes et fil-
B tre anti-odeurs com-
Q P^.
¦ Modèle selon cliché
0 TN 120 lit Fr. 498.—

U Facilités de paiement¦
0¦ Attention du 10 juillet au 30 août , n ous offrons pou r chaque ¦

frigo acheté : Frigo-sac « ESKI », le frigo de pique- U
nique idéal. 5

Mod. 1 : Pour chaque achat de mod. TN 120 et 125. ¦

Mod. 2 : Pour chaque achat de TN 140 à KN 240. [J

Electricité VALLOTTON S. A., Martigny-Bourg ¦
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.WS flS&fir Ê̂OÊÊmW* ^K A .f"̂ 1 ncr uno c ôl o r^tir̂  n ~̂ B V&ÊfSk ''&'&¦$&& fil ESBElfisS
mt-' WmV$éMi&& m • v uol Ullc otlcLUUil ^¦ê JBPHK ŷ -̂ ^̂ ^̂ LW m̂mÊÊ^̂ -̂
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Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasserl Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. fra.1950.-. Paiements échelonnés sur désir. Enfin,
essore votre linge à point pour le repassage. Les programmes de lavage? Entièrement cela va sans dire: garantie et service après-vente
Une nouvelle machine à laver-sans fixation au sol- automatiques ou individuels pour-tous genres de* impeccable.'.
avec essoreuse: la nouvelle Elida 31 tissus. Vitesse ralentie pour linge délicat Réglage da
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche ultra-simple. Mieux
Incorporée dans n'importe quel bloc standard de encore:métalutilisé:acier auchrome-ni(îkel18/8,dono Nous attendons avec plaisir votre visite aa
cuisine! Et possédant tous les avantages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce
Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet. n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable: Comptoir Suisse, Halle 36, Stand 3600.

vf-f^^imm ^mmm mjmmmm

J *

Elida 3 Norm incorporable, ĝg ej ^,  Elida Société anonyme, Binningen/BSle mMàPm̂. m9"31 éf̂ àm B<
encombrement: 76x65x60cm efljJ^M Téléphone 061/386600. Démonstrations â Elida, Bftlfl, ¦̂K B^E B
Elida 3 sans fixation au sol , mobilô,irbar WîîlUiû/ Berne, Fribpurg, Lucerne, Sion, St-Gall et Zurich H V̂rgl D momt
encombrement: 90x55x60cm *̂\\\ mW~mF (sous Elida dans lo bottin du téléphone) m ŴsW^- W^m WW
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Vendrisdt 31 août 1951

Nous payons

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :
Mardi 4 septembre 0700 - 1800
(Art. RS 227).
Mercredi 5 septembre 0700 • 1800
(Canons).
Position de la batterie : Digue du Rh*J.

ne - Sion - Préjeu N. - Pt. 496.

ZONE DANGEREUSE : Prabé - Pr,
Roua - Crêta Besse - Sex Noir - Châblej
Court - Sex Rouge • La Motte - Chamoj.
saire - Pas de Maimbré - Turin - La Com.
ba - Dexlon - Incron exkl . - Drahin.

593/128 Hauteur verticale s/mer : 5.Q0C
mètres.

Lundi 3 septembre
Jour de réserve.
Mardi 4 septembre
Cp. EM div. mont. 10,
Mercredi 5 septembre
Cp. EM div. mont. 1C
Jeudi 6 septembre
Cp. EM div . mont. 10.
Vendredi 7 septembre
Jour de réserve.
(Armes d'infanterie).
APROZ : ancienne mine au sud d'Aproj

et 500 m. à l'Est d'Aproz.

Mercredi 5 septembre 0700 - 1800
Jour de réserve.
Vendredi 7 septembre 0700 - 1800
Jour de réserve.
(Grenades à main).
Stand de la FORET DE FINGES (W,

gravière de Salquenen).

Lundi 3 septembre
Cp. sub. 11/10.
Mardi 4 septembre
Cp. sub. 11/10.
Mercredi 5 septembre
Cp. sub. 11/10.
(Armes d'infanterie).
Région de SAVIESE : La Boutse 592400/

123200.

Pour de plus amples informations oa
est prié de consulter le Bulletin officiel du
Ct. du Valais et les avis de tir affiché)
dans les communes intéressées.

Cdmt Place d'armes de Sica
P 701-66 S.

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren*
seignements détaillés sans en*
gagement. RT"A

La Financière
Industrielle S.A. ktaÉM

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293

G«ucht fiir sofort
oder nach Uebe-
reinkunft

Jungling
als Auslâufer ia
Backerei - Condito-
rei. (Jahresstelle)
Gelegenheit die
deutsche Sprache zu
erlernen. Lohn Fr.
140.— im Monat
mit Kost u. Logis.
Offerten an M. Be-
yerle, Webergasse
46, Schaffhausen.

Tél. : (053) 5 48 M

0700 - 1800

0700 • 1800

0700 - 1800

0700 - 1800

0700 - 1800

0700 - 1800

0700 - 1800

0700 - 1800



Employé
de bureau

de nationa lité suisse, qualifié et énergique, trouverait situation stable et
intéressante dans impor tant  bureau à Lausanne.  Bonne rétribution. Possibi-
lité d'avancement pour personne capable. Avantages sociaux. Congé un sa-
medi sur deux.

Offres sous chiffre PS 81616 L, à Publicitas Lausanne.

^ 
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.

Maison de denrées alimentaires en gros

de la place de Sion cherch e pour entrée

de suite ou date à convenir.

Un choix
d'occasions

sélectionnées
AVEC GARANTIE

Taunus 15 M ,
Stat. Wagon 1955
revisée, peinture neuve 2 700.—

Dauphine 1959
25 000 km 2 900.—

Dauphine 1956
50 000 km 1 600.—

Simca «Ariane» 1961
62 000 km 6 000.—

Renault 4 CV 1954
îtat de marche 800.—

Citroën Ami 6 1962
11 000 km 5 200.—

Austin Sprite 1961
29 000 km 5 700.—

Austin A 50 1956
état de neuf 2 800.—

Mercedes 220 1956
moteur revisé état de neuf 5 700.—

VW 1953
mot. éch. Standard 1 300.—

Laurent DESLARZES
Agent de vente Austin-Simca du

Garage de la Matze S.A.

S I O N

Tél. (027) 2 22 76 - 2 46 88

STENODACTYLO
ayant pratique, si possible bilingue.

Faire offres écrites sous chiffre P 133-5 S

a Pub' is, Sion.

SOMMELIERE
demandée pour la brasserie.

Gros grain. Entrée au plus tôt

SOMMELIER
pour la rôtisserie.

Gros gain. Entrée de suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle et Café de
Paris.

Téléphone : (021) 6 80 04.

Le Café-Restaurant Romand, a YVER
DON demande de suite ou date à conve
nir , une

SERVEUSE
connaissant les deux services. PORTES DE GARAGES

Gain assuré et congés réguliers.
système Spagnol, à vendre.

S'y adresser. Tél. : (024) 2 12 13.
mmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmms^msmmmmmm S'adresser 1 LEDUC S. A., Lausan-

ne, le matin y compris dimanche 2
Nous demandons septembre ou : (021) 24 56 56.

GENTILLE 
SOMMELIERE On engagerait

propre et honnête 1 cheî-charpentier
Congés réguliers. Gros gain. ou charpentier qualifié. Place à l'année.

v~t.A ce i u Salaire mensuel.Entrée : 15 septembre

Café du Pavillon, Bévieux/Bex.
Ecrire sous chiffre P 12555 S à Publicitas

" SION.

5 PLATRIERS
10 PEINTRES

sont demandés de suite.

Entreprise H. CUANY, Lau-
sanne.

Téléphone : (021) 24 85 87

W 

On cherche

1 appareilleur
1 serrurier

1 mécanicien-électricien
VALAIS-BSENNE

. , possédant permis de conduire
Je cherche

DEMENAGEUSE
I Se présenter chez Joseph Maret , Arts

ou camion avec remorque allant à vide Ménagers Sion.
du Valais à Bienne le 7 ou le 8 sep tem-
bre.

Marchandi se propre et lé gère. À—m.Téléphone : (038) S 91 30. j Ê m m m

JEUNES FILLES !
Pas d'achat de TROUSSEAU avant d'a-
"oii vu la collection de la Maison

Au Beau Travail - Vevey
Rue du Conseil 20

Une simple carte et le patron vous rendra
*lsite sans engagement

A vendre ou à louer pour raison de santé

TRAX à PNEUS 175 a
mod. 1961. On s'associerait évent. avec

chauffeur.

Ecrire sous chiffre P 12557 S à Publicités

Sioa.

| S A X O N  \
)  Dimanche 2 septembre, 

J
f  dès 14 h. à la grande salle Florescat f

Grand bal j
de ia Saint-Félix j

î Organisé par la jeunesse paysanne '

4 Orchestre réputé f

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

On demande, à On cherche

£?S£ur dé" sommelière
appartement n̂e

venfr sui ,e ou
3 ou 4 pièces. Bons Rages>
S'adresser a l'Im- Horaire de travail,
primerie PILLET,

S?Srti,5S£ <, ,n =o S'adresser : Café du
Tel. (026) 6 10 52 Commerce( sierre.

Café de l'Hôtel Tél. : (027) 5 10 92

de Ville, Marti- 

_______
gny, cherche A ,ouer près de

Haute-Nendaz (ait.
sommelière 1 150 m-><

chalet de
Tél. (026) 6 ii 04 vacances
-̂ ^-̂ *—-—"" "̂¦ tout neuf. 7 pièces,
A vendre, cause 10 lits. Tout confort
double emploi. Libre de suite.
., ,. , Prix modère.Velo moteur m, (027) 4 52 72>DKW après 19 heures.

1959 comme neuf , Qn cherche j  Ver.Fr. 200.—.
Poussette nayaz un

basse, wisa-Gioria. f 
appartement

Très bon état, de 3 pièces m;.
Fr. : 120.—. . *... . confort, avec un
S'adresser à Marcel '_, . .
Pellouchoud, La Bâ- Pet,t ,oca

.1 Pour ate-
t;az# lier de tissage.

_—.———— Tél. : (026)' 6 18 15
A vendre ___—___————

Renault 4L on c h e r c h e  k
1962 loue_L

Prix intéressant. lOCCl l de
îïïmSmmVF * ; t00à150 m2
Tél. : (021) 6 92 28 S'adresser à : Orga-
«——¦«•¦̂ ^^-̂ ^—• nisation de Bureau,
On cherche de sui- Schmid et Dirren,
te Martig ny-Ville.

jeune fille ¦
A vendre à .

comme aide de mé- SIERRE
na9e appartement
Faire offres à Mme . . . ,„ „ , . ., de 4 chambres, eut-
Dr Gard , Martigny sine; M„e de bai„f
Tél. (026) 6 10 30 W. C, cave et dé-
ou 6 03 73 pendance. Facilités
______________ de paiement.

R PP II PC Conviendrait à ou-
nceiica vr;er j'usine>

OeCQSiOnS Ecrire sous chiffre
Machines à laver  ̂

7336 L, à
ELIDA, MULOS °re» Fussli-Annon-
« Elida », « Mulos », «s. Lausanne.

* AEG », etc. 
_____________

BERDOZ, Rossiniè- " "
.̂ Poussins

Tél. : (029) 4 67 51 de 3 }our$> à fr.
ou Lausanne : (021) i 50 ja pièce.
26 93 28. i ,. - ¦ . . coquelets

TADIÇ pour engraisser, dei Hria 4 s-maines, à fr. 1.—
Milieu bouclé la P'èce-

250x350 cm. Jeunes
Fond vert ou -«..i--
rouge. pOUleS

Fr. 105.— JO semaines, à Fr. s

KURTH _JJ** <roisée
Av. de Morges 9 t o u j o u r s  livra-

Téléphone : b,es-
(021) 24 66 66 G. Zen - Gaffinen ,
LAUSANNE parc Avicole, Noès.

