
poiitimie européenne »
¦ ORSQUE le 21 janvier 1946, après deux mois moins deux jours de

présidence du Conseil, le général De Gaulle abandonnait , désabusé,¦¦ les rênes du pouvoir de la IVe République, il ne se doutait guère que,
seize années et demie plus tard , il jouerait les petits Charlemagne et qu 'il
serait le premier chef d'Etat français à. se rendre officiellement et en tant
qu 'invité, en Allemagne. Mais ce n
qui cherche sincèrement la réconci-
liation définitive entre les deux plus
grandes puissances continentales de
l'Ouest européen.
' Sous la Ille Républ ique, Aristide Briand ,
presque inamovible ministre des Affaires
étrangères et, d'innombrables fois, prési-
dent du Conseil , s'était attelé, avec une
totale franchise à cette tâche. Il avait pour
collègue germani que le Dr Gustav Strese-
mann qui , tant qu 'il ne fut pas talonné et
terrorisé par les nazis, souhaitait réelle-
ment la même réconciliation.

Comme chroniqueur radiophoni que et
Journaliste ayant suivi toutes les conféren-

in curés des trade - unions
Consacrée essentiellement i on débat économique très attendu» la troisième

Jour .ée du Congrès des trade-unions s'est ouverte aujourd'hui par une vive
of. ;sive antigouvernementale.

Rejetant la théorie de la pause des salaires imposée l'année dernière par
rex chancelier de 1 échiquier M. Selwyn
des salaires instituée il y a peu par
le secrétaire général du TUC, M. George
Woodcock , a annoncé que les syndicats
britanni ques entendaient poursuivre la lut-
te à ou t rance pour obtenir leur juste part
du revenu national.

La matinée a été marquée en outre par
une sensationnelle réconciliation publi que
entre le secrétaire général du TUC, et M.
Frank Cousins, considéré j usqu'à présent
comme le chef de la gauche syndicale bri-
tanni que. Unissant leur force à l'occasion
de la contre-attaque des trade-unions con-
tre la politi que d'austérité du cabinet Mac-
Millan , MM. Woodcock et Cousins ont
échangé des compliments sous les applau-
dissements de plus de mille délégués.

Leurs discours mettaient fin en outre à
l'incertitude qui persistait depuis 24 heu-
res quant à l'attitude du comité directeur
des trade-unions à propos de la résolu-
tion du syndicat des transports. Réclamant
une économie planifiée et déolarant que ces
«revendications ne pourront être appliquées
que par un gouvernement travailliste, le
texte préparé par M. Cousins avait déplu
aux syndicats non affiliés au parti travail-
liste et effrayé les partisans d'une plus
grande neutralité «politique. Soucieux de ne
pas diviser la centrale ouvrière, M. Wood-
cock s'était montré jusqu'alors très cir-
conspect.

Sous les acclamations des partisans de
M. Frank Cousins, le secrétaire général du
TUC a cependant annoncé, hier matin,
qu 'il approuverait avec tout le Conseil gé-
néral du TUC la motion des travailleurs
des transports.

Les secours
•Muent vers l'Iran
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1-es secours de toute nature portent
pour l'Iran où toute une région a été
dévastée p ar un tremblement de terre
samedi soir. Notre photo : sur un aéro-
drome hollandais , on charge des colis

de la Croix-Rouge.

est pas le premier politicien français

ces internationales de 1920 à 1939, j'ai fort
bien connu ces deux personnalités. Au len-
demain de la Conférence de Locarno qui
se tint dans la joli e cité du Tessin, du
5 au 16 octobre 1925, le Français et l'Alle-
mand tombèrent d'accord pour normaliser
les rapports entre leurs deux pays. L'ad-
mission de l'Allemagne 4 la Société des
Nations était décidée. Elle fut effective le
8 septembre 1926. lors d'une séance histo-
rique, dans la salle de la Réformation, à
Genève, où l'Assemblée était réunie. Les
deux hommes d'Eta t s'étreignirent, les lar-
mes aux yeux. Le monde crut la paix as-
surée et définitive... Deux jours plus tard.

La XXe Semaine d'études christologiques de la Citadelle

L'Eglise, une et diverse

Lloyd, ainsi que la commission nationale
son successeur, M. Reginald Maulding

M. Woodcock, d'autre part, a fait con-
naître son opposition à une résolution du
syndicat des dessinateurs industriels deman-
dant le retrait du TUC de la commission
nationale de la planification au sein de la-
quelle sont représentés, outre les syndicats,
le gouvernement et le patronat.

« Dans cet organisme, a précisé le secré-
taire général du TUC, les six représentants
syndicaux défendront les intérêts des tra-
vailleurs ».

(De notre envoyé spécial a Assise.)

Ouverte par une leçon de M. Felice Battaglia, président de la Société italienne
de philosophie, et terminée par une leçon de M. Jean Guitton , de l'Académie
française, la XXe Semaine d'études christologiques du Centre « Pro civitate

christiana » d'Assise, a étudié la catholicité de l'Eglise. Parmi les orateurs figu-
raient les cardinaux Copello et Antoniutti, de la curie romaine, Mgr Castellano,
archevêque de Sienne, Mgr Cunial, vice-gérant de Rome, M. Andreotti, ministre,archevêque de Sienne, Mgr Cunial, vice
des ambassadeurs, des écrivains et des
professeurs d'université, sans compter
plusieurs volontaires, les collaborateurs
laïques de don Giovanni Rossi, anima-
teur du Centre Pro civitate christiana.
Les journées d'études commençaient
par une messe pontificale dans un des
sanctuaires d'Assise et elles se termi-
naient par une manifestation artisti-
que dans l'amphithéâtre à ciel ouvert
de la Citadella : concerts, théâtre, orato-
rio. Au cours d'une veillée nocturne
dans la cathédrale d'Assise, les semai-
niers prièrent pour le Concile.

Il est malaisé de donner dans un
seul article une idée adéquate des le-
çons. Elles éclairaient toutes, d'une fa-
çon ou de l'autre, cette vérité fondamen-
tale: tout en n 'ayant qu 'un cœur et qu'u-
ne âme, l'Eglise catholique parle toutes
les langues; elle verse sa lumière et sa
grâce dans tous les temps, dans tous
les peuples et dans toutes les condi-
tions de vie.

Quelques leçons semblent avoir parti-
culièrement frappé les auditeurs.

Riche de l'expérience que lui ont va-
lue ses séjours en Chine et au Japon ,
au Canada , au Portugal et en Espagne,
comme représentant du Saint-Siège, le
cardinal Antoniutti montra comment le
prochain Concile sera une puissante
manifestation de l'universalité de _'__-
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dans un de ses discours célèbres, Aristide
Briand disait :

« N'est-ce pas un spectacle émouvant
que, quelques années à peine après
la plus effroyable des guerres, nos
deux peup les qui se sont si durement
heurtés, se rencontrent aujourd'hui
et échangent leur volonté de colla-
borer désormais ? ».

Et c'est dans cette même harangue qu 'il
lança la conclusion historique : « ARRIE-
RE LES FUSILS, LES MITRAILLEUSES,
LES CANONS ! PLACE A LA CONCI-
LIATION, A L'ARBITRAGE, A LA
PAIX ! ».

Le général De Gaulle peut-il dire autre
chose î N'est-il pas saisissant de constater
que les espoirs des deux hommes d'Etat de
1926, ne peuvent se concrétiser, mainte-
nant, que parce qu'une seconde guerre
mondiale, encore plus effroyable que la
précédente, a imposé aux « ennemis héré-
ditaires » la nécessité d'une entente ? De son
côté, M. Stresemann déclarait , le ler jan-
vier 1927, au microphone : « Depuis notre
rencontre de Locarno, l'entente franco-alle-
mande a été pour M. Briand comme pour
moi l'élément essentiel de la grande politi-
que européenne ». Sans ajouter un mot, le
chancelier Adenauer ou le président Liibke
ne pourront que proclamer et dire la mê-
me évidente constatation.

LES PRECURSEURS
• Mais il y a .davantage. Fort des événe-

ments de 1926, au printemps 1927, Aristide
Briand, invité par son collègue allemand,
prenait le chemin de Berlin , était reçu —
premier homme d'Etat français de l'entre-
deux guerres — par le Gouvernement ger-
manique- II pronon çai: du balcon de l' an-
cienne Chancellerie 'une harangue qu'ap-
plaudirent des dizaines de milliers de Ber-
linois, alors acquis à l 'idée d'un accord so-
lide et durable franco-allerhand. Le minis-
tre des Affaires étrangères ne savait pas
suff i samment  l'allemand pour s'exprimer,
comme le général De Gaulle, dans la lan-
gue de Goethe. Mais son impeccable dialec-
tique et ses subtilités de vieux tribun popu-
laire, lui permiren t un contact direct avec
la foule, qui l'acclama longuement. Pendant
plusieurs heures elle défila sous le balcon ,
s'exprimant en français !

Le Pacte Briand-Kellogg excluant la
guerre comme moyen de faire aboutir les
revendications politi ques, allait suivre. Il
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glise : universalité de doctrine, d'adap-
tation et de collaboration.

Du premier au deuxième
concile du Vatican

Notre époque voit les continents s'af-
firmer de plus en plus, tandis que baisse
l'importance des patries repliées sur
elles-mêmes. « Le prochain Concile ou-
vrira de nouveaux horizons pour une
participation active et généreuse de
tous à la diffusion du royaume de Dieu
dans le monde. L'esprit catholique et
l'esprit missionnaire sont tout un ».
(Pie XII).

Au Concile de Trente et même au
premier Concile du Vatican, la très
grande majorité des Pères provenaient
des pays de la vieille Europe et sur-
tout des nations latines. Au prochain
Concile, les evêques de l'Europe forme-
ront le 38 % (tout en représentant le
47 % des fidèles) ; les evêques des Amé-
riques formeront le 31 % (43 % des
fidèles); les evêques de l'Afrique le
10 % (3 % des fidèles); les evêques de
l'Asie et de l'Océanie le 20 % (7 %
des fidèles).

L'Eglise accueille et ennoblit, en l'o-
rientant vers Dieu, tout ce qu 'il y a
et valable dans chaque groupe ethnique.

M A T I N
25 CENTIMES

DES CADRES AFRICAINS FORMES EN SUISSE

A Choully (Genève) se tient actuellement le Deuxième Séminaire pour
syndicalistes africains, mis sur pied par la Fondation suisse pour la formation
de cadres dans les pays en voie de développement. Ce séminaire réunit
vingt-trois Congolais (Brazzaville et Léopoldville) qui demeureront un
mois à Choully pour se perfectionner. Notre photo : une vue de la salle

où est donné un cours aux jeunes Africains.

œe Fertial Abbas â Sousielle
Pour des raisons que nos lecteurs connaissent; nous ne nous sommes

permis aucun commentaire sur une récente décision unilatérale de notre
Conseil fédéral, concernant des éléments étrangers, politiquement à droite,
étant déjà dans notre pays ou voulant venir s'y réfugier. Or, dans la ru-
brique : «A vous la plume, lecteurs... » , de la Nouvelle Revue de Lausanne,
en date du 5 septembre, nous relevons un document très intéressant que
nous reproduisons ci-dessous et qui
traite de ce problème précisément
en toute objectivité, en ce sens que
le correspondant occasionnel de la
Nouvelle Revue se dit lui-même ni
à droite ni à gauche, mais simple-
ment désireux d'équité.

Monsieur le rédacteur,
N'étant pas affligé de cette « Iet-

trite » dont parle Montherlant, j'ai

Cette imprégnation spirituelle transfor-
me lentement les peuples. De l'Empire
romain, persécuteur des chrétiens, l'E-
glise fit peu à peu un coopérateur de
son oeuvre d'évangélisation.

Le latin... et les langues
vulgaires

L'usage d'une langue universelle, le
latin, caractérisera également le pro-
chain Concile. Le cardinal Antoniutti
rappel à ce propos l'émotion qu 'il éprou-
va lorsque, secrétaire de feu Mgr Cos-
tantini, délégué apostolique, il assista
au premier Concile plénier de la Chine :
evêques et missionnaires d'une trentai-
ne de nations ainsi que membres du
clergé indigène exprimaient tous leur
pensée dans la langue de Rome.

« Ce que j'ai dit sur l'usage du latin
au Concile — ajouta le cardinal — ne
diminue en rien la nécessité de présen-
ter aux fidèles, dans un langage sim-
ple, clair et intelligible, ce qui concerne
non seulement le culte, mais le contenu
universel de la doctrine, de sorte que
tous puissent en pénétrer la significa-
tion intime et l'incomparable beauté,
et participer aux cérémonies liturgiques
d'une façon directe et consciente ».

Enfants de l'Eglise
et fils de l'Afrique

Le témoignage de M. Camille Basse,
ambassadeur du Sénégal en Italie, rend
le même son. Le Christ a donné sa vie

Georges HUBER
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beaucoup hésité à vous écrire. Néan-
moins, je ne puis m'empêcher de vous
dire toute la surprise ressentie à la lec-
ture de l'article paru dans la « Nou-
velle Revue » de ce jour, 25 août, et
relatif à l'interdiction prononcée contre
MM. Georges Bidault et Jacques Sous-
telle par l'autorité fédérale. Le ton de
votre information est celui du réel sou-
lagement. A vous lire (cela s'adresse à
la « Nouvelle Revue », NDLR), il sem-
ble que votre attente inquiète est enfin
satisfaite par la décision du Ministère
public fédéral.

Ne parlons pas de l'interdiction prise
à l'endroit de M. Bidault, si ce n'est
pour remarquer qu'elle ne coule pas
de source, comme vous paraissez l'ad-
mettre. En revanche, la mesure dont
fait l'objet M. Soustelle ne laisse pas
d'être étonnante. Elle est, à mon sens,
une manière de scandale. M. Soustelle
ne fait actuellement l'objet d'aucune
inculpation grave en France et con-
serve toujours — que je sache — son
mandat dc conseiller municipal de
Lyon. Ses accointances avec certain
mouvement d'opposition au régime
français peuvent exister et, partant,
mécontenter les princes qui gouvernent
ce pays voisin (je n'en suis pas juge
et, d'autre part, je ne connais, ni de
près ni de loin, les mouvements ou
partis de droite ou d'extrême-droite,
suisses ou étrangers). Cependant, la
soudaine déférence de l'autorité suisse
à l'égard des exigences gouvernemen-
tales françaises me paraît fort mal
venue.

En un temps où la France mobilisait
des centaines de milliers de ses en-
fants et dépensait des sommes énormes
à l'effet de réduire la rébellion algé-
rienne, parce qu'alors elle menaçait
(qu'on le veuille ou non) l'intégrité de
son territoire, la Suisse a su garder
une certaine indépendance vis-à-vis de
sa grande voisine et tenir la distance
nécessaire, en regard des problèmes in-
térieurs qui se posaient à elle. A l'é-
poque où l'ensemble des partis natio-
naux français (hormis donc le parti
communiste) s'accordaient dans l'atti-
tude à prendre à l'égard de la rébel-
lion, à l'époque où le socialiste, M. La-
coste, délégué du gouvernement en Al-
gérie, annonçait le « dernier quart
d'heure », la Suisse offrait au chef
avoué de la rébellion , M. Ferhat Abbas,
l'hospitalité- de sa Riviéra vaudoise,
sans s'inquiéter de savoir s'il en « abu-
sait ». comme vous le pensez de M.
Soustelle. Il me souvient encore des ar-
ticles complaisants que certains hebdo-
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G E N E V E
f) M. PAUL GOTTRET, CHEF DU
PROTOCOLE DU CANTON DE GE-
NEVE. -»• Le canton de Genève sera
le premier canton qui aura son chef du
protocole. Le Conseil d'Etat a désigné
à ce ¦poste M. Paul Gottret, présente-
ment adjoint au chef du protocole du
Département politique fédéral. Agé de
44 ans, d'origine genevoise, M. Paul
Gottret a fait toute sa carrière au Dé-
partement politique et fut en poste
notamment à Paris et à Ankara avant
d'être nommé adjoint au chef du pro-
tocle du Département politique.

A Genève, M. Paul Gottret devra
tout d'abord décharger les membres du
Conseil d'Etat et le chancelier d'une
bonne part des tâches de représen-
tation, fort nombreuses dans une ville
à vocation internationale telle que le
siège européen des Nations Unies. De
plus, il devra s'occuper de tout ce qui
concerne l'information et les relations
de la presse. Il se verra confier en ou-
tre certaines missions spéciales. Son
activité relèvera directement de la pré-
sidence du Conseil d'Etat

B E R N E
O RECOURS EN CASSATION DE
BRUNO KOHLER — Bruno Kohler,
qui, le 12 mai dernier, avait été con-
damné à deux ans et demi de réclusion
pour avoir provoqué un accident mortel
de la circulation à Perles, près de
Bienne, a adressé en temps voulu à
la cour de cassation du tribunal can-
tonal bernois. Les débats s'ouvriront
le 18 septembre. Bruno Kohler purge
sa peine au pénitencier de Thorberg
depuis sa tentative d'évasion.
O CEUX QUI S'EN VONT. — M.
Alphonse Meier, docteur en théologie,
doyen du chapitre catholique et au-
mônier de l'hôpital de district de Lau-
fon (Berne), est décédé mardi soir à
Laufon, à l'âge de soixante-quinze
ans. Le défunt fut de 1916 à 1934 curé
de Gretzenbaeh-Daniken, de 1934 à
1940, professeur de théologie pasto-
rale à l'Université de Fribourg, puis
enseigna de 1940 à 1947 à l'Ecole nor-
male d'instituteurs Heiligkreuz, de
Cham, fut de 1947 à 1956, curé de
Duggingen et de 1956 à 1961, aumô-
nier d'hôpital. Il fut pendant dix ans
doyen au chapitre de Laufon. Le dé-
funt sera inhumé vendredi à Her-
bertswil (Soleure), sa commune d 'Sti-
gine.
C ISSUE MORTELLE D'UNE IM-
PRUDENCE. — On se souvient que,PRUDENCE. — On se souvient que,
le 27 août dernier, une forte explo-
sion s'était produite dans un appar-
tement de la Fâhrst.asse' à Berne.
Deux femmes, la belle-mère et la belle-
fille, avaient été grièvement brûlées
en nettoyant des vêtements avec de la
gazoline alors que la flamme du chauf-
fe-eau à gaz brûlait.

Tous deux furent hospitalisées et on
apprend que, mercredi, la belle-mère,
Mme Kun, âgée de soixante ans, vient
de succomber malgré les soins prodi-
gués. Elle était arrivée de Hongrie
pour séjourner trois semaines en Suisse

Les cours de la bourse
Bourses suisses Bourse de New York

Action» _ut_-e. C. du 4 C. du 5 TENDANCE : PLUS FAIBLE
Banque Leu 2800 27S0 C. du 4 C. du 5
UJBf. 4010 3980 American Cyanamlo 41 3/4 ¦ 41 5/8S B.S- 3430 3410 American Tel & Tel 111 5/5 110 7/8Crédit Suisse 3520 3505 American Tobacco 30 5/8 30 1/2B.P.S. 2365 2340 Anaconda 39 3/4 39 1/4AUg. Flnanzgei. 540 535 Batlmore & Ohio 22 21 7/8Banque Com Bâle 530 525 Bethlehem Steel 31 1/4 31Contl Linoléum 1490 1445 Canadian Pacitio 20 1/2 20 1/2Banque Fédérale 495 490 d Chrysler Corp. 50 7/8 58 1/8Etectrowatt 2800 2790 Créole Petroeum 34 1/2 34 1/2Transport Glari» 360 360 d Du Pont de Nemouri 199 1/. 198 1/.Holderbank port 1490 1460 Eastman Kodak 101 1/8 99 5/8Holderbank nom 1285 1260 General Dynamici 24 1/4 23 5/8Interhandel 3675 358.. General Electric 66 5/8 65 3/8Motor Colum-ui 2200 2170 Gênera! Motors 52 7 8 83Indelec 1340 1330 d Gulf OU Corp. 35 3/4 35Metallwerta 2025 1975 d I B M  387 1/2 383 3/8
£__£*• SS5_" ?ïî ., ?.?., International Nickel 01 01 3/8
SUdelektra 131 d 131 d mtl Tel i Tel 413/4 41 3/4Réassurance 4240 4275 Kennecott Copper 681/ 4 08
Winterthour-Ace. 1075 1060 Lhmann Co'p 27 1 '* 27
Suisse ass gén 2500 d 2500 d Lockheed Aircraft 50 7/8 50 1/2
Zurich assurance 6600 0575 Montgomery Ward 26 3/4 261/ 8Aare-Tessln 1810 d 1760 National Dalry Prod 53 1/2 52 1/2
Accumul Oerlikon 925 925 Na _^a. Dlsïniers 24 5 8 24 1/4
Saurer 2380 2340 New Yorl. central 13 1/8 13 1/8
Aluminium Chippli 6425 0310 OwZns-Illlno * G. 70 3 4 7!)
B»»y 2275 225° -tadto CCTD of Am 47 7/8 46 1/2
Brown Boverl 3450 3400 Republk Steel 34 3 4 34 1/4Ciba 10175 10025 R-yM Dutch 38 7 8 38 3/4
En- Eleç Simple» 850 d 860 d lundard oi! 517 B 51 7/8Chocolats VUlar» 1515 1500 d Tri-Continental Cor 30 38 1/2Fischer port 22305 d 2210 ™loif c™rbW» 89 1/2 89 1/4Fischer nom. 305 ., s Rubber 41 5/8 41 3/8Geigy port. 4000C d 38: .0 d g| %£§" 4£ \)2 42 1/4Geigy nom 18600 «yi°° Westinghouse Elect. 27 3/4 27 1/2Jelmoll 1820 1800 d F d MotorHero 7250 7200 d ïoro moloT
Landls & Gyi 3345 3320 Volume . 2970000 3050000
Lino Giublasco 930 d 935 Dow Jones :
Lonza 3050 3015 Industrielles 60245 59914
Globus 5500 d 5700 ch. de Fer 12242 12209
Oerlikon Ateliers 1360 1350 Sen'ices publics 12099 12040
Nestlé port. 3800 3760 B h N Y „Nestlé nom 2225 2200 tsacno n™ -or»
Sandoz 10175 10025 _ . . ... ,
Suchard S'OO 9100 COUTS U6S Oil lStS
Sulzer 4885 4825 „ . .Ursina 7200 7100 *SP£i X^"'*1Allemagne 100 50 109. —

Angleterre . 12 - 12.20
Actions étrangères Autriche 16.BO 16 ,90
ri» in 00 Belgique 8.5_ 8.75
gfchlney 2_ _ d __ 8  d g"»* 3 93 4 03

Kl'iFnuteh _ . o 1/2 \ll \'a SSStTni. '38 433
aïïKi DUMh "a *,  m n- l .2  Franco NF 86 50 89.50SOdeC 95 1/2 04 1/Z ifnllB — 68 11 71Unilever 161 1/2 159 1/2 ltalie — o u  il —.«J
A.E.G 427 425 d l» _» _ _ _ ._. •!_• ¦'_*¦>Anllln 426 420 LOUTS UG I 0T
K™« 440 d 430 d Achat Vente
sller 490 488 2° *¦ ¦*¦• 38 - 28'50
Hbchster 421 419 Napoléon 34,- 36.-
M-nn«m.nn 238 $36 d fOUV;«ln 40 .80 43 .-
Rhein-Wesi ord 007 603 20 dollars US 17-,- 185-"
Rhein-West priv. 574 574 d
Siemens 618 612 Cours de bourse cotnmunlquiSs par ia
Tbyssen 200 108 d Banque Troillet * Cio S.A Martioni,

dans la famille de son fils, réfugié
hongrois. L'état de sa belle-fille, qui
se trouve toujours à l'hôpital n'inspire
pas d'Inquiétude.

S A I N T - G U I  L
f) ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Mardi en fin d'après-midi, un au-
tomobiliste vaudois roulant à vive
allure sur la route bétonnée entre
Walenstadt et Murg, dans le canton de
Saint-Gall , perdit la maîtrise de son
véhicule dans un virage. L'automobile
dérapa et entra avec violence dans
une voiture allemande venant de la
direction opposée. Les conducteurs des
deux véhicules ainsi que l'épouse de
l'automobiliste allemand ont été griè-
vement blessés. Tous trois ont été
transportés à l'hôpital de Walenstadt
dans un état désespéré. Les deux au-
tomobiles ne sont plus qu'un amas de
ferraille.

S O L E U R E
f) FETE EN L'HONNEUR DES BONS
SERVITEURS DE BALLY. — Tous
ceux qui ont appartenu pendant vingt-
cinq, quarante ou cinquante ans à la
communauté de travail de la fabrique
de chaussures Bally à Schœnenwerd,
ont célébré l'événement en leur lieu
de travail , transformé en lieu de ré-
jouissances et ont été particulièrement
honorés par- la direction de l'entre-
prise. Ils ont été en outre invités le
4 septembre à une excursion d'un jour
au Burgenstock. Cent d'entre ces bons
serviteurs faisaient partie de l'entre-
prise Bally depuis quarante ans, et
vingt-cinq depuis cinquante ans.

L'Eglise, une et diverse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pour tous les hommes. La noirceur de la
peau n'est pas un obstacle à la rédemp-
tion. Tout comme le Blanc, le Noir a
besoin du Christ. L'Afrique indépen-
dante doit déboucher sur le christia-
nisme.

Comment être enfants de l'Eglise sans
pour autant cesser d'être les fils et les
filles de l'Afrique ? Gros problème re-
ligieux des catholiques africains. « Nous
sommes fils de l'Eglise et nous enten-
dons le rester. Mais nous entendons
aussi développer dans l'Eglise notre
personnalité africaine... Nous entendons
sauvegarder tout ce qu'il y a de positif
et de valable dans nos traditions, et qui
ne porte pas atteinte au contenu de
l'Evangile ». L'acceptation de l'Evangi-
le exige des renoncements, certes, mais
non pas la destruction totale.

« ...Porter dignement ce nom
de catholique »

Si le catholique africain a le droit de
conserver, de développer dans l'Eglise

T E S S I N
f) LES ORAGES AU TESSIN. — Les
orages qui se sont abattus mardi dans
plusieurs régions du Tessin ont causé
quelques pertt bâtions au trafic ferro-
viaire, sur les lignes Bellinzone-Locar-
no et Bellinzone-Luino, ainsi que le
long de la ligne du Saint-Gothard, en-
tre Melide et Bellinzone et Bodio et
Lavorgo. Dans quelques cas, on a dû
organiser des services de transbor-
dement. Dans d'autres, on a dû mettre
en service des locomotives Diesel, la
ligne à haute tension ayant été en-
dommagée par la foudre.

Z U R I C H
f) MORT DE KURT BRUNNER, AR-
TISTE ET REGISSEUR. — Kurt Brun-
ner, artiste et régisseur vient de mou-
rir à l'âge de cinquante-deux ans à
Zurich d'une crise cardiaque. Artiste
de café-concert, il fut appelé à faire
du cinéma, surtout aux côtés de Fredy
Schelm, puis de l'opérette où il excel-
lait dans les rôles comiques. Il fut éga-
lement chargé de la mise en scène de
plusieurs' spectacles et le dernier film
où il joua fut « Chikita » .
<) LES DEUX JAMBES SECTION-
NEES. — Un terrible accident est sur-
venu mercredi matin, aux environs de
trois heures, dans .a gare des marchan-
dises de Zurich. Un employé, occupé
au contrôle des voies, voulut se ren-
dre vers un collègue qui se trouvait
non loin de lui. A la suite d'une inat-
tention, il fut alors atteint par un wa-
gon de marchandises et projeté sur
les voies. On le revleva en constatant
avec horreur qu'il avait les deux jam-
bes sectionnées au-dessus des genoux.

tous les éléments sains de sa race et de
sa culture, le catholique d'Europe, lui,
a le devoir de respecter ces particula-
rités. Dans la vie quotidienne, cette
acceptation des diversités raciales et
des particularités culturelles au sein de
l'Eglise catholique est-elle facile ? Jean
Guitton ne le pense pas. Il s'en expli-
que :

« Qui dit catholique, dit universel.
Catholique signifie, en un sens, au-delà,
Au-delà de toute race, au-delà de tou-
te nation, au-delà de tout système, au-
delà de toute limite; au-delà de tout ce
qui pourrait restreindre une vérité, une
vie destinée à être vécue par toutes
les époques, tous les milieux, tous les
tempéraments, tous les esprits. »

« Comme il est difficile d'être égal &
cette exigence et de porter dignement
ce nom de catholique ! »

« L'élément "catholique" n'est jamais
désincarné, déraciné, sans couleur, ni
figure, ni visage. Bien au contraire,
tout ce qui est catholique présente un
enracinement. »

Le catholicisme
et ies catholicismes

Une conclusion se dégage de ces re-
marques :

« Il y a bien des manières d'être ca-
tholique. Mais dès lors, on mesure la
difficulté de l'être bien, puisque, tout
en acceptant ses propres racines et ses
propres couleurs, il les faut distinguer
du catholicisme qui est universel et qui
s'accommode aussi d'autres enracine-
ments. On conçoit que la tentation est
grande, pour un esprit né catholique, de
confondre sa manière d'être avec son
être et de vouloir proposer ses habitu-
des à l'univers des consciences. »des à l'univers des consciences. » (1) Le texte des leçons de la Semaine

L'Eglise « a le pouvoir de faire pleine paraîtra aux éditions de Pro civitate
justice à ce qui existe, de le respecter christiana, Assise, sous le titre : Credo
et de le vivifier, de l'incarner davan- nella Chiesa cattolica.

le Ferlai Abbas a soustelle
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
madalres romands consacraient au sé-
jour de M. Abbas.

Je me garderai de tout effet facile
et ne comparerai pas la menace que
représentait alors, pour la France, le
mouvement armé de M. Abbas, les per-
tes cn hommes et cn ressources qui en
sont résultées, et la menace qu'aujour-
d'hui M. Soustelle fait peser sur la
France. L'attitude de nos autorités en-
vers M. Abbas fut sage. Elle s'inscri-
vait tout naturellement dans notre tra-
dition d'hospitalité envers les coudant -

Notre chronique de politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
était signé, à Paris, le 27 août 1928. Mal-
heureusement Gustav Stersemann, atteint
d'une maladie qui ne pardonne pas, mou-
rait à Berlin , le i octobre 1929. Puis aux
élections générales dc 1930, le parti natio-
nal-socialiste sextuplait ses adhérents qui
passaient , cn 2 ans, dc un à six millions
de suffrages et, au Rcichstag, ses représen-
tants dc 12 à 109 ! Le 24 août 1931, au
congrès du parti , Adol phe Hitler « décla-
rait la guerre » à la Républ ique allemande.
Le 31 janvier 1933 , il devenait Chancelier
du Reich et maître absolu du pays...

Il appartient aujourd'hui à son succes-
seur, le Chancelier Conrad Adenauer d'ef-
facer l'erreur nazie ct de renouer, en tou-

5 ouvriers, emprisonnes dans
une galerie, meurent noyés
On procède actuellement dans le val Grono, une vallée latérale du val

Mesocco, au percement d'une galerie d'adduction d'eau pour l'usine hydro.
électrique dans les deux directions du val Leggio et du val Travereagna. A U
suite des grosses pluies tombées dans cette région, le torrent de montagne »
soudain fortement grossi mardi soir et s'est déversé dans la galerie, Onu
ouvriers italiens qui travaillaient à quelque 1200 mètres à l'intérieur de U
montagne ont été surpris par les masses
d'eau ct emprisonnés. Leurs compagnons,
surpris par les flots , ont pu se frayer une
voie jusqu'à une fenêtre de la galerie en
ayant de l'eau jusqu'au cou. Ils ont été
conduits dans un hôpital . Finalement , les
masses d'eau se sont écoulées également
par une fenêtre de ia galerie, emportant les
amoncellements de gravier et de terre et
du matériel, et dévastant une partie de la
plaine.

Les cinq ouvriers italiens qui ont péri
ensevelis dans la galerie sont : M. Silvio
Caccia, 28 ans, de Gravedona, sur le lac de
Côme ; son cousin Piero Caccia, 25 ans,
également de Gravedona, ainsi que les trois
ouvriers, mariés : MM. Ercole Ghidoni, 40
ans, de Collio (province de Brescia); Paolo
Negrello, 41 . ans, de Val Stagna (Vicence)
et Vincenzo Suardelli, 27 ans, de Goverino,
dans la province de Bergame. Les cadavres
de ces malheureux ont été retrouvés mer-
credi après-midi et transportés à l'église
de San Rocco , à Grono, où ils seront dé-
posés dans l'attente des dispositions prises
par leurs familles.

Quatre des ouvriers ont été retrouvés
contre la paroi du tunnel qu'ils étaient en
train de percer alors que le cinquième
corps gisait à environ 200 mètres de ce
point.

Les installations de l'entreprise ont subi
de gros dégâts. En effet, l'eau qui avait pé-
nétré dans la galerie où travaillaient ies

tage "selon son espèce", de restituer ce
qui existe à sa manière propre d'exis-
ter. Je dis qu'elle a ce pouvoir. Je ne
dis pas qu'elle l'exerce toujours et né-
cessairement avec équité, avec sagesse,
avec bonheur, ni que les catholiques
soient tous capables et dignes d'une vo-
cation si exigeante. Mais je considère le
phénomène catholique dans ses larges
extensions et dans ses longues durées.
Il faut juger une institution universelle
à l'échelle de l'histoire universelle, et
non par ces coupes instantanées qui,
généralement, ne font voir que ce qui
est inaccompli ou ce qui défaille. »

On aimerait citer d'autres passages
encore de la leçon de Jean Guitton,
dense d'aperçus profonds sur l'Eglise
considérée successivement du point de
vue du sociologue, du philosophe et du
fidèle. Cette leçon était d'ailleurs, selon
les propres paroles de l'orateur, son
testament spirituel, fruit de quarante
ans de réflexion sur le mystère de l'E-
glise. (1)

L'auditoire applaudit avec ferveur.
Après avoir remercié l'académicien, don
Giovanni Rossi s'adressa spécialement
aux jeunes : « Lorsque vous aurez des
difficultés dans le domaine de la foi,
lorsque des doutes s'élèveront en vous
contre Dieu, contre l'Eglise et la papau-
té, souvenez-vous de Jean Guitton, pen-
sez à sa foi vigoureuse, et à ses con-
victions rayonnantes et vous retrouve-
rez lumière et sérénité. »

Deux mille personnes suivirent les
leçons de la semaine d'études christo-
logiques d'Assise. Les jeunes me sem-
blèrent plus nombreux que les années
passées. Symptôme de bon augure.