„ Tél. : (027) 5 01 89Bonne occasion 
_____

__
_____

A vendre, à basprix .A vendre
1 tracteur l machine à pé-

trir Artofex avec
« Massey-Harris » moteur. Diam. de
14 CV., à pétrole, ia cuve ; 70 cm.
avec relevage hy- En bon état.
draulique et trois 1 bar américain
points et charrue, en plaqué avec 4
prise de force. tabourets.

S'adresser à Brou- Pâtisserie - Tea-
ze Vital, laitier, R°°m, R- Villard,
les Evouettes (Va- Châtel - St - Dé-
lais). nis-

CAMION m f021) 56 71 22

BERNA basculant ——————————G 5 avec moteur
-™ . ~ "os imprimes
CT I D. v

. l'Imprimerie
Entreprise PRADA_ ,, 1 Moderne S.A.
Carouge - Geneve

, Tél. (022) 42 38 30 Sion

ECHUS DU VMJIS ECHOS DU VKLSSIS

Mademoiselle Maria Gaspoz n'est plus
Lorsque, le mercredi 29 août , vers 14

heures 30, la nouvelle arriva dans les bu-
reaux des S. I. que Mlle Maria Gaspoz
avait été victime d'un accident de la cir-
culation , chacun se représentait que son
admission à l'Hôpital lui serait salutaire et
lui permettrait de reprendre bientôt son
travail.

Malheureusement, vers 17 heures, le té-
léphone annonçait brutalement que notre
collè gue venait de succomber à ses blessures
Quelle immense douleur se lut alors sur
tous les visages ! Une collègue, une collabo-
ratrice qu 'il sera difficile de remplacer, ve-
nait de quitter ce monde pour toujours,
alors que quelques heures auparavant, elle
vaquait encore à ses nombreuses et déli-
cates occupations.

En ma qualité d'un de ses plus proches
collègues, et au nom de tout le personnel
des S. L, je voudrais, au bord de cette
tombe si trag iquement ouverte, adresser à
la chère disparue l'hommage de notre ad-
miration et de notre reconnaissance.

Le souvenir que laisse le passage de cette
emp loyée modèle dans l'importante entre-
prise communale que sont les S. L, ne s'é-
teindra pas de si tôt. Peu nombreux seront
les employés qui auront pu réaliser une
somme de travail aussi considérable, avec
une si parfaite distinction , et nul, mieux
qu 'elle, n'aura répandu autant de gentilles-
se, de respect, de discrétion et de cordia-
lité parmi ses collègues.

Mlle Maria Gapoz est entrée aux S. I. le
9 octobre 1923. En 1948, elle eut le bon-
heur de fêter ses 25 ans de service. L'année
prochaine, en 1963, elle devait recevoir le
cadeau offert aux employés ayant 40 ans
de fidélité et de dévouement à leur em-
ployeur, et en 1965, une heureuse retrai-
te devait la récompenser pour sa longue
et fructueuse activité.

Lorsqu'en 1923, Mlle Gaspoz offrit ses
services aux S. L, ceux-ci lui reconnurent
d'emblée des qualités exceptionnelles et lui
confièrent le poste important de secrétai-
re de direction.

Si cette employée excella dans l'organi-
sation et l'exécution de son travail, il faut
en trouver la raison dans son intelligence,
dans son grand bon sens et dans sa puissan-
ce de rendement.

D'autre part, sa scrupuleuse honnêteté et Samuel Gaspoz

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

MONTHEY.
^ 

— M. Paul Gaillard, de
Monthey, a été nommé provisoirement
professeur de dessin technique au Collège
de Sion.

CONTHEY. — Mlle Myriam Siggen, de
Plan-Conthey, a été nommée sténo-
dactylo au bureau des concessions et
amendes.

NATERS. — M. Othmar Werner, actuel-
lement secrétaire technique au service des
automobiles, a été appelé au poste de chef
de bureau de ce même service.

MARTIGNY. — M. Clément Rausis, ac-
tuellement préposé au registre analytique
du registre foncier de Marti gny, a été
nommé au poste de préposé au registre hy-
pothécaire de ce même service.

A tous, nos félicitations.

AUTORISATIONS ET APPROBATIONS
BOVERNIER. — L'administration com-

munale de Bovernier a été autorisée à ad-
juger les installations de purinage à l'al-
page de Fournoutze.

ZERMATT. — Le Conseil d'Etat a ho-
mologué les statuts de la société de la sta-
tion.

COLLOMBEY. — Les plans des Raffi- GUTTET. — Le Conseil d'Eta t a accep-
neries du Rhône S. A., Lausanne, concer- té la démission présentée par M. Hubert
nant la construction de deux cheminées Kuonen, en qualité de président et mem-
d'usine à Collombey, ont été homologués. bre du Conseil communal de Guttet.

7)e /iïûièu à TtuuiiUôH
Dans un récent billet, je  soulignais

que le sport bien compris donne d'excel-
lents résultats ; dans le cas contraire,
que de victimes I

Le mot « sport » est pris ici dans son
acception la p lus large et désigne donc
une multiplicité de lormes auxquelles
s'applique le corps humain, une lois
soustrait à la besogne quotidienne.

Bien sûr, pour certains , le sport cons-
titue leur devoir d 'état -, très tôt , ils se
sont rendu compte qu'ils pouvaient laire
carrière dans le ski , avec la bicyclette,
le ballon, etc. etc.

Je ne vois aucun esprit chagrin , si
pointilleux soil-il , qui trouverait moyen
de s 'en prendre , à moins qu'un candidat
ne maniieste, par ailleurs, d'exception-
nelles aptitudes , sans commune mesure
avec celles démontrées dans le domaine
sportil. U s 'agirait à ce moment-là d'un
bon conseil d'ami, qu 'il serait souhaitable
d 'écouter.

Je suis maintenant à l 'aise pour dire
ce qu 'il laut en p enser de la boxe pro-
iessionnelle, à ne pas conlondre avec la
boxe d'amateur.

Le rédacteur sportif  du « TIMES » l'a
dernièrement dénoncée. Selon lui , la
boxe protessionnelle n'est rien d'autre
que voies de iait autorisées, des corps à
corps montés dans un but lucratil , où
l'unique idéal consiste à envoyer l'adver-
saire au tapis en le Irappanl jusqu 'à
l 'évanouissement qui soulèvera les hour-
ras de la toule.

ses études particulièrement brillantes l'a*
valent préparée et dotée d'heureuse ma-
nière.

Aux S. L, Mlle Gaspoz faisait œuvre
d'apostolat . Solidement enracinée dans ses
croyances de grande chrétienne, elle n'hé-
sitait pas à se lancer dans la discussion
pour réfuter un point de dogme attaqué.

Dans le domaine professionnel , elle res-
tera un exemple de ponctualité, de rete-
nue et d'app lication.

Pour elle, la ponctualité ne souffrit ja-
mais de la plus petite faiblesse. A ('encon-
tre de ce qui se passe généralement au-
jourd'hui dans maintes entreprises, des ar-
rivées tardives au bureau ou des absences
pendant la durée du travail auraient cons-
titué pour elle une indélicatesse.

Cette éducation professionnelle était in-
née chez elle pour une très large part, et
pour le surplus, elle l'a acquis en obéissant
consciencieusement à ses chefs directs.
C'est ce respect de la hiérarchie et des
ordres reçus qui lui permit de rester étran-
gère aux comportements légers ou enfan-
tins et de devenir, à son tour, une col-
lègue aimée et une collaboratrice appréciée
et respectée.

Dans tout ce qu'elle faisait , on aurait dit
qu'elle remplissait une mission : celle de
montrer à son entourage le chemin de
l'honneur et du devoir.

Je ne parlerai pas de son dévouement
pour les œuvres interparoissiales. D'autres
le diront certainement à ma place, et
mieux que je ne puis le faire, mais je suis
persuadé que son brusque départ sera dou-
loureusement ressenti.

Chère Mademoiselle, vous venez de nous
quitter, mais en rendant hommage à la di-
gnité et à la noblesse de votre caractère, à
l'amabilité de vos relations et à la généro-
sité de votre cœur, nous pensons que
Celui qui récompense tout effort et toute
chose bonne saura vous donner généreuse-
ment la part qui vous échoit en partage.

La beauté de l'idéal vers lequel vous avez
fait tendre tous vos efforts durant votre
féconde activité et votre longue carrière,
sera l'ultime consolation de vos proches
éplorés à qui je présente mes profondes et
respectueuses condoléances.

EGGERBERG. — L'admisnistration com-
munale a été autorisée à adjuger les tra-
vaux de construction de la route Kumme-
Eggerberg.

SAXON. — Le règlement du consortium
d'irrigation du Carvin à Saxon a été ap-
prouvé.

EISCHOLL. — Les statuts du consorta-
ge d'eau potable de Hohfurren à Eischoll
ont été approuvés.

ALBINEN. — L'administration commu-
nale d'Albinen a été autorisée à adjuger
les travaux d'appareillage d'adduction d'eau
potable Planedry-Boviry-Weiden.

SION. — M le Dr Robert Mayer, de
Fuyens, dans le canton de Fribourg, por-
teur du diplôme fédéral suisse de médeci-
ne, a été autorisé à exercer l'art médical
sur territoire du canton.

SUBVENTION CANTONALE

BINN. — Une subvention a été allouée
en faveur de l'adduction d'eau potable du
hameau Im Feld sur Binn.

DEMISSION DE PRESIDENT

Pour moi, qui n'ai assisté qu'à des
exploits télévisés, je  n'ai voulu me pro-
noncer plus tôt , l 'image n'étant pas tou-
jours le rellet de ce qui se passe en
réalité.

Aujourd 'hui, j 'en al la preuve et me
repose sincèrement la question que je
m'étais fixée à l 'issue d'une de ces
représentations, où le match m'était
apparu tristement brutal.

« Est-ce là pour un peuple civilisé,
une laçon agréable de passer la soirée du
samedi ? une iorme d'athlétisme recon-
nue par l 'Etat comme un divertissement
viril ? »

// a f a l lu, comme vous le savez,
un coup d 'étal spectaculaire pour ame-
ner l' opinion publique à s'interroger
si on avait le droit de laisser commen-
cer ce sport dé gradant que constitue la
boxe protessionnelle !

La conclusion tragique du champion-
nat du monde de boxe , poids mi-moyen,
opposant Emile Griif i th à Benny « Kit »
Paret : la seule raison pour laquelle
Paiet : tenait encore debout , c'était que
les points de Griiiilh , telle une machine
qui enf once un pieu, le clouaient à un
montant de zing.

En tout cas, une chose est certaine,
l'homme sélectionné pour vaincre, aussi
sauvagement , ses semblables par la puis-
sance du muscle et la résistance du
jarret , est porté  à oublier /es autres com-
pétitions plus adéquates à la nature.

Tes.



Reprise des cours du Bébé Orchestre
Professeur Directeur
C. Labié J. H. Bernard

Les Bailles 74
MONTHEY ECUBLENS

Tél. (025) 4 26 73 Tél. (021) 24 44 29

MARTIGNY : Jeudi 6 septembre à 8 h. 30 -, Samedi
8 septembre à 16 heures.

MONTHEY : Mercredi 5 septembre à 13 h. 30 ; Samedi
8 septembre à 13 heures.

TROISTORRENTS : Mercredi 5 septembre à 10 heures j
Vendredi 7 septembre à 16 heures.

Tous rensei gnements : auprès du professeur Labié.
Téléphone (025) 4 26 73.