Georges HUBER

nés politiques et participait de notre
neutralité. Il semble qu'aujourd'hui ce
ne soit plus le cas. En tout état de
cause, la décision du Ministère public
fédéral a un grand mérite. Elle signi-
fie, sans équivoque, que le bénéfice de
nos vertus helvétiques n'est pas accor-
dée à quiconque. Selon que vous êtes
< bons > ou « mauvais » rebelle (le
critère ?), la Suisse vous est un asile
ou non. J'aurais été heureux de vous
voir souligner cet aspect de la question.

Je demeure, Monsieur le rédacteur,
etc.

le sincérité, avec la politique de Strese-
mann. li est vrai qu'il trouve à ses côtés
un interlocuteur valable qui peut engager
la France dans la voie tracée en commun.
Ce que des générations d'Européens pacifi-
ques et désintéressées ont souhaité , depuis
plus de 50 ans, se réalise enfin . Il était
bon de rappeler le rôle ingrat des précur-
seurs. Trop de jeunes Français et d'Alle-
mands sont tombés sur les champs de ba-
taille pour qu 'on ne rende pas enfin à leur
glorieuse mémoire l'hommage auquel ils
ont droit. Cette réconciliation est la leur.
Les nécropoles de Douaumont ct de Vaux
s'en portent garantes.

Me Marcel-W. SUES.

ouvriers, reflua par la fenêtre, emportant
des rails, des wagonnets, des tubes de la
ventilation et d'autre matériel Les dégât*
s~->t évalué* à plusieurs centaine» de mil-
»er_ de franc». i

Les observateurs
au Concile

œcuménique
CITE DU VATICAN — Voici la llrt»
des observateurs délégués des église»
chrétiennes non-catholiques au Ile Con-
cile œcuménique du Vatican :

Communion anglicane : rev, John
Moorman, évêque de Ripon (Angleterre);
rév. Frederick Grant (Etats-Unis);
ven. Charles De Sousa, archidiacre de
Colombo.

Féd. mondiale luthérienne : prof. Krii-
tin E. Skyrsgaard, professeur de théolo-
gie (Danemark); prof. George Lind-
beck, professeur de théologie (Etats-
Unis).

Alliance mondiale presbytérienne t
rev. Hébert Roux, de l'Eglise réformée
de France; rev. Douglas Shaw, de l'E-
glise presbytérienne d'Ecosse; rev. Ja-
mes Nichols, du Collège théologique de
Princeton (Etats-Unis).

Eglise évangélique d'Allemagne: prof,
Edmund Schlik, professeur à l'universi-
té de Heidelberg (Allemagne).

Convention mondiale des églises da
Christ (disciples du Christ) : rev. Jesse
Bader, secrétaire général de la Conven-
tion (Etats-Unis).

Comité mondial des Amie (Quakers) i
rev. Richard Ullmann.

Conseil mondial des congrégationalls-
tes : rev. Douglas Horton (Etats-Unis),
plus un autre observateur à désigner.

Conseil mondial des méthodistes t
évêque Fred Corson, président du Con-
seil mondial (Etats-Unis); dr. Harold
Roberts, principal du Collège théologi-
que de Richmond (Angleterre), doc-
teur Albert Outler, professeur de théolo-
gil à Dallas (Etats-Unis).

Conseil mondial des églises de Ge-
nève : pasteur Lukas Vischer, de l'E-
glise réformée de Suisse, membre du
département « Foi et hiérarchie au con-
seil mondial », plus un autre observateur
à désigner.

Eglise vieille catholique (Union d'U-
trecht) : chanoine Peter Maan, profes-
seur d'Ancien Testament au séminaire
de Amerstoort, chanoine de la cathé-
drale vieille catholique d'Utrecht.

Eglise copte d'Egypte : père Youann»
Girgis, inspecteur au ministère de l'Ins-
truction publique de la République Ara-
be Unie; docteur Mikhail Tadros, con*
seiller à la Cour d'appeL

Eglise syro-jacobite : père Ramban
Zakka B. Iwas et père Paul Verghese.

En bref
* L'AFFAIRE SOBLEN. — On tppr*-
nait, mercredi, à Londres que k ministre
britannique de l'Intérieur, M. Henry
Brooke, avait décidé de maintenir ta déci-
sion de faire transporter l'espion Soble»
aux Etats-Unis.

* ACCIDENT D'AUTOROUTE. - U«
autobus s'est jeté dans l'arrière d'un tra-»
rbutier, à l'arrêt , dans une colonne, W
l'autoroute près de Siegburg. Deux occu-
pants de l'autobus ont été tués et 21 plm
ou moins grièvement blessés.

La collision est due au fait que le chauf-
feur de l'autobus a actionné les freins «
son véhicule trop tard.

* NOUVELLES SECOUSSES TELLUR1-
QUES. — L'agence Tass annonce que W
stations d'enregistrement soviétiques ont
pe ç̂u, dans la nuit de mardi à mercredi,
un tremblement de terre dont Pépicentre
se situerait dans la région frontière irano-
turque, au sud d'Erivan. Une forte secous-
se suivie de 14 autres de faible intensité
ont été enregistrées en Arménie soviétique.

* LA TERRE TREMBLE DE NOU-
VEAU EN ITALIE. — L'Italie, qui a déjà
subi deux secousses tellurioues dans 1«
séries qui s'étendaient à la Grèce et a |"ïf*B!
à de nouveau enregistré, mercredi, dei
tremblements de terre, dans la région d«
Gascia, dans les environs dc Pérouse, dani
le centre de l'Italie.

Pendant la nuit de mardi i mercredi, »
terre trembla légèrement , treize fois, ce qu"
incita la population à abandonner les niai-
sons et aller camper en plein air. Jusqu ici,
on n'a pas signalé de dégâts.

* LA FUITE VERS L'OUEST - Aux
premières heures de l'aube, mercredi , un
jeune garde-frontière de 20 ans réussit ¦
s'enfuir en vêtements civils et à franchir
le réseau de fils de fer barbelés, gagnant
ainsi le secteur américain, au sud de B *f



Vaisselle ranide. vaisselle facile - Solo liquide!

r

«T SOF I

C'est
nouveau

le bain
de beauté
pour votre
vaisselle...
...et vos
mains

bOLO liquide vous propose une formule réellement nouvelle: "̂C-

Il est moderne II dégraisse mieux II est économique
SOLO liquide marque L'action pénétrante de Bien sûr, puisqu'il est concentré/^̂ l
un vrai progrès. SOLOliquide Mieuxencore:ilyen a plus (500 cm3)et
Vous voudrez faire con- anéantit la graisse par il en faut moins. Donc ,double économie
naissance de simple contact.
sa douceur, de son II est si doux
efficacité, de son II est concentré Vos mains n'auront plus à craindre
économie - et de sa donc plus actif... el par l'eau de relevage. Vous garderez vos
bonne odeur de frais! conséquent plus rapide, belles mains...et votre beau sourirel

¦'V-*_̂ ':« T_Ç : ¦

c'est la raison pour
laquelle cet aliment amai-
grissant convient si bien
et est si agréable à boire.
Cette boisson apporte à
votre organisme 235 calo-
ries par repas et toutes
les vitamines, tous les
éléments nutritifs et
constitutifs dont voue
avez besoin.

i 7 arômes = 7 variantes
Quand il fait chaud:
PANUTRINE douce/froide,
à partir de Fr. 4.25
Quand il fait froid:
PANUTRINE «goût piquant»
chaude à partir de Fr. 4.75

A vendre d'occa- BRUNO
s!on' DU JURA

fourneau ,a vendre, pou r eau-
notaqer s - de dkè', Blra"'r 3 ti sous tous les rap-

é m a i 11 é de 2 - 3 Çor s' ,,, c ¦
2 ans 1/2. Superbe

3 trous. mâle pour la repro-
S'adresser : André duction.
Vergères, Conthey- S -dress -r à Mmc
l lace- M. Bandi , 20. rue
Tél. : (027) 4 15 39 des Recrêtes, à La

Chaux - de - Fonds
(NE).

De passage dans la Tél. : (039) 2 76 15
région , ou 2 14 92.

VILLE D'YVERDON
Ecole professionnelle pour mécaniciens

et mécaniciens-électriciens
Forme en quatre ans des mécaniciens et mécaniciens-
électriciens complets.
Les élèves d_ 6irant 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'in6cription 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

j'achète A vendre d occa.
,,  .. sion,vieux meubles, peti-

tes tables chaises, UieSSOÏrSbibelots, lampes a ~
pétrole, cuivres, etc. en bon état / de 4 à
Ecrire à Paul Droz, 15 brantées.
Jaquet-Droz 28, La S'adresser : André
Chaux-de-Fonds. Vergères, Conthey-
Tél. : (028) 2 46 07 Place,
ou le soir, 3 31 54. Tél. : (027) 4 15 39

Des taches -
Dans rembarras ?

Suivez toujours le mode d'emploi

CHIPPIS
à Samedi 8 septembre dès 20 h. 30
à HALLE DE GYMNASTIQUE

J BAL BAL BAL BAL
À organisé par le HC CHIPPIS
)  Orchestre MICHEL SAUTHIER avec ses 6

DIVANS
90x190 cm., com-
plet , soit :
1 divan métalli que,
1 protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garanti 10 ans), 1
oreiller , 1 duvet et
1 couverture de lai-
ne.
Les 6 pièces, seule-
ment

Fr. 220
(port compris)

KURTH
Riv. de la Morges 6

MORGES
Tél. : (021) 71 39 49

3 PRESSOIRS
de 3-4 et 10 bran-
tées en parfait état ,
sont livrés à bon
compte, par Ferron-
nerie Troillet , Sei-
gneux.
Tél. : (027) 6 42 58

BAL

6 solistes i

On cherche

PERSONNE
de confiance , catholique , pour s oc-
cuper du ménage d'un monsieur
d'un certain âge et de son fils.

Maison neuve, tout confort .
Travail facile.

Faire offres sous chiffres P 17835 D
à Publicitas S. A. Delémont.

Tea - Room Riviéra , Marti gny-Ville de
mande

Commerce d' alimentation engagerait pour

date a convenir

Jeune fille
de 17 _ 18 ans est
demandée pour ai-
der au ménage.
Café de la Place,
Monthey.
Tél. : (025) 4 21 62

sommelière
capable. Gros gain

Téléphone : (026) 6 10 03

CONTREMAITRE MAÇON
cherche place comme surveillant , bâtiment
ou génie civil. Libre de suite.

S'adresser par écrit sous chiffre P 21457 S
à Publicitas, Sion.

1 VENDEUSE

1 APPRENTIE VENDEUSE

Ecrire sous chiffre P. 112-5 S. à Publi- .
citas Sion.

Jeune fille
pour le ménage est
cherchée de suite
par famille à

LUGANO
Très bons gages.

Mme N. Engely,
Besso 45, Lugano.

Tél. : (091) 2 81 37

On cherche

sommelière
pour Tea-Room.

Entrée le 15 sep-
tembre.

S'adr. : Tea-Room
du Casino, Sion.

Tél. : (027) 2 15 69

On demande

jeune fille
pour s'occuper de 2
petits enfants et ai-
der un peu au mé-
nage, pouvant rem-
placer la jeune fille
au café pendant 5
jours par mois.

B o n n e  occasion
d'apprendre le ser-
vice. Bon gain.
Vie de famille.

Faire offres Café-
restaurant de Riex
(Vaud).

Tél. : (021) 4 21 55

On cherche rem-
plaçante

sommelière
pour 5 semaines en-
viron.

Date à convenir.

Tél. : (027) 2 15 53

L entreprise d'appa-
reillage C h a r l e s
Vadi et fils cher-
che

1 ouvrier
appareilleur ct

1 apprenti
Tél. : 4 75 65.

Sommelière
est cherchée dans
bon restaurant. Fort
gain assuré ; 2 jours
de congé par semai-
ne.
Entrée tout de sui-
te ou époque à con-
venir.
S'adresser : Restau-
rant du Pont-Neuf ,
Hôtel-de-Ville 7, à
La Chaux-de-Fonds.
Tél. : (039) 3 30 57,

Coiffeuse
ayant fini l'appren-
tissage cherche p la-
ce dans ville ou vil-<
lage au centre du
Valais.
Libre 1er octobre
1962.

Tél. : (027) 5 13 50
ou écrire sous chif-
fre P 12757 S, à
Publicitas , Sion.

On cherche pour
hôtel, à Sion,

1 fille
de salle

1 fille d'office
1 apprenti
cuisinier

Hôtel du CERF, a
Sion.
Tél. : (027) 2 20 32

Nous cherchons
une

sommelière
Horaire agréable.

S'adresser à :
la BRASSERIE
L'ARLEQUIN,

TéL (027) 2 15 62

On cherche

sommelière

Débutante acceptée ,
S'adresser Café Na.
tional , Marti gny-
Bourg.

Tél. : (026) 6 16 49

Restaurant du
Vieux Valais cher-
che

sommelière
sachant les deux
services.
Entrée au plus vite,

fille de
cuisine

Date à convenir.
Tél. : (027) 2 16 74



LES MYSTERES DE L'HISTOIRE

Mystère et finances... .
Hncompréhensible banaueronte de Law

Prenant à peine le temps d'installer Catherine, son
épouse, et ses trois enfants dans un somptueux hôtel de
la Place Louis-le-Grand (place Vendôme actuelle) John
Law de Lauriston se fit annoncer au Palais Royal. Le
secrétaire des Commandants du duc d'Orléans le conduisit
aussitôt auprès de son maître le Régent de France. En
effet, Louis XV n'avait que cinq ans. Philippe d'Orléans
reçut avec bonhomie le gentilhomme écossais. Il n'y alla
pas, comme on dit, par quatre chemins.

« Monsieur Law, dit-il, les caisses de l'Etat sont complè-
tement vides. Le feu roi, pendant les dernières années de
son règne, a tellement abusé des impôts et de l'emprunt
que personne n'a plus confiance dans les effets publics.
Nous sommes au bord de la banqueroute. Et si elle se produit,
on m'en rendra responsable, bien que je n'y sois pour rien.
Or, j'ai ouï dire que vous avez un certain système, que
vous estimez infaillible, pour ramener la confiance, fet
remplir les caisses de la France. Je vous avoue que' je n*y
crois guère... »

« Mais comme, de tous côtés, on me prône vos mérites
et que d'autre part, vous êtes mon dernier espoir, je vous
ai mandé enfin que vous exposiez vos projets à mes
conseillers financiers. Ils me feront un rapport et nous
déciderons. Mais ne perdez point de temps. Chaque jour,
chaque heure creuse le gouffre où nous risquons tous de
nous engloutir ». John Law répondit avec assurance : « Si
votre Altesse Royale m'en donne les moyens, je remettrai
en état les finances de ce royaume et l'or affluera dans vos
caisses... »

Dès le soir de cette entrevue mémorable, Law eut
une première conférence technique avec le duc de Noailles ,
et d'Argenson. Les jours suivants, les entretiens se suc-
cédèrent. John Law exposait les grandes lignes de son
projet financier non seulement aux ministres de la Régence,
mais aux banquiers, aux négociants, aux importateurs du
Royaume. Une sorte de conseil économique, ce qui était une
innovatoin sous l'Ancien Régime. Les carrosses se succé-
daient devant l'hôtel de la Place Louis-le-Grand.
(Copyright by Cosmopress , Genève) (à suivre)

REDACTION-ADMINISTRATION : Sion , rue de l'Industr ie , tél. (027) 2 31 51. PUBLICITE : Publicitas S.A.. Sloo. tél. (027) 2 44 22 et toute» Agence PubUdtas. ¦ Rédaction» régionales : Monthey. tel (025) 4 12 3Î

Saint-Maurice ,  tél. (025) 3 64 83 , Marti gny. tél . (026) 6 17 10 et Sie rre , tel (027) 5 19 86 PRIX DE L'ABONNEMENT ; Fr 38- (6 mois Fi 20 ) C C P  Ile 274 ¦ Editeur: IMPRIMERIE MODERNE S A S1on

m
vt

l'Ai FAIT THUtti-
tiErruE A TOUTES
IES UNITES QUE
NOUS AVONS TROU
VÊ LA CAPSULE,
DOCt HEUREUSE,
amtte ttOftlN?

s
BBMB
© ____«

(«.__-
__£__¦__£_ ¦ Ha. 1

M E M E N T OSEPT

S I E R R E
Locanda . Dancing ouvert Juqu 'â 2 h
Ermitage Ouvert jusqu 'à 2 h

Pharmacie de service : Burgener . télé-
phone 5 11 29.

S I O N
Arlequin : tél. 2 32 42 Voir annonce.
Lux tél. 2 20 45 Voir annonce.
Capitole tel 2 15 45. Voir annonce.
Musée de la Majorie. — Musée perma-

nent
Carrefour des Arts : Vernissage Alice

Bailly. jeudi 6 septembre, à 20 heures.
Pharmacie de iervice ; De Quay, tél.

2 10 16.
Médecins de service : Dr de Roten Hilde-

brand , tél. : 2 20 90 et Dr Luyet Maurice,
tél. 2 16 24.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. Répétition
générale le vendredi 7 septembre, à 20 h.
30 . au local habituel de l'Ecole ménagère.
Invitation cordiale à tous ceux qui peuvent
chanter.

LES MANŒUVRES DU 3e C.A. A LA TELEVISION

N oubiez pas, vendredi 7 septembre 1962, à 21 h 15, reportage sur les manœuvres
du 3ème Corps d' armée. Images : Carlo Pellegrini et Robert D. Garbade. Produc-

tion et commentaire : Frank R. Tappolet. Réalisation : Cari Zibuno.

t̂ iSIfw î MMKÉP 4^(̂ f?f?
— Hélène ! A moi, je...
Elle s'évanouit. Sylvie se précipite
— Tu as tué ta mère, crie-t-elle.
Hélène s'avance, hésitante, aide

de la marquise qui suffoque.
Une moue de mépris crispe la
— Vous ne voyez donc pas que

je craignais ! Elle va gagner ! Et cette

Le docteur n'insiste pas. Il demande à examiner de plus près
les blessures. Celle de Gilbert lui paraît en bonne voie de cica-
trisation. Pour René, il faut attendre, en espérant qu'aucun
muscle n'a été arraché.

Le docteur promet de revenir, serre la main des deux jeunes
gens et va quitter la chambre quand la curiosité l'assaille bruta-
lement. Il y avait échappé jusqu'ici, mais il cède à la dernière
minute.

— Vous avez de la suite dans la malchance, dit-il. Je vous
croyais partis depuis longtemps et voilà que je vous retrouve au
château et tous deux mal en point.

Sylvie à dégrafer le corsage

bouche d'Elisabeth.
c'est une comédie ! Ce que
dinde d'Hélène va la croire !

— Mère, mère, supplie Hélène. Ce n 'est pas vrai. Vous m'en-
tendez ? Ce n'est pas vrai , mère !

Les yeux révulsés, la marquise dodeline de la tête.
Dédaignant cette scène, dont elle prévoit le dénouement, Eli-

sabeth s'approche de René, s'assied au bord du canapé.
— Vous souffrez ?
— Moins, dit-il. Beaucoup moins.
Il regarde la marquise dont les yeux sont révulsés. Un peu

de bave commence à couler de ses lèvres.
— Je crains tout de même qu'elle n'ait une attaque, remarque-

t-il. Il faudrait s'en occuper.
— Mère, supplie Hélène à genoux, vous m'entendez ? Ce n'est

pas vrai ! Ce n 'est pas vrai I

CHAPITRE XXIX

Le jour commence à poindre. Elisabeth a donné les premiers
soins à la marquise, selon les instructions de René, toujours im-
mobilisé sur le divan. Le docteur, appelé en hâte par Sylvie, arrive.

Il ne manifeste aucune surprise de retrouver ses anciens ma-
lades au château, l'un sur un divan, l'autre dans une chambre
du donjon.

Il organise simplement le transport de Gilbert et de René —
après avoir fait coucher la marquise et lui avoir ordonné de
garder le lit. Elisabeth aide Gilbert à descendre, Hélène ayant
disparu dans sa chambre. Sylvie est demeurée près d'eux, jus-
qu'au départ.

A peine l'auto qui les emmène a-t-elle descendu le chemin
en lacets et débouché sur la grande route que le docteur s'avise
que le chauffeur n 'a aucune directive sur la destination choisie.
Il propose Château-Bourbon, qui possède une clinique très moderne.

René préfère l'auberge. Le docteur penche pour une clinique,
car la morsure du piège a fait , dans la jambe de René, une assez
vilaine blessure.

Mais René insiste. Cette auberge présente de grands avan-
tages. Elle a un jardin propice à la convalescence, où l'on peut
se reposer dans d'excellentes chaises longues.

m' PHIL ! mis
POURWOI JACK AVAIT-
IL BESOIN D'ALLER A

M A R T I G N Y
Cinéma Corso (tel 6 IS 22). Voir annonce.
Cinéma Etoile (lé l . o 11 54) Voir annonce.
Pelite Galerie ; Exposition permanente

ouverte l'après-midi.
Pharmacie « 't seruice : Lauber.
Ferret : Assemblée de l'Association du

tourisme pédestre , à 10 h. 30.

M O N T H E Y
Plazza : (tél. 4 22 80) voir annonce.
Montheolo (tel 4 22 60) voir annonce
Médecin de service tel 4 11 92 perma-

nence
Société des Carabiniers : Tir de la Fédé-

ration et Challenge Cardis. à Collombey, les
8 et 9 septembre Inscriptions au stand.

Ecole -primaire Saint-Joseph. La date de
la rentrée pour l'école primaire Saint-Jo-
seph est fixée au mercredi 12 septembre, à
8 h. 30 pou/ le3 classes primaires et à 14
heures pour la classe enfantine.

— En effet, répond René, j'ai l'impression que le climat de
cette région ne nous réussit guère.

Le docteur est légèrement vexé. Il comprend mal l'ironie.
Sa grosse pomme d'Adam monte et descend dans son maigre cou.

— Je ne vous demande rien, proteste-t-il aigrement. Mais
je m'étonne de votre persévérance à vous incruster dans cette
région, où vous avez une certaine prédisposition à récolter des
accidents.

— Ne m'en parlez pas, répond René, imperturbable. Une série
de malchances vraiment incroyables nous poursuit. A croire qu'un
diable malin veut absolument nous empêcher de visiter ces sites,
pourtant touristiquement si réputés.

La curiosité dévore le docteur, à mesure que René s'y dérobe.
Il n'y tient plus.

— Comment avez-vous fait, interroge-t-il avidement, pour
vous mettre dans ces états ?

— Une chute maladroite, avoue René. J'avais mal pris mon
élan, sans doute.

On jurerait que vos chairs ont été déchirées par un piège

Voilà ce que c'est que de ne pas regarder les écriteaux !
Distraction fatale !

Le docteur voudrait sourire, mais c'est plutôt une grimace
qu 'il esquisse.

— Et votre ami ? Une chute maladroite également, mais cette
fois sur un revolver chargé ?

— Ne m'en parlez pas I II nettoyait son pistolet. Il aurait pu
se tuer, croyez-vous !

Le docteur n'en sait pas assez pour raconter la vérité sur
le scandale du château de Bussange à ses amis et malades.
Copyright by Cosmopress Genève (à suivre)
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bonjour matinal.  7.15 Informatio ns,

7.20 Premiers propos 7.30 Ici Autoradio
Svizzera. 8.30 Fin. 10.00 Culte prote stant. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heures. 12.10 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 C'est ma tournée . 12.4 .
Informations. 12.55 Echec aux Neutr ons. 13.05 Le Grand
Prix. 13.25 A l'occasion du Jeûne genevois. 14.00 Fin
16.00 Entre 4 el 6. 16.25 Œuvres de Cristoph Colomb!
17.30 Airs d'Italie. 17.35 La quinzaine littéraire. 18.15
La Suise au micro. 18.45 Les Championnats du monde
d'aviron. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informat ions,
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Boris Godounov. 20.20
Micro sur scène. 20.50 Questionnez on vous répondra.
21.15 Entretien avec Jean Savant. 21.30 Le concert du
jeudi. 22.30 Informations. 22.35 Le Miroir du monde.
23.00 Arai gnée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.12 En vitrine. 20.20 Echec
aux Neutrons. 20.30 Le Grand Prix. 20.50 Les lumières
de la ville. 21.40 Cinémagazine. 22.10 Jazz-domino.
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Mélodies
variées. 7.00 Informations. 7.05

Concert. 7.30 Ici Autoradio Svizzera. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies joyeuses. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Chœurs.
13.20 Fantaisie en fa dièse. 13.35 Concert orchestral.
14.00 Pour madame. 14.30 Arrêt. 16.00 Emission protes-
tante. 16.30 L'Offrande musicale. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Mosaïque musicale. 18.30 Les Championnats du
monde d'aviron. 18.45 Chronique protestante. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Inf. Echos du
temps. 20.00 Les plus belles mélodies de Gershwin.
20.20 Zeitgrenze. 22.00 Sonate. 22.15 Informations. 22.20
Dansons. 23.15 Fin.

MONTE-CENERI 7-00 Marche. 7.15 Informations.
7.20 Almanach sonore. 8.30 Arrêt.

11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Trois siècles de fantaisie. 14.00 Arrêt 16.00
Ballade genevoise. 16.30 Thé dansant. 17.00 Nouveautés
dans notre discothèque. 17.30 Invitation à la musique.
18.00 Musique demandée. 18.30 Valses d'oDérettes. 19.00
Fanfares. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Chassons les soucis. 20.00 Chansons. 20.15 250e
anniversaire de la naissance de Rousseau. 20 45 Marches
et polkas. 21.00 Hôtes de Monte Ceneri. 21.45 Parades
22.15 Anteprime 22.30 Informations. 22.35 Caprice noc-
turne. 23.00 Fin.

TELEVISION 20 00 Téléjournal. 20.15 Visite au ja r
din zoologique de Zurich. 20.45 L'Es

clave aux mains d'Or. 22.20 Dernières informations
22.40 Fin.
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Entièrement modifiée
Système traction
révolutionnair e
confort anglais

Démonstrations a

SIERRE : Place du Jardin Public, 10 et 11 septembre

SION : au Garage de la Matze S.A., 8,14 et 15 septembre

MONTHEY : Place de la Foire, 12 septembre

MARTIGNY : Agence Austin, Garage Mauvoisin/ 13 sept

Prière de s'inscrire par Téléphone (027) 2 22 76 au

H de la lïlatze
SION

Abonnez-vous au « Nouvelliste du Rhône » AbonmZ- VOUS (IU « NouvelltSte »
i3S-a_- _- -_ B_ - --ii -_B-- --S-- -- -- a¦ ta

On achète

plaine du Rhône
grandes parcelles

I à proximité du Rhône.

Paiement comptant.

Faire offres avec prix sous chiffre I

| P 21459 S, à Publicitas, Sion.

¦ _-_ _ B B B B B B B B B B B B B B B B B
Nous cherchons en Valais distributeurs

locaux pour

MARQUE MONDIALE
DE TRACTEURS

La préférence sera donnée aux garagis-
tes, ateliers mécaniques ou organisations
de vente de la branche.

Faire offres sous chiffre P 313-7 S, à Pu-
blicitas , Sion.

QUELLES COMPAGNIE
«'intéresserai t à la pose d'une colonne de

DISTRIBUTION D'ESSENCE
dans station d'été et d'hiver, appelée à un
grand développement ?

Ecrire sous chiffre P 91144 S, à Publi-
citas, Sion.

J La Droguerie Valaisanne J

JEAN L U G O N

| à Marti gny-Ville ¦

sera fermée du

. 10 au 24 septembre 1962
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GRAND CHOIX EN FOURNITURES SCOLAIRES
Cahiers — Plumiers — Gommes — Sacs — Serviettes
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ET DANS TOUTES NOS MAISONS VALAISANNES...
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Plus qu'à Nouveau: Elida 3
repasser! Elida 3 Norme
Plus qu'à repasser? Parfaitement: la nouvelle Elida Le courant: 220 V, coupe-circuit 10 A. fre.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 de
Autre nouveauté: Elida 3 Norm. Normalisée pour être température. Mise en marche ultra-simple. Mieux Nous attendons avec plaisir votre visite aaincorporée dans n'importe quel bloc standard de encore: métal utilisé: acier au chrome-nickel 18/8, donc
cuisine! Et possédant tous les a'&ntages de l'Elida 3. garantie de qualité dont votre linge bénéficie. Et ce Comptoir Suisse Halle 36 Stand 3600Les raccordements? L'eau: à n'importe quel robinet n'est pas tout: sa forme étudiée, son prix raisonnable: _¦ > .



Le Championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Bâle—Lucerne (1—2, 1—1)
Bienne—Granges (1—0, 2—2)
Chx-de-Fds—Young Boys (2—2, 2—3)
Chiasso—Zurich
Grasshoppers—Servette (3—2, «0—7)
Lausanne—Young Fell. (2—1, 3—1)
Sion—Lugano

LAUSANNE SEUL EN TETE ?
A défaut d'une victoire, très possi-

ble sur son terrain, Bâle sauvera en
tout cas un point , Lucerne n'ayant pas
laissé grande impression contre Bienne.
Granges est en forme ascendante et
nous ne serions nullement étonné de le
voir vainqueur à la Gurzelen. Sous la
direction de Kernen, La Chaux-de-
Fonds, faisant fi des consignes stric-
tement défensives, laisse le champ libre
à ses joueurs pour .un jeu offensif et
spectaculaire; il ne sera pas toujours
payant, c'est sûr, mais il assurera aux
Chaux-de-Fonniers une bonne place en
haut du classement. La surprenante dé-
faite des Young Boys face à Chiasso
est-elle un simple accident ou au con-
traire un signe de faiblesse; il nous pa-
raît anormal que le départ d'un seul
homme (Schneiter) puisse affaiblir pa-
reillement l'équipe. Chiasso a eu un dé-
part en trombe : 2 matches, 2 vict. C'est
inespéré pour un néo-promu. Il est vrai
que les Tessinois du Sud ne sont pas
des néophytes au même titre que Sion
puisqu'ils ont joué longtemps en LNA
avant d'être relégués. Ils ont vite trouvé
le rythme de jeu de leur nouvelle ca-
tégorie et Zurich pourrait s'en aperce-
voir à son tour. Lutte ardente au Hard-
turm entre un team avide de s'imposer
pour faire oublier sa déconvenue luga-
naise et une formation servettienne
moins a 1 aise qu au cours de la saison
passée. Mais Snella a des atouts en
main et ne manquera pas d'y faire ap-
pel; d'autre part , Robbiani voudra se
distinguer contre son ancien club. A
La Pontaise, les Young Fellows sont-ils
capables de faire trébucher le onze
vaudois qui n'a pas encore révélé le
fond de ses possibilités ? La surprise
serait de taille mais nous n'y croyons
guère à moins que Lausanne n'aborde
le match avec allures de seigneur...

Reste le match Sion—Lugano qui se-
ra très disputé. La bonne prestation des
Sédunois contre Lausanne autorise de
réels espoirs pour cette rencontre. Mais
Lugano, bien moins fort que les Vau-
dois en technique pure, est un adver-
saire qui s'accroche et se bat; les avants
sédunois n'auront peut-être pas la li-
berté d'action de dimanche passé pour
construire leurs mouvements offensifs
et la défense, de son côté, devra faire
face à des assauts moins classiques mais
tout aussi dangereux par leur rapidité
et leur impétuosité.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone—Brûhl (2—2, 1—2)
Berne—Schaffhouse
Fribourg—Bodio
Moutier—Cantonal
Thoune—Vevey (2—1, 1—2)
Urania—Porrentruy (2—0, 1—1)
Winterthour—Aarau (2—0, 0—0)

LES ROMANDS
AU PREMIER PLAN

Bellinzone que l'on donnait comme
l'un des grands favoris, n'est pas en-
core en forme: il devra donc se méfier
de Briihl qui dispose d'éléments de
très bonne valeur comme l'avant Seiler
et le gardien Schmidt. Berne aura du
mal à contrer Schaffhouse; un parta-
ge serait assez logique. Fribourg doit
venir à bout de Bodio qui recherche le
drawn à l'extérieur. Grand derby à
Moutier entre deux teams ambitieux qui
ont pris un excellent départ; toutes les
possibilités doivent être envisagées. Ve-
vey nous semble en meilleure forme que
Thoune; si les Vaudois ont été battus
à Moutier (qui s'est ensuite imposé à
Schaffhouse !), ils ont pris une éclatante
revanche sur Berne tandis que Thoune
peinait pour battre Fribourg et s'incli-
nait à Bodio. U.G.S. n 'a pas convaincu
malgré son succès à Fribourg ; cepen-
dant les 2 pt. sont là et avec eux la
tête du classement. Cette position ne
manquera pas d'exercer une heureuse
influence sur le moral des « violets »
qui ont les moyens de battre Porren-
truy. Quant à Winterthour, il aura l'oc-
casion , qu 'il ne ratera pas, de rempor-
ter son premier succès; mais il fera
bien de se souvenir à temps qu 'Aarau a
battu Bellinzone dimanche passé !

PREMIERE LIGUE
Etoile Carouge—Rarogne
Forward—Le Locle
Martigny—Renens
Monthey—Malley
Xamax—Sierre
Yverdon—Stade Lausanne

LES VALAISANS
DEVANT UNE TACHE ARDUE

Les quatre clubs valaisans auront af-
faire , dimanche, à de sérieux adversai-
res. Rarogne se déplacera à Carouge
où le team local , meurtri à Yverdon,
voudra une éclatante revanche. Mais les
Haut-Valaisans savent se battre avec
énergie, ce que n 'aiment guère les Stel-
liens carougeois. Le Locle est en forme;
il ne devrait pas craindre le modeste
Forward. Martigny affrontera un ad-
versaire au jeu direct et incisif; il
pourrait prendre lui-même une bonne
leçon mais on espère vivement que cel-
le de Lausanne aura servi en incitant
les vedettes de l'équipe à utiliser leurs
réels talents avec beaucoup moins de

temporisation. Les moyens à disposi-
tion sont indiscutables mais il reste à
les employer en vue d'obtenir le maxi-
mum d'efficacité. Tant qu'on perdra
un temps immense au centre du ter-
rain , on permettra toujours à l'adver-
saire de se regrouper devant le but
et les bonnes positions de tir devien-
dront aussi rares que les corbeaux
blancs ! Monthey est vraiment mal parti
cette saison; le fait n 'est pas nouveau
mais nos représentants ont droit aux
circonstances atténuantes; dimanche,
nous espérons vivement qu 'ils pourront
vaincre le mauvais sort et prendre la
bonne voie, face à un adversaire qui
est en progrès et qu 'il ne faut pas
sous-estimer. Sierre nous doit une réha-
bilitation complète; les 12 buts encais-
sés au Locle sont un signe de grave
faiblesse, trop grave pour qu'elle soit
sans appel. Gageons qu 'à Neuchâtel les
Sierrois vont serrer les dents... A Yver-
don, le match vedette de la journée .
Le team où opère de nouveau Jonsson
a marqué 13 buts en deux matches; con-
tre l'excellente défense stadiste, il sera
un peu moins effectif , mais cela ne veut
pas dire qu'il ne puisse pas vaincre une
troisième fois... Ce test, en tout cas, se-
ra de valeur et nous fixera sur les pos-
sibilités de l'ex-club de LNB.