Tous les instruments : Violon , Violoncelle , Alto , Contre-
basse , Clarinette , Flûte , Hautbois , Basson , Cor , Trompette ,
Trombonne à coulisse. Timbales , Batterie synchronisée.

Kriiger+Cie Degersheim SG Tél. 0715 45 44 _^.! ,j r j .w
anciennement Inej. H. Krûcjer, St -G ail Amm^3mmÊBSm

Facilités de paiement , vente et location • 30 ans d'expérience
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| MARTIGNY !

i Liquidation partielle j
| QUÏOl lS©© du 20.8. au 20.10 1962 <

I pour cause d'abandon de taille enfants de 7 & 16 ans.
)

t Pulls - Manteaux - Jupes - Blasera - Costumes - Robes - <
\ Pantalons longs - Pantalons courts - Tabliers - Chemises (

I de garçons - BJOUSIîB - Lingerie.

Meubles d'occasions
à vendre non marché

DRESSOIRS PAS MODERNES pour salles à manger.
Jolie SALLE A MANGER NOYER style ancien avec dres-
soir haut , table à rallonges et 4 chaises.

Armoires à glaces à deux et 3 portes. — 2 BANCS DE
JARDINS. 1 BEAU BUREAU SECRETAIRE commode.
Coiffeuses. 2 TRES BONS UTS NOYER A 2 PLACES
MATELAS CRIN animal état de neuf. Jolies commodes .
noyer et buffets. Porte-habits. 2 canapés usagés.

; •
DIVERS AUTRES MEUBLES

Chez ALBINI - SION

Rue du GRAND-PONT 44

Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. Héritier

TRAINS MAERKUN
Trix - Flelschmann - Pocher - Faller

Toujours grand choix
Service de réparations

André MARCLAY - Monthev
Rue de l'Industrie 47b, 2e étage , tél. 4 13 55

SAMEDI TOUTE LA JOURNEE

A vendre, à Saint
Maurice ,

TERRAIN
A BATIR

1.500 m2 environ
en bordure de tou-
te avec trottoir.
Conduite égout, eau
potable et électrici-
té sur place,
Ecrire sous chiffre
P 12550 S, à Publi-
citaj, Sion.

des locaux d'habitation,
de travail et d'entrepôts
au moyen des déshumidifi-
cateurs électriques Krûger,
modèles Humidexet Oasis.
Sans produits chimiques, ni
besoin d'entretien, faible
consommation de courant,
filtre à poussière, évacuation
de 6-40 Ien 24 h. Types pour
locaux de toutes grandeurs.
Prévient: rouille,
moisissure, condensation,
corrosion.
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VILLE D'YVERDON
Ecole professionnelle pour mécaniciens

et mécaniciens-électriciens
Forme en quatre ans des mécaniciens et mécaniciens-
électriciens complets.
Les élèves désirant devenir techniciens ont la possibilité
de quitter l'Ecole après troi s ans d' apprentissage si les
examens institués à cet effet sont réussis.
Délai d'inscription jusqu 'au 30 septembre 1962 pour la
nouvelle année scolaire qui débutera en avril 1963.

L'inscription se fait au moyen d'un bulletin spécial déli-
vré par la direction de l'Ecole , rue Pestalozzi 17 à Yver-
don. Tél. (024) 2 25 15.

LA MUNICIPALITE

__________-^__^__=__———_______

COMPTOIR DE MARTIGNY

PUBLICITE
A louer à l'entrée du Comptoir , place pour l'affichage de
panneaux publicitaires.

S'adresser tout de suite à J. Germano, Carrosserie ,
Martigny-Ville, Téléphone (026) 615 40.

POUR LA WILLIAMINE ?

«$3t£v^gvy»/ Broyeur à moteur **Gruno »
«eSsjJ débit 2 à 3000 litres

) f M̂ J. -J- HERITIER
_eSjS5cgg_M Le6 Potences * SION;

'"*̂ SJ jî'J Tél. (027) 2 41 43

QUI veut être l'heureux
PASSAGER DU BALLON
(jui s'envolera de l' aérodrome de BEX lors de la

FETE DE L'AIR
du dimanche 2 septembre à 14 h. 15. Une occasion
UNIQUE vous est offerte de faire une ascension de plus
de 4000 m. et un splendide voyage , suivant les condi-
tions météorologiques .

Pour tous' rensei gnements , s'adresser à M. Chappuis , pré-
sident de l'Aero-Club , tél. 4 25 93.

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.

||lt
Une place de

STENODACTYLO

pour la correspondance française est à répourvoir tout de
suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour employée expérimen-
tée et possédant si possible connaissances de la langue
allemande.

Offres avec photo , certificats , références et prétentions à

U. AMMANN
Ateliers de Construction S.A. Langenthal

L J
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Toute l'armée n'est pas  encore motorisée (heureusement du reste). En voilà oui ont l'air de bien s'entendre

A la Furlca le Bat. de DCA II JO surveille un grand espace aérien tout en étant
camouflé de façon impeccable. De gauche à dr.: sdts. Hermann Bonvin, de Corin,
Robert Emery, de Noës , Jean-Louis Jacquier, de GranoislSavièse , Roger Fauchère ,

d'Evolène et Gilbert Bigler , de ChoëxIMonthey.

Devant le PC du Rgt. 6, entre Oberwald et Gletsch, officiers , sous-officiers et
soldats gardent bon moral malgré la pénurie de sommeil. Nous reconnaissons,
de gauche à droite, le sgt. Dominique Kiihnis, d'Ardon, SR Gaston Membrez, de

Sion, SR Arno Bûcher, de Sierre et le plt. Jacques Allet.

¦Ĥ d*»*^̂  — s , . . m̂

Le cdt. du Bat. 12 , le cap. Pierre P f e f f e r l é , discute la suite des opérations avec ¦-̂ ieafejiS  ̂ «*BSH(?»'V"''"''¦' ^¦*̂_ _S%B--' '' e£H r- H*B ' Bernarc ' Mou l in  (Vollege), de îa DCA II  10, a ete douloureusement blesse
le plt. Carlen (Sierre) of f icier de transmission du Bat. 12 et l'adjudant du Bat., ------—^^—^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -ŵ ^^ '̂̂ ^--^--^-^-- -¦¦" -¦ r - -̂ -"JWJ-W^̂ ^*J-^^^™ à la jambe droite. Il sou f f re  de déchirures de ligaments et d'une entorse. Le
le lt. Jean-Pierre Zeller (Sierre). Un Trio qui s'avéra excellent dans ses com- malheur des uns fa i t  le bonheur des autres et l'équip e de la cuisine aura du

mandements. renfort dès aujourd'hui.

i f .- i fj k  fi

Le cpl . Paul Benêt , de St-Gingolph , le lt. Pascal Moser, de Genève et Oscar Voici, de gauche à droite, l'ord. post. Michel Follonier, de Sion, Aloïs Meichtry, de Loèche-les-Bains, Ferdinand Wenger, de Sion La toilette n'est jamais à négliger , même durant les manœuvres, c'est ce que pense
Coudray, de Vétroz. «t le chef-cuisine sgt. Paul Veillard , de Genève. le sdt. Oswald Rion, de St-Jean (Anniviers,!..



REMISE DE COMMERCE

Monsieur et Madame Denis GILLOZ à Saxon info rment leurs fidèles clients
qu'ils remettent leur commerce d'alimentation à Madame Hannelore ZU-
CHUAT à Saxon, dès le ler septembre 1962. Ils profitent de l'occasion pour
les remercier de leur confiance et les prient de la reporter sur leur successeur.

M. et Mme Denis GILLOZ, Saxon

REPRISE DE COMMERCE

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe le public que je reprends le
commerce d'alimentation de Monsieur et Madame GILLOZ à Saxon, dès le
ler septembre 1962.
En livrant une marchandise de tout premier choix , par un service très soi-
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Madame H. ZUCHUAT, Saxon

à Sion
Centrale des Occasions du Valais

de meubles neufs et occasions
MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE

Tél. (027) 2 14 16
au fond de la place du Midi , après la Sionne

â 

Armoires 2 portes

Divans av. matelas

Chambre à couch.

Salles à manger

Tours de lit 69.--
N F5gSL5A_j_p"EÛ£0 Descente de lit 11 .--

. 
'
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dans votre intérêt visitez
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

Prix très intéressant A profiter
Fiancés, acheteurs de meubles

Halles aux meubles S.H. à Lausanne
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15

Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant niinim.
de Fr. 500.— : remboursement billet CFF ou plein d'essence.

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône »

On demande
jeune

homme
comme p o r t e u r
pour l'hiver.
Entrée début octo-
bre.
Faire offres à : Bou-
langerie A. D e g e n
Château-d'Oex.

p ax
Monsieur Zwissig a quitté le service de notre Société , afin de se consacrer
à une autre activité. Nous lui adressons nos meilleurs remerciements pour
l'activité qu 'il a déployée en faveur de la PAX et nous sommes heureux
de pouvoir continuer do le compte r parmi nos amis.

La direction de notre agence générale du Valais, dont le siège demeure
à Sion, rue des Cèdres 2, sera reprise à partir du 1er septembre 1962 par

Monsieur Pierre IMBODEN
Notre nouvel agent général aura particulièrement à cceur de maintenir et
de développer les bonnes relations qu 'avait entretenues précédemment Mon-
sieur Zwissig avec les assurés et les amis de notr e Société . Nous vous prions
de bien vouloir reporter sur lui votre confiance.

PAX, Société suisse d'assurance sur la vie.

LA DIRECTION

Doire CHOIX, noire QUALITé, nos PRIX
loin noon Punii l

jjEf! ft A
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Nous achetons tout avec le sourire

r̂te Neuve.
c 
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Tél. 2 29 51 SIEGE SOCIAL A SION

Voyez nos vitrines spéciales

Commerçant de
Marti gny cherche

employée
de maison

Pas de gros tra-
vaux.
Bons gages. Cham-
bre indépendante.
Tél. : (magasin) i
(026) 6 U 70 ; (ap-
partement) : (026]
6 13 65.

Dame cherche

travail
dans bureau ou
magasin pour la
demi-journée.
Tél. (026) 6 06 04
Martigny.

Je cherche deux
sommelières

Etrangères accep-
tées.
Entrée Immédiate
ou à convenir .
S'adresser :
Café de la Place,
Martigny-Ville
Tél. (026) 6 1160

N o u s  cherchons
jeune

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain , nourrie
ct logée.
Téléphoner : (039)
2 66 20, Café Rex,
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à con-
venir pour café
moderne.
Gros gain assuré.
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.
Restaurant Vaudois ,
Orbe.
Tél. t (024) 7 25 75

Nous cherchons

chauffeurs
permis rouge.
Nous offrons une place stable , un
salaire intéressant , des conditions
de travail agréables et les avanta-
ges sociaux d'une grande entre-
prise.

Paires offres à Blanc-Gétaz S. A.
Transports , rte de Genève 88,
LAUSANNE

CONCIERGE
eet cherchée pour Martigny, pour le
1er octobre. Appartement 3 pièces avec
confort à disposition.
Offres à Case postale No 866, Marti-
gny-Ville.

Formation complète de

secrétaire
sténo-dactylo

en 8 mois d'étude.

— professeurs qualifiés
— ambiance sympathique
— locaux attrayants
— méthodes et matériels modernes
— un seul prix d'écolage modique

ECOLE-CLUB MIGROS MARTIGNY

Téléphone (026) 6 00 31

SECURITAS S.A.
engage

gardiens de nuit
(place stable)

gardes auxiliaires
(Services occasionnels)
Hommes consciencieux , de bonne
réputation et sans condamnation.

Offres à Sécuritas , Tunnel 1,
LAUSANNE

Entreprise pour la fabrication d'articles dé la branche
chimique, technique, cosmétique cherche

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle commerciale dans le Bas-Valais.
Notre maison est déjà introduite dans cette région.
Noue offrons fixe, commission et frais.