DEUXIEME LIGUE
Orsières—Muraz
Saint-Maurice—Grône
Salquenen—Chippis

ST-MAURICE, NOUVEAU LEADER ?
Trois matches seulement; de ce fait ,

en battant Grône, St-Maurice pourrait
s'installer en tête du classement, car
Muraz n'est pas certain de vaincre con-
tre la jeune et redoutable équipe d'Or-
sières et Salquenen n'a qu'un point
pour l'instant. Mais Grône a gagné son
premier match et son ambition ne sera
pas moindre que celle des Agaunois
qui ont bénéficié à Fully, dimanche
passé, d'une journée faste. On espère
que cette réussite ne soit pas une flam-
bée passagère... mais le résultat concret
d'une sensible amélioration du jeu d'é-
quipe. Orsières s'apprête à tenir la
dragée haute à Muraz dont le succès
sur Vernayaz a fait sensation. Il est
juste de relever ici qu'il fut facilité par
l'absence du gardien Moret, sérieuse-
ment commotionné dans un accident. Si
cette absence devait . persister assez
longtemps, il est évident que Vernayaz
se trouverait placé devant un problè-
me quasi insoluble, car Moret est, en
fait , le pivot de toute la défense. Sal-
quenen doit battre aisément Chippis et
se glisser gentiment dans le peloton
de tête ... en attendant mieux. *

TROISIEME LIGUE
Lens I—Sierre II
Viège I—Rarogne II
St-Léonard —Naters I
Sion II—Lalden I
Grimisuat I—Châteauneuf I

Chamoson I—Vétroz I
Leytron I—Riddes I
Conthey I—Ardon I
Collombey I—Vouvry I
Evionnaz I—Saxon I

LENS, VIEGE
AU PREMIER PLAN

La forme de Lens n'autorise aucun
espoir pour Sierre II dont la forma-
tion, du reste, dépend beaucoup des
nécessité de la 1ère équipe. . Viège ren-
contrera une rude résistance de la part
de Rarogne II mais sa jeune ligne d'at-
taque, aux multiples talents devrait fi-
nalement s'imposer. St-Léonard nous
paraît de taille à battre Naters. Par
contre, Sion II s'inclinera probablement
devant Lalden qui ne cache pas son
désir de jouer les premiers rôles. Par-
tie équilibrée à Grimisuat où l'avantage
du terrain peut être déterminant.

le», de la Div. mont. 10 lient tels au» Sédunois
Sion - Div. mont. 10 : 2-2

Parc des Sports de Sion. Trois cents
spectateurs. Temps couvert , pluie très
fine par intermittences.

Arbitre, M. Baumberger de Lausanne.
DIVISION 10. — Ansermet (Young
Boys) ; Martinet I et Martinet II (Mar-
tigny) ; Laroche (Fribourg), Giroud
Lulu (Martigny), Ruchet (Martigny) ;
Spicher (Thoune), Salzmann (Sion),
Schulthess (Young Boys), Bamgartncr
(Lausanne), Tedeschi (Stade Lausanne).
Michel Grand prend la place de Salz-
mann en seconde mi-temps.
BUTS. — 17e : Schulthess qui profite

d'une erreur de Dupont.
31e : Spikofski, bien servi par Quentin ,

d'un beau tir pris aux 17 mètres.
50e : Quentin imite son entraîneur et

marque sur puissant shoot aux 15 m.
73e : Michel Grand reprend de la tête

un excellent service de Schulthess.
Nous avons été surpris du peu de

monde qui s'est déplacé hier soir au
Parc des Sports. En effet, il y a à peine
trois cents spectateurs lorsque M.
Baumberger donne le coup d'envoi aux
deux formations qui , sur le papier du
moins, ont fière allure. Aux tribunes,
le cdt de la div. mont 10, le colonel div.
de Diesbach, suit avec attention les

ENTREE EN SCENE DES FAVORIS
Vétroz paraît en bien meilleure con-

dition cette saison; la belle victoire ac-
quise sur l'US. Port-Valais demande
une confirmation dimanche à Chamoson
où la partie sera ardemment disputée.
Leytron veut commencer en beauté
pour faire plaisir à son nouvel entraî-
neur Renko. Conthey est redoutable;
Ardon n'aura pas de trop de son ex-
périence pour contrer cet adversaire
fougueux qui a remporté son premier
succès à Vouvry. Collombey, chez lui,
est quasi intraitable; Vouvry subira la
loi du plus fort. Quant à Evionnaz, il
s'apprête à mener la vie dure à Saxon;
s'il parvient à le tenir en échec nous
lui tirerons notre chapeau. Saxon, en
effet , peut être considéré comme l'un
des plus sérieux candidats à la promo-
tion (avec Leytron et Ardon).

E. U.

DEBUT
EN QUATRIEME LIGUE

Lens II—Varen I
Lalden II—St-Léonard II
Montana I—Grône II
Salquenen II—St-Niklaus I
Granges I—Viège II

péripéties de cette rencontre très ami-
cale d'abord et qui servira ensuite d'ex-
cellent entraînement au F.C. Sion en
vue de sa difficile rencontre qui l'at-
tend dimanche contre Lugano.

Les soldats encouragent vivement
leur équipe et applaudissent comme il
se doit un magnifique arrêt d'Anser-
met sur un violent tir de l'espoir Ger-
manier, depuis l'aile droite. Vive réac-
tion de la div. qui alerte souvent le
sanctuaire défendu avec le brio habi-
tuel par Barlie. A la 14e minute, Mar-
tinet I commet un foui à la limite de
la surface de réparation mais Gasser
expédie largement le cuir largement
par-dessus. Les visiteurs se font plus
menaçants et Schulthess, pétri de qua-
lités, profite habilement d'un magistral
loupé de Dupont , en vérité déplacé au
centre du terrain , pour ouvrir le score.
Gasser pour cause de blessure cède sa
place à de Wolff qui ne paraît nulle-
ment dépaysé au sein de la formation
sédunoise et cela malgré sa longue ab-
sence due à la maladie. Voilà un élé-
ment qui saura tenter sa chance et...
parions qu 'il sera bientôt incorporé
dans la formation de Ligue nationale A.
Il faudra attendre jusqu'à la 31e mi-
nute pour assister à l'égalisation obte-
nue par l'entraîneur Spikofski <jui bat

ES. Nendaz I—Vex I
Ayent I—Grimisuat II
Evolène I—Bramois I
Savièse II—Erde I

Ardon II—Saillon II
Bagnes I—Martigny II
Fully II—Savièse I
Saxon II—Ayent II

Martigny III—St-Gingolph I
Vionnaz I—St-Maurice II
Troistorrents I—Collombey II

UNIORS A - ler DEGRE
Martigny II—Sierre I
Brigue I—Salquenen I
Saillon I—Martigny I
Sion II—Leytron I

'UNIORS B
Chippis I—Sierre II
Rarogne I—Salquenen I
Grône I—Sierre I
Lens I—Naters I

Ayent I—Sion II
Saxon I—Châteauneuf I
Grimisuat II—Leytron I
Sion I—Grimisuat I

Ansermet d'un tir tres précis dans
l'angle droit supérieur. Une nouvelle
chance est offerte une minute avant
la fin de la première mi-temps (on
ne joua que deux fois quarante minu-
tes) à Quentin mais le cuir est renvoyé
par le montant droit du but militaire,
taires.

Panchard prend la place de Barlie
et sera mis à rude épreuve peu après
le coup de sifflet annonçant la reprise
des hostilités. En effet, Tedeschi oblige
le portier sédunois à dévier une balle
vissée en corner.

De son côté, l'équipe sédunoise amor-
ce quelques belles descentes et Anker,
pourtant seul devant Ansermet, au
lieu de tenter sa chance, dribble le gar-
dien. Survient alors Martinet II qui
lui souffle la balle pour la mettre en
corner. Sion prendra néanmoins l' avan-
tage à la 50e minute par un beau but
marqué par le rapide et puissant Quen-
tin. L'équipe de la div. 10 ne s'avoue
nullement vaincue et des joueurs de
la classe de Baumgartner, Schulthess
ou encore Tedeschi attaquent sans re-
lâchement aucun. Leurs efforts seront
récompensés puisque le centre-avant
de Young Boys débordera la défense
sédunoise à la 78e minute pour faire
un centre précis qui sera repris de

Evionnaz I—Monthey I
St-Maurice I—Martigny I

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
ler tour
1 Chippis I—Granges I
2 Viège I—Lalden I
3 Steg I—Rarogne I
4 Varen I—Naters I
5 Grône I—Lens I
6 St-Léonard I—Savièse II
7 Savièse I—Bramois I
8 Vétroz I—Châteauneuf I
9 Conthey I—Erde I

10 Ayent I—St-Léonard II
11 Ardon I—Riddes I
12 Saxon I—Chamoson I
13 Vollèges I—Orsières I
14 St-Maurice I—Muraz I
15 Fully I—Vouvry I

COUPE DES JUNIORS B et C
DE L'AVFA - ler tour
1 Naters CI—Brigue CI
2 Sierre CI—Viège CI
3 Sion CH—Sion CI
4 Martigny CI—Martigny Cil
5 Sion CHI—Martigny CIH
6 Saxon CI—Fully CI

•k CYCLISME

Les adieux de
Lonison Bobet

A Chateauhn, dans le cadre du 26eme
circuit de l'Aulne, disputé en présence
d'une foule évaluée à 50.000 personnes
— la plupart des entreprises, comme
l'arsenal de Brest , avaient donné congé
à leurs ouvriers et employés — Louison
Bobet a fait ses adieux de coureur au
public breton.

Au cours d'un déjeuner qui réunissait
les organisateurs de l'épreuve et la mu-
nicipalité de Châteaulin, plusieurs ca-
deaux furent remis au champion fran-
çais. Puis, peu avant le départ de la
course, Louison Bobet, qui souffre tou-
jours des séquelles de son accident de
voiture survenu en décembre dernier, a
effectué un tour d'honneur en vélo, au
cours duquel il a recueilli une ovation
inoubliable.

De plus Radio-Luxembourg a lan-
ce un appel sur les ondes en deman-
dant à tout le monde de bien vouloir
adresser au célèbre coureur cycliste
une carte sur laquelle serait mentionnée
« bonne chance à Louison Bobet ». A
Radio-Luxembourg même il a été
affiché une immense carte sur laquelle
de nombreuses personnes sont invitées
à venir apposer leur signature. Le pre-
mier à venir signer fut le vétéran du
vélo, M. Eugène Christophe, âgé de 78
ans (notre photo). M. Eugène Christo-
phe qui a connu l'époque héroïque du
vélo a tenu en effet à venir souhaiter
bonne chance à Louison Bobet qui a
remporté de nombreuses victoires dans
le domaine cycliste. A son âge, M. Eugè-
ne Christophe fait toujours du vélo
dans les rues de Paris et trouve cela
très amusant.

Voici les résultats du circuit de
l'Aulne :

1. Anquetil (Fr), les 150 km. 700 en
3h56'42" ; 2. Manzano (Esp), à une de-
mi-longueur; 3. Darrigade (Fr), à six
longueurs ; 4. J. Groussard (Fr) ; 5. Picot
(Fr) ; 6. Poulidor (Fr) ; 7. Hamon (Fr);
8. Creen (Fr); 9. Novales (Fr) ; 10. Ellio.t
(Irl) et tout le peloton, avec notamment
Stablinski , Gainche, Mahé et Simpson,
tous dans le même temps.

brillante manière par Michel Grand ,
très opportuniste. Le résultat est équi*
table. Sion possède une meilleure tech-
nique mais le compartiment defensif
peine beaucoup. Le mauvais jeu de po-
sition de Dupont ou surtout lorsque
celui-ci se lance et se « livre » donc
totalement, les deux arrières sont affo-
lés et ne parviennent plus à interve-
nir à temps. Nous avons observé les
mêmes erreurs dimanche dernier et il
serait indiqué que l'on y remédie sans
tarder. Spikofski fit un excellent match
Gôlz paraissait un peu fatigué. En ligne
d'attaque Quentin et Germanier furent
sans reproche alors qu 'Anker reste le
joueur infatigable mais, inutilement,
un peu ronchonneur.

Pour dimanche nous pensons que
l'entraîneur sédunois adoptera une nou-
velle tactique, celle qui est si chère
aux formations de LNA et le 4-2-4 ne
serait pas pour nous surprendre mais
aussi pas pour nous déplaire. Il fau-
drait que pour cela Sixt I soit rétabli
ce quo nous espérons vivement.

L'équipe militaire a laissé une excel-
lente impression au public et sa pres-
tation méritait d'être suivie par des
tribunes mieux garnies. Elle était di-
rigée par le dévoué Jordan, sportif
bien connu. Ey-



• La grande épreuue «nanonoue
S

UR les 32 fédérations nationales que groupe l'Union européenne de
football, il y en a aura 29 dont le champion prendra part, dès ces
prochaines semaines, à la Ville Coupe des champions. Trois seulement

n'y sont toujours pas représentées : l'Union soviétique qui, pour des
raisons de calendrier de championnat national, n'a pas encore trouvé la

solution qui lui convient, le Pays de Galles qui, chose curieuse, n'organise

pas de championnat en propre (ses 
nier . Au£tria y.enne e( Feijenoord Ro,.

équipes prennent part au champion- terdam.
nat d'Angleterre) et l'Islande, qui A ces vingt-deux équipes plus ou
s'est abstenue de participer jus qu a
présent. En revanche, pour la pre-
mière fois, nous verrons entrer en
lice le champion de l'Albanie , pays qui
vit tellement à l'écart du mouvement
sportif mondial depuis un certain nom-
bre d'années, qu 'on ne peut se pronon-
cer sur la valeur de son football : celui-
ci ne doit d'ailleurs pas atteindre un
niveau bien relevé car la politiqu e du
rase clos n 'a jamais été profitable au
«ort...

Huit nouveaux venus
Vingt-neuf fédérations, cela représente,

m Coupe européenne des champions, 30
participant, puisque le pays du tenant
de la coupe, en l'occurence le Portugal ,
a la faculté d'inscrire un second repré-
lentant (ce sera , comme l' an dernier, à
côté de Benfica , le Sporting de Lisbonne).

Sur les 30 participants de la saison
1962-1963, Il y en a 7 qui inaugurèrent
la Coupe des champions en 1955 : An-
derlecht (Belgique), Rea_ Madrid (Espa-
gne), Reims (France) , Milan (Italie),
Sporting Lisbonne (Portugal), Servette
(Suisse, qui n 'était alors pas champion
national mais s'inscrivit à la place de
La Chaux-de-Fonds) et Partizan Belgrade
(Yougoslavie) i on en trouve 4 qui en-
trèrent pour la première fois en jeu en
1956 : CDNA de Sofia (le club qui,
champion de Bulgarie depuis neuf an-
nées de file ( ! )  a le plus souvent pris
part à la C.C.E, après le Real de Ma-
drid) Dynamo Bucares t, Norrkôping et
Gailata Sarai d'Is tanbul. Trois des parti-
cipants actuels débutèrent en 1957 : Va-
tas Budapest, Benfica Lisbonne et Du-
kla Prague, un en 1958 : Polonia Bytom,
un en 1959 : Vorwaerts de Berlin-Est ,
quatre en 1960 : I.F.K. Helsinki , Pana-
thinaïkos Athènes, Linfield Belfast et
Fredrikstad, deux débutèrent l'an der-

moins anciennes ou habituées à la Coupe
des champions, viennent maintenant
s'ajouter huit « benjamins » tout à fait
inédits : le S.C. Partizani de Tirana , le
F.C. Cologne, le champion anglais im-
promptu Ipswich Town, celui du Dane-
mark Ejsberg, celui d'Ecosse, Dundee ,
le nouveau champion de l'Eire , Shel-
bourne Dublin , ainsi que l'Union de Lu-
xembourg et Floriana la Valette, de
Malte.

Formule inchangée
Après sept ans d' existence, la Coupe

des champions est devenue une solide
institution internationale qui n 'est pas
6ans exercer bien des effets (la plupart
du temps heureux , empressons-nous de
le dire) sur les compétitions nationales.
Sa formule n'a donc point subi de chan-
gement. Le tenant du titre , Benfica , esl
exempt du premier tour , ainsi que le
Stade de Reims, désigné par le tirage
au sort. Réparties en deux groupes P-US
ou moins géographiques, vingt-huit équi-
pes vont donc s'affronter deux par deux ,
et le vainqueur sera désigné par la meil-
leure différence entre buts marqués et
buts encaissés : c'est ce qui fait le char-
me de cette populaire compétition , qui
allie les émotions du système de coupe
à une possibilité de repêchage. Si les
équipes restent à égalité au terme du
second match, elles sont astreintes à
une belle, qui se joue sur terrain neutre
sauf arrangement spécial. Tous les mat-
ches de la C.C.E. se jouent selon ce
système, sauf la finale ultime qui , sur
terrain neutre, a lieu en une seule ren-
contre, avec prolongations au besoin.