Nou* désirons un candidat ayant de l'initiative et de
caractère irréprochable. Candidat expérimenté connais-
sant la clientèle du Bae-Valais aurait la préférence.
Entrée 1er octobre ou date à convenir.

Offres avec copies de certifi cats, références et photo
sont à adresser soua chiffre P 12519 S à Publicitas Sion.

On cherch*

2 APPRENTIES VENDEUSES
1 JEUNE HOMME

libéré des écoles comme commissionnaire

1 APPRENTI-VENDEUR
pour notre Département d'appareils ménagers.

A LA BONNE MENAGERE
CONSTANTIN FILS S.A. SION

Nous cherchons

REPRESENTANTS
actifs et qualifiés.

Nous offrons salaire fixe , frais , commissions , vacances
payées, caisse de pension , secteur d'acquisition exclusif.

Adresser offres détaillées à :
Défencycle-Unlpol S.A.
KUsnacht-Zilrich
Case postale Erlenbach-Ziirich

Assurances :
vol bicyclettes et cyclomoteurs ;
casco partielle des véhicules à moteur i
accidents.
. i m

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S.A. Sion
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LU RENTREE DES CLASSES ! 
^mais avec des chaussures de citez 3L

Voyez notre grand choix et nos vitrines ^EsSBM̂  Grand Pont
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-poMr une rentrée
y i> ioueuse

V x \V?/^ JéÙÀ SSÏ Jfpf  ̂ SAC D'ECOLE pour garçons

\ l|r̂  Jt?É| p̂ *l Q on 19 Qfl
1̂

;< v :̂î  «̂«.fe;. * -..vi3

/vf  ̂ !/ î ' *W '̂ / \ffl\| lL L> SAC D'ECOLE pour fillettes

lr̂  r lll J Wl \S* Q nn ic on
 ̂ eliicWl ̂ V^  ̂ u.OU . ID.tJU

l'4w^̂ lb-^̂ ?  ̂ M SERVIETTE D'ECOLE
A r^ Ĥt Y^Ur ''"* v-*" en cu'r' 

simP'e ou double

y Jl? v^  ̂ 15,9° 17-9° 22'50
' *̂ \WP \ /\  PLUMIERS en 

plastique ou en cuir

|U p1 2.95 3.90 6.90 9.60

tJ ^%T >
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PANTALONS VELOURS PANTALON VILLE
~̂"*"~-—~LJ L *—¦—T7» , ... qr. 4 à 16 ansf r* «¦" ; j» poches passeoo-uees 3

, ?•• :
" 

gr. 6 à 16
"
ans C0UP9 soi9née

^.
¦ .,-,;-̂ ,.̂ K,'^»^-- - - - ; : - 18.? + 1.50 23.50 + 1.-

j f̂/fr ^̂ *w

Wl / TABLIERS FILLETTES TABLIERS FILLET TES
ĵjj/ / unis, façon casaque

/ -ayés, façon longue 60 à g{)

^
« gr. 65 à 105

¦ '%
£ 15.90 + 1.- 7.90 + -.50

Un tout grand cho.x en:
cahiers - gommes - plumes réservoir - classeurs - règles - compas

PRIX SPECIAUX POUR ECOLES

ffi GRAND M̂AGASINS J| 
WW

ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES

Pour tous vos imprimés
adressez-vous à
{'IMPRIMERIE MODERNE S.A. SicBEAU CHALET ANCIEN

Garage Auto-Stand
Vevey Rentrée des classes...Région Troistorrents , ait . 750 m.,

belle vue, soleil , route carrossable
toute l' année , à 4 km de Monthey.
Le chalet comprend une grande cui-
sine , 3 chambres dont deux de 30
m2 chacune , possibilit é de faire en-
core 2 appartement s ou de nombreu-
ses p ièces. Conviendrait  pour gran-
de fami lle , pour maison de repos ou
home d' enfants. Source privée, élec-
tricit é installée .

Prix : avec 6.000 m2 de terrain
attena nt : Fr. 75.000.—. Possibilité
de reprendre hypothèque de Fr.
35.000.-

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

Succursale
GRAND CHOIX de

du Garage Majestic S A
Blue Jeansoffre les voitur°s suivantes

2 Man 770
Tout-terrain , Tr i  l e x , 172 CV,
NEUFS, avec ponts suisses 4 m3,
hausse à 5.

Disponibles immédiatement.

Eventuellement facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre D 250.831 X, à
Publicitas , Genève.

DIESEL
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.

f»n">̂ 7 confections
S'adresser : F. FRACHEBOUD, i l  aeie is? , iuu i.«, uumeui m 

 ̂MTMSf  ^4 m̂ > ~ y
Agence Rhodania, 2, rue du Pont, à I - smult. Pnx très mteres- B /"// ^  ̂̂

Tél. : 4 n 60 ou 4 11 09. iBBBBBBBBBMBBBB^MBBMBMBD
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collecte annuelle
comité international

de la croix-rouge

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit :

Lundi 3 septembre 1200 " 2100
(Tirs avec ob. 10.5 cm.).
Mardi 4 septembre 1200 - 2100
(Gr. ob. 25).
Positions des batteries : a) Saillon/Rid-

des ; b) Ovronnaz.

ZONE DANGEREUSE : Grand Muve-
ran - Petit Muveran - Pte d'Aufalle -
Dent Favre - Tète Noire - Col de Fenes-
tral ¦ Blettes d'Euloi - Petit Pré - Louise f
Pte de Chemo - Grand Muveran .

Haut . vert, au-dessus mer : 5.000 m.

Rgt. Art. 11
Mercredi 5 septembre 1200 - 2200
Emplacement : S. Salgescht .
Jeudi 6 septembre 0600 • 1200 ,.

Emplacement N. Pfinwald 610/128. Pry-
mon - N. Chalais 605/124. Grône - Crète
Longue 603/124. N. Randogne 605/129.
N. Chermignon 603/127.

(ob. 10.5 et can. 10.5).

ZONE DANGEREUSE : Daubenhorn-
Rothorn - Les Faverge - Sex Mort - Weiss-
horn - Rohrbachstein - Wetsteinhorn 606/
Chamossaire - La Comba - Tsalan d'Ayent -
Due - Serin - Montana du Rawil 598/132.
Mondralesse - Er de Lens ¦ Tsa Bona -
Toula - Pit Monbonvin - Le Sex Varnera lp.
135 - Six des Eaux Froides - Sex Rouge *

Haut. vert, au-dessus mer : 8.000 m.
Carte Montana, Saint-Maurice, Wildstru-

bel 1 : 50.000e.

Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le Bulletin officiel du
Ct. du Valais et les avis de tir affiché»
dans les communes intéressées.

Cdmt. Place d'armes de Sion.

Faites régulièrement contrôler
vos pieds !

LUNDI, 3 Septembre

un spécialiste BIOS sera a votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison
BIOS.
Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée ! N'oubliez pas
que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail jour-
nalier que nous exi geons d'eux.
Chaussures

A. C R E T T O N
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY
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Au pied du Mont-Lachaux...
Le sport est roi sur le plateau de

Montana-Crans où franchement, avec
sa largesse de coeur, le soleil joue au
« Père Noël »... les jours se succèdent,
l'un plus beau que l'autre et prouvent
une fois de plus, que par beau temps,
la fin août est la période la plus agréa-
ble de l'année. Donc, le sport occupe
la première place du programme de la
station et semble anéantir tout le res-
te. Golf , tennis, cyclisme, revêtent en
cette fin août, une importance toute
particulière. La saison touche à sa fin,
une saison bien réussie malgré tout où
ces quatre dernières semaines établis-
sent à coup sûr, un record d'occupa-
tion. Il est cependant trop tôt encore
pour étaler des chiffres et établir des
comparaisons avec les années précé-
dentes. Nous y reviendrons.

Provins, ambassadeur
du Valais

CRANS. — L'Open suisse de Golf , qui
faisait hier l'objet d'un reportage spé-
cial, est précédé chaque année, d'une
semaine grandiose de concours et de
démonstrations. Ainsi, plusieurs tour-
nois se sont disputés ces derniers
jours, tels la Coupe Provins, le tour-
noi amateurs-professionnels-dames et
messieurs. La Coupe Provins est géné-
ralement attendue avec impatience et
constitue une attraction pour tous les
amateurs de golf ; elle réunissait cette
année, plus de 280 concurrents. Devant
l'Hôtel du Golf, à quelques trous de
la fin du parcours, un stand provi-
soire offrait à tous les joueurs, une
bonne rasade de vin valaisan, très ap-
précié, si vous croyez l'observateur....
il n'est pas rare d'entendre les gol-
feurs, chanter sur le 18e trou ! Voilà
une façon intelligente de présenter
le Valais et ses crus, à ces quelque
20 nations représentées sur le terrain
de golf. Voici les principaux résultats:

COUPE PROVINS
Disputée lundi 27 août :
1. A. Barras, R Barras, 63 pts ; 2.

Hofstetter, Visinand 65 pts ; 3. O.
Barras, R. Barras 65 pts ; 4. Mme Bar-
bey, R. Barras 65 pts ; 5. Chavanel,
Leibosis 65 pts ; 6. Mme Plattner, Preit-
ner 65 pts ; 7. Casera, Kielland 66 pts;
8. Beruti, Hitscok 66 pts ; 9. Mills,
Corbin 66 pts ; 10. Mme et M. Lévy
Rueff 66 pts.

TOURNOI AMATEURS
PROFESSIONNELS-DAMES

Disputé mardi 28 août :
Mme de St-Sauveur, Hutschinson 62

pts ; 2. Mme Siméonoglou, Verwey, 64
pts ; 3. Mme Léoni, Grappasoni 62 pts ;
4. Mme Belligrandi, Casera 64 pts ; 5.
Mme Zeerleder, Gand 65 pts ; 6. Mme
Corbin, Mills 65 pts ; 7. Mlle Ber-
thouin, Butler 65 pts ; 8. Mme Vallart
Henning 66 pts ; 9. Mme Barbey, van
Donck 66 pts ; 10. Mme Plattner, Dai
Rees.

TOURNOI AMATEURS
PROFESSIONNELS MESSIEURS

1. O. Barras, Borgo 59 pts ; 2. Ver-
wey, A. Barras 63 pts ; 3. Hitscok, Lou-
veaux 64 pts ; 4. Horenz, Fierz 65 pts ;
5. Stuart, Hartwig 65 pts ; 6. Mahoras,
Tomoff 65 pts ; 7. Lang, Zentner 66
pts ; 8. Thomson, Starjohan 66 pts ;
9. Wolstenolme, Armeleder 66 pts ; 10.
Butler, Berthouin 66 pts.

Bon voyage,
père Oscar

MONTANA-VILLAGE. — Nous parlions
dans notre numéro de lundi dernier,
du R.P. Oscar Rey de Montana-Village ,
en partance pour les missions. Ce ma-
tin vendredi, il célébrait la messe pour
la dernière fois avant son départ, et
à l'aube déjà, prenait le chemin de
Madagascar. En train et en bateau,
son voyage durera 18 jours. Nous lui
souhaitons une fructueuse mission, et
Taccomoagnons de tout cœur, dans ce
long pé r̂;nage.

MARTIGNY HOTEL -RESTAURANT

CENTRAL

La maison Philips construit un chalet
BLUCHE. — La grande et importante
maison Philips de Hollande, la fabrique
de radios, lampes, etc, connue dans le
monde entier, se construit actuelle-
ment un chalet sur le rebord du pla-
teau de Bluche, un chalet de 'dimen-
sions gigantesques, destiné aux vacan-
ces du personnel. Nous savons que le
choix du terrain a été fait par les fa-
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Le village de Bluche, aux portes de la station de Montana-Crans. Marqué d'une
flèche , l'endroit où s'élève le chalet Philips.

Nouveau directeur
LENS. — On sait que les bourgeoisies
de Lens, Icogne, Chermignon et Mon-
tana, construisent actuellement un té-
léférique allant de Crans à l'arête su-
périeure de Chezeron. Cette installa-
tion qui prend forme de plus en plus,
et dont la société fut constituée voici
bientôt une année, vient de se choi-
sir un directeur, en la personne de
M. Joseph Emery de Lens, de profes-
sion : maître d'hôtel.

Connaissant parfaitement plusieurs
langues et ayant l'expérience souhaitée
pour assumer une telle responsabilité ,
M. Emery entrera en fonction dès
l'hiver prochain. Nos félicitations.

Rappelons en passant, que les ins-
tallations du Mont-Lachaux fonction-
neront cette saison jusqu'au début oc-
tobre.

Ouverture des écoles
MONTANA. — En plus des écoles pri-
maires communales, le plateau compte
un degré d'enseignement secondaire qui
utilise pour l'instant, les locaux de la
Pépinière, anciennement Lumière et
Vie. La rentrée des classes aura lieu
le 10 septembre. Cette maison, qui

Rallye de la Jeunesse
Conservatrice de Leytron

La J C de Leytron, se fai t un plaisi r
d'annoncer à tous ses membres, sympa-
thisants te sympathisantes que le rallye
surprise a été fixé au dimanche 9 sep-
tembre. Le départ est fixé à 8 h. 30 de-
vant le Café d el'Union. La distribution
des prix se fera au retour du rallye au
même café.

Les inscriptions sont prises jusqu'au
jeudi 6 septembre. Hâtez-vous I

Le Comité.

Dimanche : Jambon a l'os en croûto
Tournedos * Central » flambé
Samedi i ouvert Jusqu 'à 1 heure
Planiste permanent.

¦mmmmmmmmmmmmammm ^̂ mmmmmmmm ^̂ ^̂ ŝ

C DSI NU de Chamonix-Restaurant « Le Royal »
Tél. 7.65

Chaque Jour : Déjeuners, thés et dîners dansants
Chaque vendredi i 21 heures : dîner de gala

Tous les jours à 15 heures, ouverture des salons de jeux :
BOULE • ROULETTE - 30 et 40 - BACCARA

par ZAMY

milleîs Philips et Otten , qui sont depuis
de nombreuses années, de fidèles amis
de Crans, où ils descendent réguliè-
rement au Palace du Golf. Bluche est
un endroit ravissant, aux portes de
la station, et qui offre à ses hôtes
un important capital de calme et de
tranquillité.

. _ y -
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comprend surtout une école primaire
privée, belge, est dirigée par M. Diez
alors que pour l'école secondaire, M.
Arthur Masserey assume le poste de
directeur.

Sur le terrain
du Christ-Roi

LENS. — Le F.Ç.; Lens a les dents
longues cette année, et est fermement
résolu à se racheter de l'échec du der-
nier championnat. Il s'est pratiquement
entraîné tout l'été sans interruption,
en disputant plusieurs tournois régio-
naux. En guise d'ultime préparation,
il se rendait à Naters, voici deux di-
manches et disposait de l'équipe lo-
cale par 2 buts à 1. Dimanche der-
nier, il recevait la UNE de Conthey,
lui imposant un facile 8 à 3.

Dimanche prochain, en coupe valai-
sanne, l'équipe fanion affrontera at
home le valeureux Ayent I ; alors que
la deuxième équipe, dont' MM. Antoi-
ne Mudry et Henri Nanchen sont les
responsables, s'en ira à Grimisuat, pour
la coupe également. Quant aux ju-
niors, la première équipe se déplace-
ra à Grône et la II recevra Chippis L

Ils reviennent de loin
SAXON -Ar Vers 17 heures 30, au soleil couchant, nne voiture Citroën DS, portant
plaques allemandes et pilotée par M. Siegfried Binder, roulait de Saxon en direc-
tion de Riddes.

Un peu à l'est de la bifurcation de Saillon, un camion immatriculé VS 1340,
loué de la maison Florescat, à Saxon et venant de Riddes, entreprit une manœu-
vre coupant la route cantonale pour s'engager dans un chemin de dévestiture à
gauche. Est-ce à cause du soleil couchant ou pour une autre raison, toujours est-il
que le chauffeur allemand ne comprit pas tout de suite cette manœuvre. Malgré
un freinage sur une quarantaine de mètres et un braquage vers son extrême-
droite, le touriste germanique vint finir sa course à la hauteur de la porte droite
de la cabine du camion. Le choc fut extrêmement violent. Alors que le camion
n'a pas de gros dommages, l'avant de la DS est complètement démolie. Seul le
chauffeur a quelques égratignures au front dues au pare-brise éclaté. Sa femme
et un jeune garçon se trouvant à l'arrière n'ont rien. U en est de même du garçon
plus âgé se trouvant à côté du conducteur.

La police cantonale a procédé au constat d'usage.

OUVERTURE
des écoles communales

MARTIGNY-VILLE. Les écoles commu-
nales s'ouvrent le lundi 10-9 62 à 8 h. pour
toutes les classes à l'exception des deux pre-
mières classes enfantines (enfants de 5 ans)
dont l'ouverture est prévue pour le mar-
di 11 septembre, à 8 h. 30.

Lcs élèves en âge de scolarité dont les
parents ont pris domicile a Marti gny-Ville
depuis la fermeture des classes en juin der-
nier , doivent être annoncés au greffe com-
munal jusqu'au 5 septembre 1962.

Il cn est de même des enfants qui fré-
quentaient d'autres instituts et qui sui-
vront les écoles communales en 1962-1963.
Doivent aussi être inscrits les élèves qui
fré quenteront les classes enfantines pour la
première fois ct qui n'ont pas été annon-
cés jusqu'ici (enfant* à partit de U clai-
« 195/).

Téléphone 6 U 54

OUVERTURE DE SAISON
Jusqu'à dimanche 2 septembre

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le magistral film français :

LES NOUVEAUX
ARISTOCRATES

avec Paul Meurisse et Maria Mauban
Dimanche à 17 h., lundi 3 et mardi 4
Un « Western » de classe.

FORT-MASSACRE
avec Joël McCrea — 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 2 septembre
18 ans révolus

(Dimanche : matinée i 14 h. 30)
Un film gigantesque :

LES MONGOLS ATTAQUENT
avec Anita Ekberg et Jack Palance

Dimanche, à 17 h., lundi 3 et mardi 4
G. Philippe et G. Lollobrigida dans

FANFAN LA TULIPE
In italiano - Sous-titres français

16 ans révolus

Rentrée des écoles
de la ville de Sierre

pour l'année scolaire 1962/63
ECOLES ENFANTINES :

Le jeudi 6 septembre 1962, à 8 h. 30,
pour lee enfant^ nés en 1955 et 1956
ayant fréquenté l'école enfantine ou pré-
paratoire en 1961/6Z

Locaux : bâtiment Buissonnets (Montée
du Château) pour les enfants de la ville
et à Muraz pour les enfants de ce «quar-
tier. Le mardi 11 septembre 1962, à 8 h.
30, pour les enfants nés en 1957 seule-
ment. Locaux à Muraz , pour le quartier
de Muraz; à l'église Ste-Croix, pour le
quartier de l'Ouest-Monderèche; au bât.
Buissonnets (Montée du Château) pour
les autres quartiers.
ECOLES PRIMAIRES : le jeudi 6 sep-

tembre 1962 à 8 h.
INST. STE-FAMILLE : îe jeudi 6 sep-

tembre 1962, à 8 h. 15 (Beaulieu).
ECOLE MENAGERE : le lundi 17 sep-

tembre 1962, à 8 h. 15, à l'Inst. Ste-
Famille (l'école ménagère est obliga-
toire pour 2 cours, 8e et 9e années
scolaires).

ECOLES SECONDAIRES DES GAR-
ÇONS : le lundi 10 septembre 1962,
à 8 heures.

ECOLES SECONDAIRES DES FILLES :
le mardi 4 septembre 1962, à 8 heures.

ECOLES DE COMMERCE DES GAR-
ÇONS : le jeudi 13 sceptembre 1962,
à 8 heures.

ECOLES DE COMMERCE DES FILLES :
le mardi 4 septembre 1962, à 8 heures.

<le cirque est arrivé
SIERRE. — Le cirque Olympia est arrivé
à la place des écoles où il restera pour
le 30, 31 , ler et 2 septembre. Son pro-
gramme commence tous les soirs à
20 h. 30 et le dimanche à 15 heures.

Un accidenté en bonne voie
de rétablissement

LIDDES. — Nous apprenons que l'état
de M. Ernest Biselx, domicilié à Liddes,
hospitalisé à Martigny le 6 août pour
uno double fracture du crâne provo-
quée par la chute d'une pierre, s'amé-
liore.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

En ramassant des poires
SAILLON. — Alors qu'il cueillait des
poires dans un verger, M. André Fu-
meaux, 39 ans, célibataire, de Saillon a
fait une mauvaise chute.

Une branche a cassé et M. Fumeaux
s'est brisé une épaule. Il a été soigné
par un médecin avant de regagner son
domicile.

Tél. 6 22 18

Jusqu'à dimanche 2 septembre
18 ans révolus

Une reconstitution grandiose i

Thésée et le Minautore
avec Rossana Schiaffino

Tél. 6 31 66

Jusqu'à dimanche 2 septembre
16 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Eddie Constantine dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN
Une « Série noire » percutant

Téléphone 215  45
Du mardi 28 au lundi 3 septembre

Un très grand film fra nçais :
LE 7e JURE

D'après le fameux roman de Frand
Didelot, avec

Bernard Blier, Danielle Delorme,
Francis Blanche, Maurice Biraud

Dès 18 ans révolus

Tél. 2 20 45
Du mercredi 29 au dimanche 2 sept

Une énigme impénétrable...
Un criminel diabolique...

Une aventure terriblement périlleuse 1

SCOTLAND YARD CONTRE X
avec Stewart Granger et Haya Haraieet

Parlé français - 16 ang rév.

Téléphone î 2 32 42
Du jeudi 30 août au lundi 3 sept
Un film d'une envergure colossale !

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

Tél. 4 15 32

Samedi - Dimanche à 20 h. 45
Un vieux manoir inquiétant.
Un magnifique « Son et Lumière » e!

c'est :

PLEIN FEU SUR L'ASSASSIN
qui vous fera frissonner et sourire aussi

Dès 18 ans révolus

Tél. 4 22 60

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]
Dès 16 ans révolus

Fernandel dans un de ses plus grands suc-
cès :

LA VACHE
ET LE PRISONNIER

Dimanche à 17 h., lundi , mardi à 20 h. 30
Dès 16 ans révolus

LA VENGEANCE
DU MASQUE DE FER

En Scope-Cou leurs

Tél. 4 22 90

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Dès 18 an< révolus

Peter Van Eyck , Dawn Addams
dans un film de Fritz Lang :

LE DIABOLIQUE
DOCTEUR MABUSE

Sabato e domenica aile ore V
Fernandel in

DON CAMILLO No 3

Tél. 5 21 77

De jeudi à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Marion Brando, Montgomery Clift

Dean Martin , May Britt dans :

LE BAL DES MAUDITS
Dimanche à 17 h., mardi, mercredi 20 h. 30

Lino Ventura , Charles Vanel

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN

L'Ecole commence !
. . . Bonne Pension
. . . Prix modérés

« Au Foyer pour Tous »
Av. Pratifori - SION - Tél. 2 22 82



TOUT VA BIEN
A Lfl COLONIE

DE LA CROIX-ROUGE
A RIMINI !