Le tour préliminaire
Benfica et Reims étant admis d'office

aux huitièmes de finale, le tour prélimi-
naire comporte donc 14 matches que noU6
passons brièvement en revue ci-après.
SERVETTE (Suisse) — FEIJENOORD
ROTTERDAM (Hollande). — La fédéra-
tion néerlandaise avait , de prime abord ,
interdit à 6on champion de ' disputer 'l a
C.C.E. parce que les internationaux du
grand club de Rotterdam ont refusé leur
sélection pour un match contre la Bel-
gique -

Feijenoord ayant allors interjeté appel ,
il 6e révéla que la Fédération néerlan-
daise disposait dans son organisation
d'une commission de recours... dont per-
sonne n'avait jamais entendu parler au-
paravant. Cette commission ménagea
adroitement la chèvre et le chou : les
internationaux de Feijenoord ne seront
plus sélectionnés jusqu 'en avril 1963...
mais Feijenoord a été réinscrit à la
Coupe des champions !

Feijenoord et Servette ont franchi de
concert le tour préliminaire , la saison
passée : les Bataves en éliminant • le
champion suédois Gôteborg, les Genevois
en battant Hibernian , champion maltais.
En huitième de finale, ile furent éliminés
les Hollandais par Tottenham Hotspurs,
les Servettiens par Dukla Prague.

Feijenoord est un adversaire à la por-
tée du Servette actuel (renforcé par
Crnkovic et Mekloufi)... à condition , tou-
tefois , que lee Genevois mettent les
meilleurs atouts dans leur jeu lors du
match-aller prévu pour le 12 septembre
aux Charmilles I Le match-retour aura
lieu une semaine phis tard à Rotter-
dam.
LINFIE1D (Irlande du Nord) — EJS-
BERG (Danemark). — Linfield a été ra-
pidement éliminé l'an dernier par le Vor-
waerts de Berlin-Est. Ejsberg est un nou-
veau venu , qui partira légèrement favori
A.C. MILAN (Italie) — UNION LUXEM-
BOURG. — Pour sa rentrée en Coupe
des champions, Milan (finaliste contre
Real Madrid en 1958) n'aura sans doute
oas de mal à se qualifier.
REAL MADRID (Espagne) — ANDER-

CHALET A vendre,

A LOUER i PRESSOIR
f ih de Chemin s/ de 12 brantées, mo-
Martigny. jye récent, pou-
Grande tranquillité, vant fonctionner à
vue étendue. bras ou moteur.

Mtylan, Bochardon Adresser offres soua
1, Lausanne. chiffre PO 41920 C,

à Publicitas, Sion.
Tél. ) (021) 32 45 30 __________________

Machines
à écrire

Wm©j
Location-vente

Demandez
nos condition!

Hallenbarter
Par suite de réno- ¦*'«"
v a t i o n s  (démoli- Tél. (027) 2 1063
'ions), à vendre : _^___«™___________—

plusieurs 0n cherche
coffres fort sommelière

Je 100 à 1.500 kg.,
ainsi que coffre à de confiance debu-
murer. tante ou étrangère
Le tout en parfait acceptée.
état. Congés réguliers.
Bas prix. ; S'adresser au Café-
Ecrire sous chiffre Bar de l'Avenir, à
P 2287 E, _ Publi- Saxon.
citas, Yverdon. I Tél. : (026) 6 22 18

Les Docteurs
H. et I. SPAHR

seront absents
a partir du 7 septembre.

Us reprendront leurs consulta
tions le ler octobre.

LECHT (Belgique). — Anderlecht a perdu
les six matches qu 'il disputa en troi6
participations à la C.C.E. Ce n'est pas
contre le Real de Madrid qu 'il améliorera
ce palmarès-là... Match-aller le 5 septem-
bre à Madrid , retour le 26 à BruxeMes.
IPSWICH TOWN (Angleterre) — FLO-
RIANA (Malte). — Ipswich Town est
cette extraordinaire équipe qui a réussi
à monter de trois divisions en trois sai-
sons consécutives... et de gagner le titre
national par-dessus le marché ! Ce n 'est
donc pas le modeste olub maltais qui
pourra sérieusement inquiéter un tel
adversaire.
DUNDEE (Ecosse) — COLOGNE (Alle-
magne Ouest). — Deux nouveaux venus
en présence, qui ont chacun de grandes
références dans leurs championnats res-
pectifs. Cologne semble cependant plus
redoutabl e, mais c'est là une simple im-
pression-papier 1 Dundee jouera chez lui
le 5 septembre , Cologne le 12 ou le 19.
SHELBOURNE DUBLIN (Eire) — SPOR-
TING LISBONNE (Portugal). — Le grand
rival de Benfica est un habitué de cette
comp A ':tion. Il part nettement favori con-
U» le benjamin irlandais.

Le palmarès
u«2S équipes suisses

dans la Coupe des Champions
1955 à Genève :
Servette—rieal-Madrid 0-2

à Madrid :
Real-Madrid—Servette 5-0
1956 à Bratislava :
Slovan—Grasshopper 1-0

à Munich :
Grasshopper—Slovan 2-0

à Florence :
Fiorentina—Grasshopper 3-1

à Zurich :
Grasshopper—Fiorentina 2-2
1957 à Genève :
Young Boys—Vasas Budapest 1-1

à Budapest :
Vasas—Young Boys 2-1
1958 à Budapest :
M.T.K. Budapest—Young Boys 2-1

à Berne :
Young-Boys—M.T.K. Budapest 4-1

à Berne :
Young Boys—Wismut Karl Marx-Stadt 2-2

à Aue :
Wismut—Young Boys 0-0

à Amsterdam :
Young Boys—Wismut 2-1

à Berne :
Young Boys—Stade de Reims 1-0

à Paris :
Stade de Reims—Young Boys 3-0
1959 à Berne :
Young Boys—Eintracht Francfort 1-4

à Francfort :
Eintracht Francfort—Young Boys 1-1
1960 à Limerick :
Limerick—Young Boys 0-5

à Berne ,:
Young Boys—Limerick 4-2

à Berne :
Young Boys—Hambourg 0-5

à Hambourg :
Hambourg—Young Boys 3-3
1961 à Genève :
Servette—H1 hemian la Valette 5-0

à la Valette :
Hibernian la Valette—Servette 1-2

à Genève :
Serve»»»—T*>nVla Prague 4-3

à Pramie :
Dukla Prague—Servette 2-0

VORWAERTS BEUN-EST (Allemagne- maîtres absolus du terrain et avant le
Est) — DUKLA PRAGUE (Tchécoslova- terme de la première demi-heure, ils
qui). — Les Berlinois ont , l'an dernier, menaient déjà 2-0 grâce à des buts
battu le6 Irlandais de Linfield, puis per- de Jones (9e mn.) et Mendoza (26e mn.).
du contre les Ecossais de Glasgow Ran- Sans les prouesses répétées du gar-
gers 1 Dukla a éliminé SDNA Sofia puis dien florentin Albertosi, la mi-temps
Servette, avant de s'inoliner en quart serait survenue sur un avantage

Ski nautique: avant les Championnats d'Europe
Voici la liste des participants aux

prochains championnats d'Europe qui
débuteront le 8 septembre, à Montreux,
avec la participation de 15 nations :
ALLEMAGNE : Karlheinz Benziger,

Paul Leiser, Uwe Schacke, Willi Frei-
ling.

AUTRICHE : Renate Hansluwka, Bernd
Rauchenwald, Stefan Rauchenwald,
Gerhard Rainer.

BELGIQUE : Jean-Pierre Delcuve.
DANEMARK : Vivi Svane Petersen.
ESPAGNE : Andres Morros Labarta,

Victor Ivanow Bauer, Jorge Cabre
Homs.

FRANCE : Dany Duflot, Martine Ja-
min, Jean-Marie Muller, Maxime Va-
zeille, Philippe Logut, Jean-Jacques
Potier.

GRECE : Sypros Diacakis, Victor Bour-
las.

GRANDE-BRETAGNE: Fiona Saunders,
Ann Wilton , Mike Cooper-Simpsbn,
Lance Callingham, Peter Rubin, To-
ny Richardson.

ITALIE : Gianna Taparelli , Isetta To-
disco, Brune Zaccardi, Mario Pozzini ,
Tommy Bernocchi, Alberto Pederzani.

LIBAN : Serge Nader, Patrick Nader.
LUXEMBOURG: Sylvie Hulsemann, Vi-

viane Heinen, Jean Calmes, Dony
Calmes.

• YACHTING — A l'issue des deux
premières manches du championnat
d'Europe des snipes, qui se dispute à
Palma de Majorque, le bateau suisse
« Cochise », barré par Ravel-Malignon,
se trouve en tête du classement gé-
néral provisoire. Voici les résultats :

Première régate : 1. « Cochise » (S);
2. « Amok » (Fin); 3. « Canuto-XIII »
(Esp); 4. « Sonia » (Be) ; 5. « Kadir » (Fr).

Deuxième régate : 1. « Agua Perle »
(Su); 2. « Cochise - (S); 3. « Canuto-
XIII » (Esp) ; 4. « Kadir » (Fr) ; 5. « Amok »
(Fin).

Classement général provisoire :
1. « Cochise » (S) ; 2. « Canuto-XIII »

(Esp) ; 3. « Amok » (Fin); 4. « Kadir »
(Fr); 5. « Sonia » (Be).

•k SKI — Les championnats suisses
alpins 1963, organisés par le Ski-Club
Wildhaus, auront lieu du 8 au 10 fé-
vrier. D'autre part, les championnats
nordiques seront mis sur pied par le
Ski-Cluh Einsiedeln du 15 au 17 février.

" du Mail européen : la
lï Coupe des châtiions
de finale devant Tottenham. Rentrés de
nouveau victorieux du grand tournoi de
New-York , les Tchécoslovaques jouissent
d'une cote supérieure à celle des Ber-
linois , notamment depuis le Chili.
PARTIZANI (Albanie) — NORR OEPING
(Suède). — Benjamin totalement incon-
nu , l'équipe de Tirana ne nous paraît pas
devoir peser bien lourd devant la puis-
sante formation suédoise qui a déjà
participé deux fois à la C.C.E.
DYNAMO BUCAREST (Roumanie) —
GALATASARAY (Turquie). — Les deux
clubs firent leur apparition en 1956. Dy-
namo battit alors Galatasaray et succom-
ba devant le CDNA Sofia. On ne les
a plus vus depuis, dans la Coupe des
champions. Aucun pronostic ne peut être
fait.
POLONIA BYTOM (Pologne) — PANA-
THINAIKOS (Grèce). — Encore un match
énigmatique. L'an passé, l'équipe grec-
que perdit de peu devant la fameuse
Juventus italienne. Il est certain que les
Polonais « souffriront » à Athènes. Ac-
cordons une légère faveur aux Grec»,
mais sans garantie.

Atletico-Madrid
Atletico-Madrid - Fiorentina :

3-0 (2-0)
Quelques heures avant que ne débute

le premier match de la Coupe des
vainqueurs de coupes 1962-1963, la fi-
nale de l'édition 1961-1962 a été rejouée
au Neckarstadion de Stuttgart, en pré-
sence de quarante-trois mille specta-
teurs.

On sait que le premier match, à
Glasgow le 10 mai, s'était terminé par
un résultat nul 1-1 après prolongations.
Cette fois les Madrilènes dissipèrent
rapidement tous les doutes que l'on
pouvait nourrir quant à l'issue de cette
seconde partie. En effet, ils furent les

MAROC : Robert Lacaze, Frantz Ho- jury international qui fonctionnera du-
negger, Abel Dodin. rant ces championnats :

AFRIQUE DU SUD : Barbara Drimie,
Mike Plotz, Albert Hampson. Président : Albert Kurer (S); mem-

SUEDE : Curt Carpsjo, Jan-Erik Llnd- bres : Renato Piatti, Lanfranco Colom-
gren, Gert Vellner, Einar Richter. bo et Franco Carraro (It), Philippe de

SUISSE : Yettli Ammann, Alioe Bau- Backer (Be). Marcel Torche (Fr), R.C.
mann, Michel Thonney, Pierre Clerc,
Jean-Jacques Keck et Kuno Ritschard.
D'autre part, voici la composition du

DE TOUT UN PEU
• HOCKEY SUR GLACE — Le HC.
Young Sprinters de Neuchâtel vient
d'engager comme nouvel entraîneur
pour la saison 1962-1963 le Canadien
Ross, qui, l'an dernier, appartenait aux
Wembley Lyons de Londres.

k FOOTBALL — Coupe des cham-
pions européens :

Real Madrid—Anderlecht 3—3
Linfield (Irl)—Esbjerg (Dan) 1—2

O Championnat de France de pre-
mière division (4ème journée) :

Bordeaux—Stade Français 1—0
Reims—Valenciennes 2—2
Rennes—Toulouse 3—1
Nice—Rouen 1—0
Strasbourg—Monaco 2—2
Marseille—Montpellier 3—2
Nîmes—Sedan 1—2
Racing—Grenoble 2—0
Lyon—Angers 3—0
Lens—Nancy 0—1
Classement : 1. Bordeaux, Rennes, Ni-

ce et Marseille, 6 pt.

• FOOTBALL — Le club anglais
Manchester United a publié son bilan
financier pour la saison écoulée. Il fait
apparaître un profit de 250.000 francs
suisses environ, soit un accroissement
de 50.000 francs. Toutefois, le transfert
de Denis Law, ex-Torino, n'y figure
pas. Pour mémoire, il faut rappeler que
son retour d'Italie a coûté 150.000 francs
à Manchester.
0 A Stockholm, Benfica, vainqueur
de la Coupe d'Europe, a perdu son pre-
mier match de sa tournée nordique
contre une sélection suédoise par 3 à 2.
Le meilleur joueur de la rencontre a été
Gunnar Green. l'ex-vedette de l'AC.

FREDRIKSTAD (Norvège) — VASAS
(Hongrie). — Les deux compères furent
éliminés la 6ai6on passée au premier tour,
Les Scandinaves par Standard Liège, les
Mahyars par Real Madrid. Vasas part fa-
vori , en toute logique. Mais la logique,
en football.... Match-alller le 5 septem-
bre à Fredrikstad , le 19 à Budapest.
AUSTRIA (Autriche) — I.F.K. HELSINKI
(Finlande). — Les joueurs du benjamin
finlandais ont , nous dit-on , un si grand
respect de leur adversaire viennois qu'ils
parlent de déclarer forfait. Il e6t vrai
qu'auprès d'Austria , le club d'Helsinki
paraît bien modeste.
CDNA SOFIA (Bulgarie) — PARTIZAN
BELGRADE (Yougoslavie). — Ce sera
l'un des grands matches de ce tour pré-
liminaire. Les Sofiotes tirent chaque an-
née un adversaire redoutable. L'an der-
nier, ils furent éliminés d'emblée par Du-
kla Prague, tandis que Partizan, vain-
queur du Sporting de Lisbonne, ne per-
dait qu'aux hui t ième * de finale, devant
Juventus. Il est impossiible de prévoir
l'issue de cette confrontation.

Frédéric Schlatter

champion 1962
espagnol encore beaucoup plus confor-
table.

En seconde mi-temps, les Italiens
parvinrent à limiter les dégâts et à
contenir l'incisif tandem offensif Men-
doza-Peiro, sans pouvoir toutefois em-
pêcher le dernier nommé ' d'aggraver
la marque à la 58e minute. La très
nette supériorité affichée par l'Atletico
est due en grande partie à l'abattage
des deux demis Ramiro et Glaria.

Ainsi le club espagnol succède à
la Fiorentina au palmarès de cette
épreuve, l'équipe toscane ayant, en ef-
fet, enlevé le trophée l'année précé-
dente.
Voici la composition des deux équipes:
ATLETICO MADRID. — Madinabey-
tia, Griffa , ""Callej a, Ramiro, Glaria,
Jones, Adelardo, Mendoza, Peiro, Col-
lar.
FIORENTINA. — Albertosi, Robotti,
Orzan, Castelletti, Malatrasi, Marche-
si, Hamrin, Ferretti, Milani, Dell'An-
gelo, Pétris.

Panton (GB), Mme Liselotte Schutz
(Aut), Ivan Cantacuzène, André Cou-
tau et Jean-Jacques Finsterwald (S).

• • •
Milan et de la Fiorentina, qui a main-
tenant dépassé la quarantaine.

k BOXE — Le championnat du mon-
de des poids coq entre Eder Jofre et
José Medel, qui devait avoir lieu au-
jourd'hui mercredi, à Rio de Janeiro,
a été reporté au mardi 11 septembre.
Le tenant du titre s'est, en effet, dé-
chiré un ligament à l'omoplate lors de
l'entraînement. Son entraîneur, Kid Jo-
fre, qui est le père du champion, a dé-
claré que son fils serait en condition
de combattre le 11 septembre, sa bles-
sure n'étant que légère.
•k ATHLETISME — La Fédération
suisse d'athlétisme amateur a décidé
de créer une association des anciens
internationaux. Il a été prévu que les
membres de cette association se réuni-
raient une fois par année, en principe,
dans le cadre des championnats natio-
naux. La première réunion a eu lieu, à
Zurich, lors de la rencontre internatio-
nale Suisse—Allemagne et une trentai-
ne d'anciens membres de l'équipe natio-
nale y ont pris part
O Après avoir pris contact avec les
organisateurs des championnats d'Euro-
pe de Belgrade, la Fédération suisse
d'athlétisme amateur a reçu une dépê-
che lui annonçant que l'inscription du
marcheur Erwin Stutz était tout de
même prise en considération.

* AVIRON — L'« American Broad-
casting Corporation » a fait part aux
organisateurs des championnats du
monde de Lucerne de son intention de
retransmettre, en direct , les sept fina-
les de ces championnats. A cet effet,
une équipe de techniciens américain»
est attendue à Lucerne.



LtS BtAUX MEIIERS

Les physiolog istes de l'alimentation recom-
mandent la consommation de produits naturels
du sol les plus précieux qui sont les fruits et
les légumes. Si l'on veut que les efforts ten-
dant à en accroître la vente soient couronnés
de succès, bien des conditions doivent être
remplies : le maraîcher , l'arboriculteur doivent
être maîtres de leur profession pour pouvoir
s'adapter aux vœux du consommateur en ce
qui concerne les variétés et les qualités, la
rationalisation de leur production.

Or de tels résultats ne peuvent être obtenus
sans une solide préparation professionnelle, un
apprentissage sérieux. On constate, malheureu-
sement un désintéressement chez les jeunes en
âge de choisir un métier pour ceux de maraî-
cher, horticulteur (ces deux branches allant
généralement de pair), arboriculteur-pépinié-
riste, ou celui s'occupant de la création et de
l'entretien de jardins d'agrément, la mécanique,
l'électricité ou simplement le travail en usine
les attirant plus particulièrement.

Il ne faut toutefois pas oublier que les tra-
vailleurs de la terre défendent un important
secteur économique du canton et qu 'il est dès
lors indispensable de leur fournir une garde
montante di gne d'eux, d'assurer la relève avec
une jeunesse introduite méthodiquement dans
la profession. C'est au cours d'une période de
trois ans que le jeune homme apprendra à être
ordonné et soigneux comme son maître, à
travailler avec propreté et précision puis, au
fur et à mesure du développement de son habi-
leté, avec rapidité et de façon indépendante.

N'est-ce pas tentant cette indépendance dans
le travail à laquelle chaque homme aspire ?
Et les professions de la terre ne sont-elles pas
les dernières à pouvoir l'assurer ? On devrait,
nous semble-t-il, y songer plus souvent lors-
qu'on choisit un métieo* car l'indépendance
clans le travail de chaque jour permet mieux
le développement harmonieux de la personna-
lité, la mise en valeur deé-qualités d'un ihdividu.

Le résultat de cëtfe' . ïo'rmation profession-
nelle alliée à celle du caractère, nous l'avons
constaté récemment à Collonges, dans l'établis-
sement horticole de M. Emile Mottiez où se
déroulaient des examens finals sous la direc-
tion de M. Alfred Goy, ancien chef jardinier
à Malévoz, assisté de M. Jean Frachebourg,
paysagiste à Monthey, et du propriétaire des
installations, experts.

Ces examens de fin d'apprentissage sont
destinés à établir si le candidat possède le
savoir-fa ire, les connaissances nécessaires à
l'exercice de la profession qu'il a choisie (con-
naissance des sols et des engrais, lutte anti-
parasitaire, botanique générale, constitution, vie
de la plante, etc., dessin professionnel). Ils
s'étendent aux branches dans lesquelles l'ap-
prenti a été formé, branches stipulées dans le
contra t passé avec le patron, et aux connais-
sances générales (calcul , comptabilité, langue
maternelle, instruction civique et économie pu-
blique). Leur durée est de trois jours et un
résultat positif permet au candidat de recevoir
un certificat fédéral de capacité, selon une
ordonnance du Département fédéral de l'éco-
nomie publique réglementant l'apprentissage de
ces professions.

Nous vous devons de souligner ici tout le
sérieux de cette organisation , le dévouement
des experts, leur patience, leur psychologie,
leurs vastes connaissances. Car du résultat obte-
nu durant ces deux jours dépendra peut-être la
réussite ou l'échec de toute une jeune exis-
tence.

Horticulteur, maraîcher, arboriculteur-pépi
niériste, jardinier paysagiste.

Quels beaux métiers !
. Emmanuel Berreau

Légendes, de gauche à droite et de haut en bas t
Deux apprentis, sous la surveillance de M. Alfred
Goy, procèdent l'un à l'arrachage de plantes d'une
couche, l'autre au binage.
Laronnage d'une couche.
Boututage et arrosage de géraniums.
M. Emile Mottiez interroge un apprenti sur la cul-
ture des fleurs en serre.
Repiquage en caissette de primevères.: ' -
Le semis est une opération particulièrement déli-
cate demandant une grande légèreté de la main.
Un apprenti maraîcher sème des haricots.
La pratique de ces différentes , professions exige
des installations chauffables au central recouvrant
une grande surface de terrain. Elles sont destinées
& assurer la réussite d'une culture sous verre, con-
dition essentielle 4 U rentabilité d'une telle entre-
prise.



L'ARDENTE PRIERE
(Nouvelle inédite d'Anilec)

C'était fête au village.

Sur le pont de danse ,garni de verdure
€ t de banderoles de toutes couleurs , on
S en donnait à cœur joie. Les jupes plis-
sées se gonflaient "i laissaient voir les
jupons d'autrefois ourlés de dentelles ou
de broderies.

Jour de fête où l' on ressort les vieux
costumes : jupe s plissées en beau tissu
de laine, alourdies de bandes de velours ;
tabliers de soie brochée ou rebrochée
de fleurs et auxquels on harmonise les
rubans des chapeaux et des fichus fran-
qés que chaque femme et fi l le choisis-
sen t avec coquetterie suivant le ton de
sa chevelure ou 6on goût des opposi-
tion-..

Les hommes et les jeunes gens ne
faisaient po int fi à l'usage et leurs habits
de' drap au gilet de fantaisie et le large
chapeau ressortaient des coffres pour
chaque jour de fête.

Chacun dansait donc de tout son
cœur , «ponctuant la cadence d'un coup de
taion sur le plancher sonore.

C'étai t déjà la fin de juillet , la plus
grande partie des moissons était faite car
«le temps étai t beau et c'était bénédiction
du ciel ces belles moissons engrangées.

— Déjà une année que je suis mariée ,
se disait Clodilde en regardant son mari
tourbillonner sur le pont de danse , tan-
tôt avec l'une, tantôt avec l'autre , riant
à grands éclats, débordant de .la joie
de vivre.

Il était beau son Pierre avec sa che-
velure noire, toute bouclée, qu'il essayait
de discipliner ,mais qui retombait tou-
jour s 6ur son large front. Il était beau
ce visage bruni , aux larges yeux clairs
qui savaient être si doux...

Elle savai t bien qu 'il était beau 6Ôn
homme, les autres filles du village le
lui laissaient bien voir.

— Je ne 6uis pas jalouse, non. Je sais
bien qu 'il m'aime ,sans cela pourquoi
m'aurait-i l choisie ? Mais i l -y  a toujours
¦un des deux qui aime «plus fort que l' au-
tre et je crois bien que c'est moi I II
vaudrait mieux que ce soit lui , ou bien
que ce soit d'égalité , qui sait.

Ah ! Mon Pierre aime bien les agace-
ries et elles se chargeaient de lui en
faire ce soir toutes ces folles jeunettes,
ne serait-ce que pour voir 6i cela lui
portait ombrage à elle, sa femme.

Ainsi pensait la jeune femme tandis
que des yeux elle suivait les ébats des
autres. . .¦""' — T u  ne danses pas , Clodilde, dit une
voix tout près d'elle , tu cèdes déjà ta
place î

Un peu perfide cette voix ; un peu
moqueuse la question.
• — Chacun son tour , s'entendit-elle ré-
pondre. Je me repose, il me faut me mé-
nager : un jeune mari , une naissance
dans l'année , c'est beaucoup de bonheur
à la fois . I Et puis, chacun fait selon 6on
goût , moi j' aime regarder.

— Fais attention , tu as trop de chan-
ce', ma belle !

Ht lotissant Clodilde à sa rêverie, celle
qui avait parlé s'en alla, heureuse d' a-
voir semé le doute.

— Oui , elle a raison , j' ai de la chance ,
à moi de savoir la garder avec l' aide de
Dieu. '

Mais , .soudain , dan6 son cœur il y
eut l'angoisse. Cette espèce de bête mal-
saine qui s'insinue en vous pour un rien
et qui vous fait voir, tout en noir.

- — S'il allait ne plus m'.aimer ? Si le
bébé ne venait pas ? Si j 'allais tout per-
dre , se murmurait-elle avec un immense
désespoir. Lutter , je dois lutter envers
et contre tout et tous !

Soudain , d'un seul élan elle fut là , sur
ie pont de danse et , les yeux brillants, elle
s'approcha de Pierre.

— C'est à mon tour maintenant, je
suis bien reposée !

Pierre , surpris de cet élan ,1'enlaça et
la valse déroula se6 volutes.

Plioto-
mystère
Ce. village est sis au bord d un
fleuve connu , fut  dernièrement le
théâtre de festivités en l'hon-
heur du grand peintre Coubet. A
cette occasion , le village entier
devait , comme notre photo le
montre , être entièrement illuminé.
Quel est son nom î . , .

Notre dernière photo-mystère re-
présentait le clocher de Visper-
terminen. Plusieurs réponses jus-
tes nous son parvenues, il s'agit
de : Fredoline Fracheboud , Vion-
naz ; Franz Kuonen , Martigny ;
Marie Cretton , Massongex.

On les regardait. C'étai t  un beau cou-
ple et chacun se plaisait à le recon-
naî t re , même, quelques-unes , en les ja-
lousant un peu.

— Si encore elle était  jolie disait l'une
on comprendrait mais pas le sou et pas
jolie , c'est un fort s non ?

— Elle est mieux que jolie , elle e6t
comme une statue !

— Peuh ! Une statue c'est froid !
— La chaleur est intérieure. Regarde

ses yeux : de la braise !
— Cette bouche grave et ces yeux

noirs , ce teint mat , elle me fai t  penser
au collier d' ambre que l' on met ta i t  au-
trefois au cou des poupons . Chaque
perle avait comme un petite f lamme in-
térieure. Clodilde c'est de l' ambre , du
vrai , il y a la flamme !

— Ne va pas t 'y brûler !
Et chacun de rire , même les filles qui

riaient jaune.
Soudain ce fut le silence.
Le bal faisai t la halte , on ' allait man-

ger un brin , souffler un peu et chanter
ensuite.

Clotilde , un peu éloi gnée de son mari
le regardait avidemment sentant renaî-
tre en elle ce malaise qu 'avaient pro-
voqué les méchantes paroles. Serait-il
volage ? Lui faudrait- i l  pleurer en ca-
chette sans se plaindre ? 11 faut que je
lui donne un fils , un beau petit , mon
Pierre est un peu orgueilleux. Oh !
Sainte Vierge, gardez-le moi 1

Toutes ces choses tournaient dans sa
tête et elle n'entendai t rien de ce qui
se disait près d' elle.

La voix de Pierre la fit sortir de cet
sorte de rêve.

— Clotilde , tu entends , on te de-
mande de chanter ?

— Chanter ? Il faut que je chante I
Mais tu crois que...

— Bien 6Ûr : tu ne vas pas te faire
prier , on te suivra , on fera le chœur
comme d'habitude.

Elle 6e leva et s'appuyant de tout son
corps contre le mur encore tiède, après
avoir longuement regardé autour d'elle,
fermant les yeux, elle modula en sour-
dine les premières notes du chant.

Tou t à coup sa voix monta grave,
puissante :

— Chado , bouna Maria , chado...
Il y eut un frémissement d'émoi dans

l'assemblée et le chœur soutin t en dou-
ceur le chant.

Ce n 'était pas la coutume de chan-
ter des chants graves en de telles oc-
casions, mais nul ne songea à protes-
ter.

Il y avait quelque chose de si poignant
dans l'interprétation de Clotilde que
chacun 6€ dit : — Elle ne chante pas, elle
prie.

— Gardez-moi celui que j 'aime ! C'é-
tait bien cela que du ' fon d de son
cœur priait la jeune femme. Il y avait
en elle une telle ferveur dans cette ar-
dente prière et dans l'expression que
reflétait le visage de la chanteuse qu'elle
parut à tous d'une étrange beauté.

Lorsque . la . dernière note 6e perdit
dans l' espace, il se fit un long 6ilence
rompu soudain par la voix du plus
vieux de l'assemblée : Il a su choisir ,
Pierre , il n 'y en a pas deux comme celle-
là ! .

Il y eut alors des exclamations de
toutes parts : Bien, dit l'un , j 'en ai la
chair de poule i quelle voix et quelle
femme 1

Une autre dit : Quelle prière I J'en
suis bouleversée I

Pierre avait rejoint sa femme et la
prenant aux épaules, oubliant ceux qui
les regardaient, il la serra contre lui en
lui disant tout simplement : Ma femme !

Un immense bonheur inonda le cœur
de Clotilde car eille comprit qu'elle avait
gagné et que toujours elle gagnerait
parce qu'en elle il y aurait toujours une
ardente prière.

ANILEC
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D'UNE PIERRE DEUX COUPS... clama la Jolie danseuse parisienne Mlchelle Kalli... Afin de combattre la chaleur,
elle prit un bain ïroid et son petit déjeuner. Par ce fait , elle attira l'attention des reporters pour augmenter sa pu-
blicité... photographique 1

Plus une seule faute
d'orthographe I

Tel est le but que M. Claude Bois, ins-
pecteur scolaire genevois, propose aux lec-
teurs de son « Mémento orthographique »
(1) qui vient de sortir de presse. Plus que
d'autres langues, le français semble avoir
accumulé les pièges et les chausses-trapes
sur le chemin de son orthographe et je
crois que chacun de nous a, pour le taqui-
ner, un ombrageux « marronnier » ou une
espiègle « sylphide » dont il ne sait jamais
si les « n »  et «les « r »  vont ou non par
couples, si 1' « i > tout court laisse ou non
sa place à son frère hellène. Notre monde
délaissant de plus en plus la plume pou r
le clavier, il devient impossible d'employer
la méthode de Gribouille qui masquait par
un pâté ou des ratures les intermittences
de son orthographe.' Force nou» est donc
bien de prendre,...une« fois pour toutes,
« affolement » par son « I » ct « follement »
par les siennes, si nous ne voulons, à l' ap-
pel des sylphides, devoir nous embarasser
de l'encombrant dictionnaire.

Eh bien ! il faut féliciter M. Bois de
nous apporter un livre où , pour la pre-
mière fois, l'étude raisonnée s'allie à l'em-
ploi judicieux de la typog raphie et de la
couleur pour graver dans la mémoire vi-
suelle ces impondérables qui l'esprit, trop
compliqué, embrouille. Et l'on ne sait ,
en effet, ce qui est le plus remarquable
dans ce petit livre de la présentation log i-
que des difficultés ou de la mise en va-
leur des exemples et règles qui permettront
de les élucider. En 200 pages, M. Bois fait
le tour de la jungle orthographique de no-
tre langue. Il s'arrête particulièrement aux
homonymes et aux initiales et finales des
mots ; on remarquera, pour les premiers,
la qualité des exemples choisis et, pour
les secondes, le choix judicieux d'où sont
issues des listes fort pratiques. Le prix mo-
dique de cet ouvrage en favorisera certai-
nement la diffusion, et c'est tant mieux,
car le « Mémento orthographique » de
Claude Bois nous semble être, en matière
de guérilla orthographique, l'arme de dis-
suasion la plus efficace.

(1) Claude Bois : « Mémento orthogra-
phique ». Un volume broché de 200 pages,
sous couverture illustrée, vernie, 14,8 x 21
cm. Editions Pavot, Lausanne.
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Horizontalement : 1. Il ne faut pas

méjuger celle qui la porte au bras. 2.
Préposition - Ruche. 3. Donne de l'au-
dace à celui qui en a - Condition. 4.
Familiarité - Emploient le plus possi-
ble. 5. Agents de l'ordre. 6. Règle -
Fin d'infinitif - La Suisse sur une au-
tomobile. 7. Délectation canine - In-
secte carnivore des eaux stagnantes.
8. Fait disparaître - Dans l'arrondisse-
ment de Cambrai. 9. Terme musical
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UNE NOUVELLE MISS. — Elle fut élue à Paris dernièrement. Il s'agit de Miss
Teenager, la jeune fille Idéale sud-africaine de moins de 20 ans. Voici donc l'heu-
reuse élue en compagnie d'une hôtesse de France lui remettant une gerbe de fleurs
d'Afrique du Sud. Mlle Anne Ikuno , est âgée de 18 ans ; elle est étudiants en chimia,
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Verticalement : 1. Jeter de mauvais
sort. 2. Animaux sans queue. 3. Doit
recevoir un boulin. 4. Pointe de fer
retenant le plâtre. 5. Saison - Repré-
sentation du serpent naja , qui ornait
la coiffure des pharaons. 6. Solidement
attachés à leurs idées. 7. Pronom - Sé-
cheresse. 8. Homme d'état retiré de la
politique active. 9. Pas de souci à se
faire, lorsqu'ils sont solides - Etat phy-
siologique des animaux qui les pousse
à rechercher l'accouplement. 10. Fin
de verbe - Ecrivain suisse né à Zu-
rich, mort en 1898.

SOLUTION DES MOTS CROISES
No 101

Nous avons reçu un grand nombre
de réponses, malheureusement aucune
n'était exacte.

Horizontalement : 1. Serviettes. 2.
OPium - Va. 3. Mi - Eperlan. 4. Pau -
Aile. 5. Tirer - Alto. 6. USA - Titi. 7.
Eon - Ao. 8. Une - Ain - En. 9. Sau-
terie. 10. Es - Axe - Ans.