MARTIGNY. — Nous publions bien vo-
lontiers un extrait d'une lettre de tante
Yvonne, la dévouée directrice de la co-
lonie de la Croix Rouge à Rimini.

« Après un bon voyage et une instal-
lation confortable, le séjour à la mer se
poursuit dans les meilleures conditions.

En voyage, lors de l'arrêt à Milan ,
après un minutieux contrôle il manquait
un enfant ! Le contrôle est fait , refait ,
on recompte.... il manquait toujours un
enfant ! Quelle angoisse ! Quelles tran-
ses ! Enfin on le retrouve... qui dormait
bien camouflé sur un porte-bagages et
personne ne l'avait vu ! Ouf !

A part quelques grippes intestinales,
rien de grave ! Tout va bien et la santé
des enfants est excellente.

Le temps est au beau fixe et grâce
à la chaleur on peut prendre deux bains
par jour. L'appétit des enfants est for-
midable ! »

Clavicule brisée
SAILLON. — M. Paul Gay, président
des caves coopératives est tombé dans
son appartement et s'est brisé la cla-
v'cule.

Zone bleue à Saxon
SAXON. — L'Administration commu-
nale a pris des mesures pour faciliter
Je stationnement dans l'agglomération
d'un plus grand nombre de véhicules
dans la journée.

A cet effet, il a été institué, avec
l'agrément du Département de Police,
une « ZONE BLEUE » sur la route can-
tonale à Gottefrey et sur la place de la
Gare. Le stationnement y est limité à
une heure les jours ouvrables entre 8
heures et 19 heures.

Cette « zone bleue » est signalée au
moyen de panneaux et de lignes bleues
marquées sur la chaussée.

L'entrée en vigueur de ce stationne-
ment réglementé est fixée à samedi
prochain ler septembre 1962.

Dès cette date et dans cette « Zone
bleue » il sera en outre interdit :
— de placer un véhicule en dehors des

lignes bleues ;
— de laisser stationner un véhicule sans

poser un disque de contrôle de mo-¦ dèle courant indiquant l'heure d'ar-
rivée ; .

— de laisser stationner un véhicule au
delà du temps autorisé ;

— de prolonger le stationnement en
changeant simplement l'heure du dis-
que.

Tous les autres panneaux de signa-
lisation doivent être aussi respectés.

Chaque infraction sera sanctionnée
par une amende de police.

Des disques de contrôle sont mis gra-
tuitement à disposition au greffe com-
munal , au poste de gendarmerie, dans
les kiosques et les hôtels.

I \,.s. C~ t) . ~ - J -  J.. (T-i s| ̂ w- usa vvcun uu j .uem

M. Henri GAY-DES-COMBES
N'EST PLUS

FINHAUT. — Hier s'est éteint à l'hô-
pital de Martigny, après une maladie
courageusement et chrétiennement sup-
portée , M. Henri Gay-des-Combes, hôte-
lier à Finhaut.

Avec son épouse, il avait su faire de
l'hôtel Beauséjour qu 'il dirigeait depuis
1929 un établissement réputé. Très con-
nu et très estimé de toute la population ,
M.. Gay-des-Combes s'était dépensé sans
compter dans la région. Tour à tour sur-
veillant de l'arsenal , surveillant pour le
compte de l'Etat lors de la construction
de la route de la Forclaz , il avait occupé
la fonction de président du Ski-Club dont
11 était devenu président d'honneur. Ac-
tif jus qu'à ses dernières années, il lais-
sera un grand vide chez tous ses amis.
A sa famille , nous présentons nos sin-
cères condoléances.

AU!

t Horloger ie-Bijouterie-Optique
(j Grand-Pont Sion '.
f Réparation s soignées A
, Exécution des ordonnances de i
à MM . les Médecin s oculistes *
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DANCING AUX TREIZE ETOILES MONTHEY
SAMEDI ler SEPTEMBRE

Réouverture fracassante avec
le SENSATIONNEL ORCHESTRE ITALIEN

« I  M I L T O N "
M. Buttet

Les filles sont de retour !
MARTIGNY. — La colonie de Ravoire
vient de fermer ses portes après deux
mois exceptionnelement beau. 86 gar-
çons au mois de juillet et 75 filles au
mois exceptionnellement beau. 86 gar-
du bon air de Ravoire. M. Gaston Moret
le directeur de la colonie s'est déclaré
enchanté de la discipline qui n 'a cessé
de régner. M. Moret et ses aides dé-
vouées ont eu passablement de travail
pour soigner de nombreux cas de grip-
pe intestinale dû aux grandes chaleurs
de ces derniers temps, m^iis dans l'en-
semble tout c'est très bien passé !

Merci à toutes ces personnes dévouées
et à l'année prochaine !

fl la «LfiURENÏifl »
de Bramois

BRAMOIS. — Le corps de musique
de Bramois joue un rôle de plus en
plus important grâce à ses qualités
et à celles de ses membres dont l'un
préside avec compétence l'Association
valaisanne. Nous avons cité M. Ga-
briel Bérard. Dans six ans, en 1969,
il pourra au nom de l'association can-
tonale féliciter la « Laurentia » cente-
naire.

Pour le moment, l'assemblée du 9
août a désigné son nouveau directeur
remplaçant de M. Henry Fleury qui
va s'installer à Sierre pour ses nou-
velles occupations. La Laurentia lui
reste profondément reconnaissante pour
son dévouement durant exactement dix
années. M. Fleury était également ju-
ge de la commune, charge qu'il exer-
ça avec doigté et dans le meilleur
esprit de conciliation.

Le nouveau directeur sera M. Ber-
nard Rittiner que les soldats connais-
sent comme caporal trompette.

Nous félicitons M. Rittiner pour sa
nomination et la « Laurentia » pour son
choix.

Départ missionnaire
BRAMOIS. — Dimanche 2 septem-
bre, Mlle Michèle Panchard , f i l le
d 'Henry, de Bramois , partira comme
missionnaire laïque pour Lomé (To -
go, Af rique) .  Elle secondera les Sœurs
de l 'Œuvre Saint-Augustin dans leur
apostolat de la Bonne Presse, en tra-
vaillant à la Librairie de l 'Ecole pro-
f essionnelle de Lomé.

Toute notre sympathie et nos meil-
leurs vœux accompagnent cette jeu-
ne f i l le  au cœur généreux.

Michèle était militaire d'Action
catholique.

Que son départ soit un exemple
et un encouragement pour d' autres
jeunes qui se sentent appelées.

Lundi, à la Matze
C'est lundi 3 septembre à 20 heures

que ' se produira dans là salle de la
Matze, la fanfare de la div. mont. 10.
Gageons que cette fanfare de 220 exé-
cutants obtiendra un grand succès.

BLOC-NOTES VALAISAN
CONTHEY. — La Morge qui est
l'une des premières rivières valai-
sannes a être asséchée ne roule
plus d'eau à certaines heures du
jour.
RIDDES. — Un télescopage s'est
produit hier au pont du Rhône de
Riddes entre deux voitures gene-
voises. Dégâts matériels.
CHATEAUNEUF. — TJn accrochage
s'est produit hier matin sur la route
cantonal non loin du Comte Vert
entre une voiture et une fourgon-
nette de légumes. On a vu voler lés
carottes sur la chaussée.
SAXON. — Une violente collision
s'est produite hier à l'intérieur de
Saxon entre deux machines pilotées
par MM. André Hug et André Fel-
ley, tous deux de Saxon. Les dé-
gâts sont importan ts.
SION. — Le prochain marché de
bétail de boucherie a été fixé au
lundi 3 septembre dès 14 heures.
ARDON. — Deux chemins viticoley
vont être construits dans le secteur
dit de Planchamp. Toute l'affaire
est actuellement à l'étude.
AYER. — C'est au samedi 8 sep-
tembre qu'a été fixée l'assemblée
générale concernant le remaniement
d'Ayer. Elle aura lieu à 14 heures,
à la salle bourgeoisiale.
VERNAYAZ. — Nous apprenons que
la municipalité a décidé de vendre
aux enchères publiques le Buffet de
la Pissevache.

Les manœuvres
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

manquant de liaisons téléphoniques
tout particulièrement, qui ignoreront
les nouvelles dispositions. Les atta-
ques aériennes de « bleu » ont neutra-
lisé certaines poussées de « rouge ».
Rouge dispose de l'arme atomique
mais hier , le cdt de la 12e Div., le col.
div. von Sprecher , a manifesté l'in-
tention de porter son effort principal
sur le Brunig et , depuis là , de faire
irruption avec 3 régiments dans la ré-
gion Brienzwiller — Inntertkirchen
alors que le rgt. inf. mont. 35 renfor-
cerait ses positions dans la région Un-
terbach-Unterheid. Son artillerie a été
regroupée. Précisons encore que « rou-
ge » a utilisé hier matin la bombe
atomique et que trois explosions de
10 kilotonnes dans les régions de Hab-
kern . Kienholz et Guttannen ont en-
tièrement détruits ces trois villages.
Une autre bombe de 20 kilotonnes a
été lancée sur Stein afin de boucher
le trou du Susten alors que la plus
importante, celle de 50 kilotonnes est
venue anéantir Wimmis et le Simmen-
thal. Les effets de cette arme ont été
déterminés par la direction des ma-
nœuvres et tou t particulièrement par
le grand spécialiste, le lt-col. Dane-
zer qui précisa les pertes de « bleu »
comme suit : 1 bataillon d'infanterie
anéanti , 1 groupe d'artillerie hors
combat (ce qui représente tout de mê-
me le quart de toute l'artillerie dont
dispose « bleu », quelques états-major
et un nombre de véhicules de tous
genres très important. La réaction de
« bleu » à l'échelon de la division, a
été bonne alors que la troupe elle-même
manifesta quelques difficultés de réac-

Carnet rose aux manœuvres
Alors que son bataillon élait en-

gagé sur les hauteurs de la Furka ,
Le lieutenant André Wolleb, de la cp.
IV-11 , apprenait par un télégramme
l'heureuse naissance de son premier
f ils.

Nos vives f élicitations au papa et
nos meilleurs vœux à la maman.

tion. Même 1 agression commit une er-
reur de parcours après son attaque
moyennant cette arme terrible puis-
qu'elle parcourut elle-même une zone
qu'elle venait d'infecter... d'où l'anéan-
tissement complet de toute une com-
pagnie de grenadiers.

Vers la fin des manœuvres
Dès ce matin , lé; col. cdt de corps

Zublin ordonera la
^ 
cessation du combat

et demain, à l'occasion du rapport de
la div. 10 qui se tiendra à Sion, on ap-
prendra le résultat de ces grandes
manœuvres 1962. Précisons que le rgt
6 qui se trouve à la Furka, a été re-
groupé sur ordre de la direction des
manœuvres, dans la région de Matteli-
Réal p pour mettre fin à une situa-
tion désordonnée qui existait depuis
l'arrivée du bataillon 12 au sommet
du col de la Furka. En résumé, le rgt
5 (col. Freymond) tient solidement au
Brunig et cela malgré l'attaque de 3
régiments adverses tandis que le rgt 7
est toujours fièrement installé au Sus-
ten. Nous ne pensons pas que de gran-
des opérations soient encore menées

Des automates mis à sac
MONTHEY. — Depuis quelque temps,
un ou des garnements s'en prennent
aux automates qu'ils fracturent pour
ne trouver parfois, que quelques francs.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
distributeur automatique de la gare
AOMC et un autre fixé à la devan-
ture du magasin des sœurs Arlettaz
ont été éventrés. Une enquête est en
cours pour découvrir les auteurs de
ces larcins.

L'autoroute de la Vallée !
ILLIEZ. — Depuis que la route tou-
ristique Monthey-Champéry entre Le-
vaux et Troistorrents est terminée dans
son gros-œuvre, il ne se passe pas
de jour que l'on ne soit en présence
d'automobilistes qui se croient sur un
autostrade. Il en est de même pour
le tronçon entre Troistorrents et Val
d'Illiez. Il semblerait utile que le ser-
vice de la circulation étudie la possi-
bilité d'introduire une limitation de
vitesse, car cette chaussée extrême-
ment bien roulante, ne tardera pas à
être le théâtre d'accidents qui seront
très graves.

En voulant forcer
le passage

TROISTORRENTS. — Un automobi-
liste bernois qui descendait de Mor-
gins sur Troistorrents , peu avant la
chapelle St-André, se trouva en pré-
sence d'un car français qui montait.
Le conducteur de la voiture voulut
continuer sa route tandis que le car
se rangeait à l'extrême droite de la
chaussée. Notre automobiliste confé-
déré a vu sa carrosserie abondamment
et profondément rayée par les moel-
lons du mur , ce qui ne serait pas ar-
rivé s'il avait tant soit peu reculé pour
laisser passer le car.

durant la dernière nuit de combat, a
moins que les deux divisionnaires ne
cherchent malgré à tout à s'imposer
dans une lutte finale qui ne manque-
rait pas d'intérêt.

Le bon moral reste intact
Après notre visite dans les diffé-

rents secteurs nous pouvons affirmer
que, malgré les gros efforts exigés de
la part des hommes, ces cerniers ac-
complissent leur devoir avec entrain
et bonne humeur, facteur non négli-
geable et qui contribue grandement à
la parfaite réussite des manœuvres
1962 du corps d'armée de montagne 3
La perspective du grand congé de ce
prochain week-end y est pour beau-
coup.

Maintien du secret militaire
Soit par circulaire , soit verbalement ,

la direction des manœuvres du corps
d'armée de montagnes 3 avaii t rappelé
les prescriptions en vigueur concernant
la défenese de publier des informations
quelconques sur des zones fortifiées , com-
me aussi de les photographier

Par la même occasion , on rappela l'in-
terdiction de publier trop tôt toute in-
formation quo pourrai t fausser le dérou-
lement des opérations

Ces prescriptions furent rigoureusement
respectées, sauf... de la part du rédac-
teur du grand quotidien de la ville fé-
dérale, qui , à l'issue de la première jour-
née des manœuvres , donnait déjà con-
naissance des intentions des deux di-
visionnaires pour les jours à suivre. Lors-
qu 'on saura que le rédacteur en ques-
tion occupe le grade de major dans
notre armée, on sera en droit de s'éton-
ner de pareille indiscrétion.

Madame Henri GÀY-DES-COMBES-LONFAT, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Clair GAY-DES-COMBES-GAY-DES-

COMBES et leurs enfants , à Finhaut ;
Madame et Monsieur André RAUSIS-GAY-DES-COMBES

et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gérard GAY-DES-COMBES-LOVEY

et leur fille, à Orsières ;
Monsieur Jean-Claude GAY-DES-COMBES, à Finhaut ;
Monsieur Pierre-André GAY-DES-COMBES, à Finhaut „
Mademoiselle Danièle GAY-DES-COMBES, à Finhaut ;
Monsieur Eugène GAY-DES-COMBES, ses enfants et petits-

enfants 'i Cj cncve *
Monsieur et Madame Armand GAY-DSE-COMBES et leur fille,

à Verbier ;
Monsieur et Madame Marcel GAY-DES-COMBES et leurs enfants,

à Trient ;
Monsieur et Madame Alphonse LONFAT, leurs enfants et petits-

enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT et leurs enfants,

à Sainte-Croix ;
Madame Veuve Jean LONFAT, à Genève ;
Mad*ame Veuve GANDER-LONFAT et ses enfants , à Salvan ;
Monsieur le Révérend Chanoine Maurice LONFAT, curé de Liddes;
Monsieur et Madame Antoine LONFAT et leurs enfants,

à Martigny ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de

faire part du décès de ;

Monsieur Henri GAY-DES-COMBES
hôtelier à Finhaut

leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, décédé le 30 août à l'hôpital de Mar-
tigny, dans sa 72e année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 2 septembre 1962 à Finhaut
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. a
Selon le désir du défunt, prière de ne pas faire de visite. H

P. P. L. I
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La D irection et le "Personnel des Services industriels 'de Sion ont
la douleur de faire part du décès tragique de

Mademoiselle Maria GASPOZ
leur dévouée collaboratrice et collègue. f
Les obsèques auront lieu à Sion, le samedi ler septe?nbre, à la g
Cathédrale, à 11 heures. g

LENZSPITZE :
les corps sont ramenés

SAAS-FEE. — La colonne de se-
cours parti e de la cabane des Mis-
chabel a réussi hier à ramener
les corps des deux malheureux al-
pinistes allemands tombés à la
Lenzspitze. Le pilote Marl ignoni se
posa près de la cabane et descendit
les victimes jusqu'à la station. On
attend l'avis des parents pour sa-
voir si les deux alpinistes seront
conduits à Munich ou ensevelis en
Valais.

Rappelons qu 'il s'agissait de deux
étudiants de 18 ans qui ont fait nne
chute de 700 mètres pour avoir em-
prunté un chemin dangereux.

t
Profondémen t émue par les nombreu-

ses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Alexis JORDAN

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leur visite l'ont entourée
pendant ces pénibles journées.

Riddes, août 1962.



ALGER, 31. — Jeudi soir, l'Algérie
semblait à la veille d'une guerre ci-
vile. Ben Bella et son bureau poli-
tique ont lancé un appel aux troupes
« loyales » pour qu'elles maintiennent
l'ordre et neutralisent les éléments
hostiles au bureau politique qui oc-
cupent la capitale algérienne. De leur
côté, les Willayas 3 et 4, qui tiennent
la région d'Alger et la Kabylie, ont
fait connaître leur détermination de
résister à toute attaque qui serait lan-
cée contre Alger, tout en donnant l'as-
surance qu'elles n'ouvriraient pas le
feu les premières. Ainsi la Willaya 3
S'est officiellement ralliée à l'Algérois.
Le bureau politique, dans sa procla-
mation qui équivaut à une déclaration
de guerre a placé en état d'alerte les
troupes des quatre Willayas restées
« loyales » et de l'A.L.N. Ces troupes
ont reçu l'ordre de s'infiltrer lente-
ment dans la région tenue par la Wil-
laya 4. Cependant un porte-parole de
la Willaya 4 a démenti ce fait.

Les troupes de l'A.L.N., placées sous
le commandement du colonel Huari
Bou Madian, qui sont les seules forces
algériennes disposant d'artillerie et de
blindés, étaient signalées jeudi soir à
Sétif à environ 290 km. à l'est d'Al-
ger, à Affreville et Orléansville res-
pectivement à 95 et 190 km au sud-
ouest de la capitale. Le colonel Bou-
medienne a quitté Sétif mercredi pour
une destination secrète. L'office des
téléphones à Alger a annoncé jeudi
soir que les communications télépho-
niques avec Oran, l'ouest algérien et
Sétif étaient interrompues. Un em-
ployé a déclaré que les câbles avaient
été sectionnés.

Cependant, les forces de la Willaya 4,
s'occupent activement à ériger des bar-
ricades dans les rues d'Alger. Tous les
civils qui détiennent des armes,- ont
reçu l'ordre de les consigner aux au-
torités dans le délai de 48 heures, sans
quoi ils seraient traduits en cour mar-
tiale.

Les Willayas 3 et 4 disposent de 20
à 25 000 hommes. Quant aux troupes
françaises en Algérie elles sont consi-
gnées dans leur caserne. Les milieux
responsables français, ne pensent pas
que IM Européens soient menacés par
etette crise.

La bataille des communiqués
Evidemment, la guerre des commu-

niqués continue :
« On nous siçpiale des mouvements de

troupes à Tdaret, Relizane, Birine et Sidi-
Aiessa », annonçait jeudi soir un com-
muniqué du conseil de la willaya 4, qui
ajoutait : « La population oranaiese s'in-

APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE D'ITALIE

Jours f angoisse ponr deux Italiens de Sion
SION -fr Carminé Carletto, 30 ans, travaille depuis plus de deux ans à
Sion. Il est occupé à la construction de la nouvelle école professionnelle
à l'Ancien Stand. Son épouse Congeta travaille également à Sion depuis de
longs mois comme couturière chez un marchand de meubles.

N'ayant pas trouvé d'appartement à un prix abordable, tous deux
vivent dans une mansarde d'une ancienne villa de l'avenue de la Gare et
ont confié leurs enfants, Maria-Giu-
seppina, 9 ans, et Luigmo, 7 ans,
à leur grand-mère, 72 ans, dans leur
petit village de la province de Bene-
vento, près de Naples.

Elle tombe évanouie
au téléphone

Effray C a & l'annonce du récent trem-

Dons sa chambre de l'avenue de la
Gare, le papa , après une semaine d'an-
goisse, a enfin des nouvelles des siens.

digne contre le coup de force qui se
prépare contre la willaya 4.

» Le conseil de la zone 7 et le conseil
de la zone 4 de la willaya 5 ont refusé
de marcher sur la willaya 4 et ont dé-
missionné. »

Quant au bureau politique , qui a dé-
ménagé d'Alger (il ne reste plus per-
sonne dans la villa qu'il occupait), il a
fai t diffuser un tract mettant en cause
les syndicats , notamment « certains res-
ponsables politiques et syndicaux, jusque-
là muets sur les coups de force et les
provocation s du conseil de la willaya 4
contre le bureau politi que et le peuple
d'Alger , feignent maintenant de s'émou-
voir devant l'appel lancé jeudi à midi
par le bureau politique à certains élé-
ments de l'ALN pour l' aider à rétablir
d'ordre et à assurer la sécurité.

« Ces responsables politiques» et ceux

Vers un prochain référendum en France ?
PARIS, 30 — Le général de Gaulle
aurait décidé de soumettre la réforme
constitutionnelle à un référendum po-
pulaire, a-t-on appris de source infor-
mée.

Ce référendum se déroulerait fin oc-
tobre ou début novembre au plus tard.

Des personnalités de l'Inde
ont visité

les laboratoires du CERN
GENEVE, 30 -Ar M. R. Venkataramann,
ministre de l'Industrie, de l'Etat de Ma-
dras, en Inde, accompacgné de physiciens
hindous , a visité, jeudi, les laboratoires
du CERN à Meyrin-Genève. Les visiteurs
ont été reçus par le prof. Weisskopf, di-
recteu r général , et eses collaborateurs.
Très impressionné par les réalisations
techniques du CERN, M. Venkataramann
a souhaité voir s'établir dans son pays
un projet similaire qui puisse jjrouper
des nations asiatiques et leur permettre
de posséder un équipement indispensable
pour la poursuite de recherches fonda-
mentales non applirruées.

•yir Jacques Soustelle était présent
à Pari, le 21 août

PARIS, 30 ir M. Jacques Soustelle élait
présent à Paris le 21 août, soit la veille
même de l'attentat contre le général de
Gaulle au Petit-Clamart, apprend-on de
bonne source.

blement de terre qui fit dans la région
de Naples de nombreux morts et bles-
sés, Mme Carletto se précipita au té-
léphone de l'ancienne poste et réussit
à atteindre un parent. En apprenant
de sa bouche que « toute la région
était endommagée et que des maisons
s'étaient écroulées dans son village de
Colle où se trouvaient ses enfants »,
la brave femme s'écroula elle même
dans sa cabine ! Elle fut conduite sans
connaissance à l'hôpital de Sion.

Son mari désemparé envoya plusieurs
télégrammes au pays pour avoir des
nouvelles. Ils restèrent sans réponse.
Le consul d'Italie lui-même entreprit
en vain des démarches.

Siamo vivi per miracolo
A peine revenue à elle à l'hôpital,

Mme Carletto demande à rentrer au-
près de son mari et file sur l'Italie
pour avoir des nouvelles de ses deux
enfants.

A Sion, M. Carletto attendait toujours.
Nous apprenions hier qu 'une lettre en-
fin , écrite par la grand-mère de 72
ans, lui est parvenue de la région si-
nistrée. La demeure a été endomma-
gée, mais Maria-Giuseppina et Luigl-
no sont sains et saufs. « Siamo vivi per
miracolo » a griffonné la nonna sur
du papier ligné.

Les enfants seront reçus comme ré-
fugiés ces prochains jours en Valais
dans le cadre de l'aide aux victimes
du tremblement de terre.

En reconduisant au chantier de l'an-
cien stand , Carminé Carletto, j'ai sen-
ti toute la joie qu 'il avait de repren-
dre pour les siens son dur labeur quo-
tidien.

« Quand j'ai vu qu 'on portait Con-
geta sans connnissance à l'hôpital , me
dit-il, j' ai cru que j'allai perdre à la
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de l'UGTA (le syndicat algérien , NDLR),
en particulier n'ont pas trouvé de voix
pour s'élever contre les appels aux
meurtres , lancés depuis Tizi-Ouzou, il y
a quelques semaines, ni contre les enlè-
vements , les perquisitions , les imposi-
tions, les vols, les viols et les assauts
contre la radio algérienne et la casbah
d'Alger.

« C'est le silence complice de ces res-
ponsables, poursuit M. Khider , qui a
rendu possibles le pourrissement qui
guette notre pays et la menace que fait
peser sur nous tous aujourd'hui l'esprit
militaire du commandement de la wil-
laya 4.

« Le bureacu politique n'a appelé à Al-
ger certains contingents de l'ALN que
pour mettre un term e à cette politique
de force entreprise par le conseil de la
willaya 4 et qui trouve son appui dans

Il porterait essentiellement sur le mode
d'élection du Président de la Républi-
que : le successeur du général De
Gaulle, si la réforme est adoptée, sera
élu au suffrage universeL

Le général De Gaulle, en effet, est
plus préoccupé de donner à son suc-
cesseur une autorité qui ne découle
pas seulement de sa personnalité mais
qui repose directement sur la souve-
raineté populaire, que de prévoir pour
sa succession, au cas où il viendrait
à disparaître brusquement, une per-
sonnalité déjà désignée. Dans la struc-
ture actuelle de l'Etat, un vice-prési-
dent n'a pas, d'autre part, de fonc-
tions permanentes à assumer. En cas
de disparition brusque du Président
de la République, et en attendant que
son successeur soit élu par le suffrage
universel, l'intérim est exercé selon la
constitution par le Président du Sénat

Un incendie dans un dépôt
de démolition d'automobiles

GENEVE, 30 ¦*- Jeudi après-midi , un in-
cendie a éclaté dans nne entreprise de
démolition d' automobiles , an chemin de*
Sellières, à Aire. Le fen prit rapidement
de l'extension parmi les voitures et les
pneu s et s'est' propagé i nn dépôt où
étaient amoncelées.-': quantités de bran-
ches de platanes provenant de l'élagage
de ces arbres en ville. Les dégâts s'é-
lèvent h plusieurs milliers de francs.

fois ma femme et mes deux enfants et
voilà que maintenant on va se retrou-
ver tous les quatre à Sion.

Pascal Thurre.
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Maria-Giuseppina et son petit frère
Lulgino. Ils l'ont échappé belle. Dans
leur rép 'on, huit maisons sur dix ont

été endommagées.

EFE?
la lâcheté des uns et la complicité des
autres. »

Pour sa part , « la Fédération de Fran-
ce du FLN lance un appel solennel à
tous les membres du CNRA qui de-
meure la seule instance révolutionnai-
re légale pour se rendre à Alger dans
les 48 heures afin d'éviter le bain de
sang qui se prépare et faire tout pour
obtenir l'élection dans la semaine de
l'Assemblée nationale constituante sou-
veraine ».

Dans ce communiqué la Fédération,
après avoir critiqué le Bureau politi-
que pour le report des élections, lui
reproche de se maintenir au pouvoir
« en violation du compromis du 2 août ».
Il lui reproche également d'avoir armé
certains éléments dans la Casbah d'Al-
ger et de mener un travail fractionneL

Néanmoins, de source officielle on
indiquait jeudi soir à Paris, que les
diverses informations recueillies sur la
procédure et la date d'une éventuelle
réforme constitutionnelle ne reposaient
sur aucun fondement

Arrêté pour usure
GENEVE, 30 -fr La police vient d'arrêter
un individu, âgé de 65 ans, qui louait
des chambres jusqu 'à 200 francs par
mois alors que le prix fixé par le con-
trôle des prix était de 75 francs. Cette
pratique d'usure lui permettait de réa-
liser chaque mois de très importants bé-
néfices.

L Mie se tourne vers les USA
CANBERRA, 30 ir An cours d'un débat à la Chambre des représentants consacré
à la question dn Marché commun, le ministre australien du Commerce, M. John
Moevcn , a émis jeudi l'idée qne les Etats-Unis pourraient par leur « puissance de
négociation » empêcher les difficultés qui se présenteront à l'Australie qnand la
Grande-Bretagne adhérera à la Communauté économique européenne, n a pour-
suivi en déclarant qne la situation économique de son pays ne subirait pas de
contre-coup grave si le « bill » sur l'ex- ; 
pansion commerciale actuellement à l'é-
tude devant le Congrès américain pou-
vait influencer directement les marchés
des denrées alimentaires et des métaux
en les maintenant ouverts et en créant
un marché commun plus vaste qui com-
prendrait également la Grande-Breta-
gne. Le ministre a ensuite suggéré que
la Grande-Bretagne pourrait adopter
une nouvelle politique d'importation des
produits australiens ju squ'au moment
où son adhésion au Marché commun
deviendra effective, ce qui aurait pour
effet d'aider efficacement l'Australie.

M. Moeven a souhaité ensuite que
les pays industriels négocient à des
conditions raisonnables sur le marché
international des matières premières.
L'absence de garanties commerciales
entre la Grande-Bretagne et l'Austra-
lie qui suivra l'adhésion de Londres au
Marché commun préoccupe également
le ministre australien, n s'est déclaré
déçu que l'Angleterre achète des den-
rées alimentaires dans les pays mem-
bres de la Communauté à des prix plus
élevés que ceux qui ont été fixés par
arrangemet avec l'Australie. M. Moe-
ven s'est élevé contre l'attitude des trois
grands blocs commerciaux qui, trop
souvent dictent leurs conditions à leurs
fournisseurs.

Les amis" du Katanga le conseillent
ELISABETVILLE, 30 — L'équipage d'un
avion de la compagnie « Air Congo »
affrété par les Nations-Unies, qui avait
atterri mercredi après-midi à Elisabeth-
ville — trois Belges, un Français et un
apatride — a été arrêté par les autorités
katangaises et a été expulsé et recon-
duit à la frontière de Rhodésie.

Cette mesure parait avoir été prise
par le gouvernement du Katanga en ré-
ponse à l'interdiction récente faite aux
avions étrangers d'atterrir sur des aé-
rodromes katangais, ou d'en décoller,
sans transiter par Léopoldville.

Dans une conférence de presse qu'il
a donnée jeudi matin à Elisabethville,
un porte-parole des forces de l'ONU
au Congo a déclaré que l'avion en
question ayant été affrété par les Na-
tions-Unies, les autorités katangaises
n'avaient pas le droit d'arrêter et d'ex-
pulser l'équipage de cet avion, qui se
trouvait sous la protection de l'ONU.
« Les Nations-Unies, a affirmé le porte-
parole, empêcheront, par la force s'il
le faut , que les membres d'un équi-
page d'avion volant pour le compte de
l'ONU soient arrêtés par les autorités
katangaises. »

A cette déclaration, les autorités ka-
tangaises ont répondu qu'elles n'étaient
pas informés que les Nations-Unies
avaient pris des Belges à leur service
et qu'elles maintenaient leur décision

... Référendum pour la réforme cong.
titntionnelle en France ? Mais |a
Constitution de 1958 indique qne ie
Sénat et la Chambre doivent voter
ces réformes... Oui, mais l'article U
prévoit que le Président de la Eépn-
blique peut soumettre au référend um
« tout projet de loi portant sur l'or,
ganisation des pouvoirs pub lics»,
quand même, le Président de la Ré-
publique... si la présidence de la Ré-
publique fait partie des pouvoirs pu-
blics. C'est la Constitution de... 187$
qui le dit.

...La guerre civile en Algérie ? On
n'en est pas loin. Il est vrai que
dans ce pays les retournements im-
prévus sont toujours possible s.

... « Acceptez l'offre de M. Thant »
ont demandé au Katanga ses « bons »
amis.

...La Fédération de France du FLN
(composée de nombreux Kabyles}
suit Alger et la Willaya 3. C'est là un
fait  important.

Après la suppression
de la Kommandantur

BERLIN. 30. — Les chefs des trois
missions militaires alliées ont remii
au ommandant en chef des troupias so-
viétiques en République démocratique
allemande, le général Ivan Jakubovski,
une copie de la déclaration officielle
des trois puissances occidentales sur la
dissolution de la Kommandantur sovié-
tique à Berlin. Les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France y rendent
l'URSS responsable de toutes les con.
séquences que cette mesure unilaté-
rale pourrait entraîner.

En remettant une copie de cette
déclaration, les chefs des trois mis-
sions occidentales répondent à la com-
munication verbale de Jakubovski du
22 août sur la dissolution de cette
kommandantur.

La Thaïlande veut imprimer
elle-même ses billets de

banque sur une machine suisse
BANGKOK. — La banque de Thaï-
lande a officiellement annoncé jeudi
que le gouvernement thaïlandais avait
l'intention d'acheter auprès d'une en-
treprise lausannoise une presse d'im-
primerie afin d'imprimer elle-même
ses billets de banque.

Le Président du Comité qui a exa-
miné les offres, M Pisut Nimanhe-
min, a déclaré que ces machines fa-
briquées en Allemagne coûtaient 40
millions de tikaL soit environ 8 mil-
lions de francs suisses.

Actuellement les billets thaïlandais
sont imprimés par une entreprise bri-
tannique.

Trois ouvriers tués
INNSBRUCK (Autriche), 30 août 30. ->
Trois ouvriers participant à la cons-
truction du nouveau « Pont européen »
près d'Innsbruck ont fait jeudi une
chute mortelle de plus de 75 mètres.

d'arrêter et d'expulser toutes person-
nes arrivant à Elisabethville par un
avion d'« Air Congo ».

On croit savoir qu 'à la suite de cet
incident, la compagnie « Air Congo »
a décidé de suspendre ses vols entre
les deux capitales.

Un mémorandum
au président katangais

Les Etats-Uni s , la Grande-Bretagne et
la Belgique ont fait remettre hier à M.
Tschombe un mémorandum recomman-
dant au président katangais d'accepter le
plan des Nations Unies pour le Congo,
a annoncé ce soir un port e-parole de
l'O. N. U.

« Les propositions de ce plan sont sus-
ceptibles de réconci lier les intérêts ré-
gionaux légitimes avec ceux d' un gou-
vernement fédéra l moderne et semblent
également être entièrement conformes
à celles que vous avez faites vous-mê-
mes », indi que notamment ce mémo-
randum qui a reçu ausesi l' appui des
gouvernements italien et fédéral alle-
mand.

Un refus du Katanga conduirait à une
situation « dans laquelle une so lution
aussi favorab ' e aux in l ^ ê tes  kat ^r.  Mis
serait di f f ic i l e  à obtenir », ajoute ce
mémorandum.