Verticalement : 1. Somptueuse. 2.
Epiaison. 3. Ri - Uranes. 4. Vue - Aa.
5. Impartiaux. 6. Ei - Ite. 7. Tarlatane.
8. Lelio - Ra. 9. Eva - Ein. 10. Santo-
lines. . . .
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p Essayez PRIMO:
il est moderne
encore plus actif
pour tremper

_̂ encore meilleur
j l__^_w pour dégrossir

7450
majnw"

'~W*M ____rV ¦

Abonnez-vous
au « Nouvelliste >

Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous
retrouvez tous les avantages que vous appré-
ciez tellement en OMO.
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce
produit à tremper et à dégrossir bien connu.

A VENDRE A MARTIGNY :
Aux Chantons : Parcelle arboriséé de 3354 m2 (William,

abricotiers) i

Aux Prises : (proximité future autoroute) parcelle de
8000 m2 : demi abricotiers et demi pré.

S'adresser à Me Jean-Charles PACCOLAT, agent immo-
bilier et avocat à Martigny-Ville, aveue de la Gare 7.

• 

®

Represeniani exclusif
pour la vente d' appareils électro-ménagers de réputation
mondiale.

_»

Fixe, commissions ct frais.

Rayon i canton du Valais.

Candidat sérieux et actif peut se créer une situation
enviable.

Prière d'adresser offre détaillée avec photo sous chiffre
P E 81651 L à Publicitas Lausanne.

•_ 

Pour tremper
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement
la saleté des fibres textiles.
Avec PRIMO trempé est à moitié lavé !.
Pour dégrossir
Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur,
PRIMO est aussi un excellent produit de dé-
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un
prix particulièrement avantageux.
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TERRAIN
à vendre, 1.070 m2
à la Longeraie sur
Riddes.
Ecrire sous chiffre
P 12780 S, à Publi-
citas, Sion.

On cherche pour le
15 septembre, petit

appartement
2 lits, cuisine gaz
ou électrique, pour
15 jours, région Or-
sières-Champex.
Offres sous chiffre
OFA 10391 L, _
Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

On cherche a ache
ter

PETIT
CHALET

ou MAZ0T
même i rénover.
Régions Val de Ba-
gnes ou Val Ferret ,
dans le haut des
vallées.
Vue et accès auto
demandés.
Offres avec prix et
tous détails sous
chiffre OFA 7428 L
à Orel l Fussli-An-
nonces, Lausanne.

A vendre, à Saxon,
grande

maison
familiale

construction an-
cienne.
Vigne de 1.000 m2,
jardin arborisé atte-
nants.
Situation tranquille .

S'adress. : M. Ober-
son Jules, Saxon.
Tél. : 6 24 38.

Abonnez-vous
t» « Nouvelliste •

I À

! TABLES DE CUISINE ;
{ Dessus vert, rouge, jaune ou bleu. |
, Sans rallonge . Fr. 85.— (

l Avec 2 rallonges Fr. 135.—
I Chaise assortie Fr. 37.— (

Tabouret Fr. 19.— |

> K U R T H , tél. : (021) 24 66 66 '
I Avenue de Morges 9 (

\ LAUSANNE

A LOUER
LOCAUX COMMERCIAUX

OU INDUSTRIELS
_ Sion, 450 m2. Grandes vitrines, locaux
très éclairés.

Conviendraient pour magasin de meubles
ou pour restaurant.

Libre de suite, bonne position.

Faire offres écrites sous chiffre P 100-19 S
à Publicitas, Sion.

1 SOMMELIERE
Débutante acceptée.

1 F LLE DE CUISINE

Télé phone : (027) 2 33 08

On cherche pour de suite ou date à con
venir,

EMPLOYEE DE MAISON
Etrangère acceptée. Age minimum : 17

ans.
Pas de gros travaux.

Très bons gages selon capacités.

S'adresser chez Mme Dr. M. Michellod,
avenue des Cèdres 5, à Sion.

Téléphone : (027) 2 13 91.

La sensationnelle
MORRIS 1100

1098 cm3, 6/50 CV — soupapes en tète — moteur en position
transversale — traction avant — freins à disques compensateurs
à l'avant — suspension -Hydrolastic — 4 vitesses — vitesse da
pointe 130 km/h — consommation moyenne 5,7 1/100 km —

0. d'Andrès, rte du Simplon, Sierre

5 places spacieuses — lave-glace — serrures de sûreté em-
pêchant les enfants d'ouvrir les portes — points d'ancrage pour
ceintures de sécurité — grand coffre à bagages.

Agence générale pour la Suisse:
J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33
téléphone 051/25 66 58

A vendre I A vendre pour rai
.... . son de santéVélo-moteur

4w „„ti 1 camion
- ALPiNA - BERLŒTsn parfait état de _»-__-_-_*¦ »

marche. (Sous ga- 12,000 km., assu-
rance), rances payées jus-
S'adresser à Nicol- qu 'à la fin de l'an-
lier Aloys, Riddes. née.
¦"" ¦̂ ••—™ Ecrire sous chiffre
A vendre P. 91136 S, i Publi-

citas, Sion.
CAMION 
SAURER A vendre

DIESEL TRACTEUR
27 PS, type 1 CR « Ferguson »
1 D, en bon eut.
S'adresser : d'occasion. Diesel , 2
___ •-__•_ ._¦__ __ _%t_ boîtes à vitesses.Pfefferlé & Cie

SION En P3rfai t  état,
avec garantie.

Ta : (027) 2 10 21
___________ _________ Offres écrites sous

.,.„„„, chiffre P 12723 S,
MANOIR à Publicitas, Sion.

A vendre au plus T. nie
vite, 350 TAPI5

POUSSINS Magnifique milieu,
, r **w. . moquette fond rou-
de tous âges au prix dcssinj ori
de 50 ct U semaine. 260x35o -„,.,

120 lapins Fr. «a-
k _ _S.de Fr' 2 ~ KURTH

, , _ Riv. de la Morges 6
S'adresser à Jean- MORGES
Claude Favre, rue m . (021) 7l 39 49
des Lavoirs 7, Mar- _________________________________
tigny-VUIe.

A VENDRE
PERDU D'OCCASION

une ,
pressoir 7 bran-

no.ri irhp ties> broyeur, fûtsper ruine ovales de 600 500
verte «J '» « »• »¦

TéL : (026) 6 01 09, S'adresser télépho-
Martigny. ne (026) 6 03 02.

Wir suchen taktvolle, zuverlâseige und verantwortungsbewuss-e Mitaiwltei
zur Ausbildung _m Autobusfùhrer- Tramiuhrer- und Billeteurdienst.

Erfordernlsse : Einwandireier Charakter, Eignung fur den Kundendienst,
normales Seh- und Hôrvermôgen, gu.e Gesundheit , minimale KôrpergrôsM
165 cm. Fremdsprachkenntnisse, Berufslehre oder gleichwertige Ausbildung,
AHer 22—30/35 Jahre. Ausnahmsweise kônnen auch altère Kandidaten bis
zum zweiundvierzigsten Altersjahr in Betracht fallon , 6ofern sie aile Voraus-
setzungen inklusive Fahiausweisbesitz einwandfrei er.ùllen.

Wir bleten : Jahreslohn inkl. Teuerungszulage Fr. 9990.—/10 650.— bis
13 950.—. Dazu : FamiMenzulage Fr. 360.—, Kinderzulage Fr. 240.— je
Kind. Uniform, gutausgebaute Kranken-, Unfall- und Altersversicherung.
Finanzierung der zum Erwerb des Car-Auswei6es nôtigen Fahrschule.

Interessenten sind gebeten, eine handgeschriebene Anmeldung an den
Personaldienst der Stàdtischen Verkehrsbetriebe, Ei gerplatz 3, Bern, ein-
zureichen. Die Anmeldung soll enthalton : Vollstàndi ge Pereonalien, aus-
fùhrldchen Lebenslauf , Photo, Zeugnissc.

fr
VESPA
150 GS

30 000 km.
Tél. (025) 3 66 03

Action
le kg.

L a r d  sec à
manger cru 8.50

Jambon sec 10.—
Boucherie
Joseph COLLIARD,

Bulle
Tél. : (029) 2 72 50,
appart . : 2 71 37.

Appartement
de 4 pièces, trans-
formé en 3 pièces,
à louer à Château-
neuf-Conthey, dans
le bât. « Les Or-
mes ».
Les intéressés pour
ront s'adresser a
H. Muller, fabrique
de moules, Château-
neuf-Conthey.
Tél. : (027) 4 14 85

Mariage
Jeune fille, famille
catholi que cultivée,
29 ans, de milieu
aisé, _ désire faire
connaissance jeune
homme cultivé —
30 à 40 ans — ca-
tholique.
Sans culture ou sans
profession s'abste-
nir.
Photo et curricu-
lum vitae.
Ecri re sous chiffre
P 12756 S, à Pu-
blicitas Sion.

FIANCES
AMATEURS

DE MEUBLES
pour cause de con»
trat résilié, à ven-
dre avec gros ra-
bais, un ameuble-
ment neuf, soit :
1 superbe chambre
à coucher 2 lits ou
grand lit, 2 élégan-
tes tables de nuit
avec entourage, 1
spacieuse armoire . 3
portes, 1 coiffeuse
avec grande glace et
y compris 1 literie
complète garantie
10 ans, toit : 1
sommiers métalli-
ques Bigla, 2 proie.
ges laine, 2 mate-
las de qualité.
Salle à manger i f
table à rallonge
noyer, 4 chaises as-
sorties, 1 magnifi-
que buffet argen-
tier , 1 tap ij 200S
300 cm.

Salon i t couch
transformable en lit
2 places, fabrication
suisse, 2 fauteuils
assortis tissus lai-
ne , 1 guéridon des-
sus lavable.
Le tout livré .___ •
co dans tout le Va-

Fr. 3.200.-
Entrcpôt gratuit
pendant 12 mois.
Meubles de quali-
tés.

A. M E L L Y
Ameublements

av. du marché
SIERRE

i- Lisez et faites lin
' U . Nouvelliste »
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le -brigadier» inspecte ses troupes
(Un reportage illustré Cg)

Les grandes manœuvres alpines du CA de montagne 3 ont mis les hommes
à rudes épreuves de même que le matériel. On a pu se rendre compte Que
l'endurance de nos troupes de montagne était excellente, que leur moral n'était
pas atteint par les difficultés de tout genre qui furent rencontrées par la majorité
des unités. Après de telles manœuvres, les rétablissements exigent de la part
de chaque homme, une conscience exemplaire, car de ceux-ci dépend la possibilité
d'une nouvelle campagne. Aussi, un peu partout, on a procédé à des inspections
du matériel de corps et des effets personnels.

C'est a cela que nous avons eu l'occasion
d'assister un jour de cette semaine, au sein
de la deuxième compagnie du bat. fus.
mont. L Pourquoi cette compagnie plutôt
qu 'une autre ? Nous ne saurions le dire.
Peut-être parce qu 'elle est stationnée dans
un site merveilleux et aussi du fait que
nous y avons de nombreux amis, sans
compter que cette compagnie, lors des ma-
nœuvres dites « du Brunig », accomplit un
exploit que nous décrivons en quelques
lignes, un peu plus loin.

Quoi qu 'il en soit, l'inspection du colo-
nel' brigadier Matile nous permet de faire
les constatations suivantes :

Le soldat de 1939-1945, à qui l'on deman-
dait invariablement , lors d'une inspection :
« Présentez le fil , les boutons et les trois
aiguilles » et tout le contenu des sachets

LEGENDES :
En haut, à droite : inspection de détail :
« Présentez fil , boutons et les trois aiguil-
les, ainsi que les sachets d'accessoires et de
propreté ».

Ci-dessus : inspection du colonel brigadier
Matile (à gauche) qui se fait exp liquer par
le chef de section le dispositif de feu.

Ci-contre : après l'inspection, devant la
Cp 11/1 dont on voit les hommes du pre-
mier rang, le colonel brigadier Matile, en
présence du cdt de cp., cap. André Berrut ,
dit sa satisfaction du travail accompli.

de propreté et d'accessoires, comme si la
possession de ce matériel était le nerf de
la guerre , serait bien étonné d'assister à
une inspection 1962.

Après une inspection sommaire des ef-
fets personnels, le colonel bri gadier Matile
et des hommes de cette cp. ou alors vo-
gnie « dans le terrain ». A cet effet , le cdt
de Cp s'est vu subitement en état de
guerre à défendre le passage du col de
Morg ins, mettant en place son dispositif
de défense. Et alors nous avons vu le bri-
gadier Matile visiter chaque position , dis-
cuter avec les hommes des mesures prises,
de leur mission. L'exercice terminé, le Cp
réunie en carré, ce fut  encore un contact
direct entre les hommes et le bri gadier ; ce
dernier dit son plaisir d'avoir constater
que, dans l' ensemble, chacun avait bien
compris sa mission, rappelant que ce cours
de répétition avait été pénible , certes, mais
qu 'il avait permis de se rendre compte des
possibilités manoeuvrières de nos troupes.

L'exploit de la ll/l

La presse n 'en a pas parlé. Et pour cau-
se ? Secret militaire, modestie des officiers
et des hommes de cette Cp ou alors vo-
lonté manifeste des chroniqueurs de ne pas
parler de cet exploit parce qu 'il s'ag is-
sait d'une troupe valaisanne ? On ne le
saura jamais !

De méchantes langues prétendent que la
Cp fus . mont. II/l du cap. André Berrut ,
aurait passé les lignes ennemies dans une
remorque à bestiaux. Notre enquête ne
nous a pas permis de déterminer si ces
dires avaient quel que soupçon de vérité.

mmmj î?*. *¦?§*_*? t • * -.:-__ * j-p- ..y «

Par contre, ce que nous pouvons affirmer
avec certitude, c'est que toute cette com-
pagnie , avec armes et bagages, moins neuf
hommes, a traversé les lignes ennemies
dans la cuvette de Giswil pour se retrou-
ver, au petit matin , sur ie col du Bruni g,
où, à elle seule, elle neutralisa l'effectif ap-
prochant celui d'un bataillon , comprenant
de nombreux officiers allant du grade de
lieutenant à celui de major.

Comment cela s'est-il passé ? C'est très
simple : il ne restait du bat. fus. mont . I
que la Cp II apte à continuer la campa-
gne, le dernier soir des manœuvres. Le cap.
A. Berrut reçut donc l'ordre de traverser
ou de contourner les lignes ennemies pour
rejoindre le gros des troupes bleues. Il
donna rendez-vous à ses hommes en un
point déterminé au sommet du Bruni g
pour 5 heures du matin , chacun devant y
parvenir individuellement . A l'heure pres-
crite, toute la Cp, moins neuf hommes,
était réunie au point indi qué et une gran-

La Vieze et la route de
Morgins redressées

Depuis quel ques semaines, une entreprise
a mis en chantier non pas la réfection de la
route dite du « Plat de Morg ins », mais sa
refonte complète, sur un nouveau tracé,
sur plus de deux kilomètres.

On a donné un nouveau lit à la Vièze,
l'ancien n'étant que méandres tout comme
la route qui suivait son tracé. Pour cela il
a fallu déplacer des milliers de mètres cu-
bes de terre, amener également des mil-
liers de mètres cubes de blocs de pierre
afin d'endi guer le nouveau lit de cette Viè-
ze qui est captée un peu plus bas pour la
nouvelle usine électri que de la Ciba, à
Monthey. Ainsi , la Vièze, comme la route

LEGENDE :
Une vue des travaux , en aval de la station.
Le ruban blanc est le tracé de la route
actuelle. Le pointillé noir , le tracé de la
future  route, dont une partie était l'an-
cien lit de la Vièze qui a été comblé. On
remarquera le nouveau lit de la Vièze qui
a reçu un important enrochement.

de action de nettoyage mise en train. C'est
ainsi que II/l bloqua , à elle seule le col
du Brunig, après une marche individuelle
à travers le dispositif ennemi.

On raconte même que les officiers faits
prisonniers ou neutralisés par les arbitres
à la suite de l'action de la II/l étaient bien
loin d'apprécier leur situation et qu 'un
major voulant s'échapper dans un dévaloir,
fut proprement mitraillé à coups... de pier-
res, tandis qu 'un autre qui demandait de
s'annoncer s'attira cette réponse : « Mon
major, vous êtes mort ! Je ne discute pas
avec les morts ! ».

La section Faust de la II/l s'est spéciale-
ment distinguée dans cette action et par-
ler d'exploit n'est pas un mot trop fort.
D'ailleurs, le major Constantin, comme le
colonel brigadier Matile nous ont dit leur
admiration pour cette action qui a, une
fois de plus, prouvé la valeur des troupes
valaisannes. — (Cg).

de Morgins, de Fenebey a l'entrée de la
station , n'aura que deux légères cour-
bes.

Classée route al pestre en 1951 (le 27
juillet), l'artère conduisant de Troistorrents
à Morg ins est le sujet de nombreuses dis-
cussions, introduisant parfois, des polémi-
ques passionnées. Beaucoup estiment que
les travaux de réfection et de correction
de cette artère avancent par trop lente-
ment ; d'aucuns voudraient que l'on entre-
prenne d'une seule fois les travaux pré-
vus sur plusieurs années ; d'autres encore
admettent que Ion  ne peut pas tout fai-
re le même jour. Tous sont pourtant
d'avis que cette route alpestre est défec-
tueuse en face d'un trafic touristique tou-
jours plus intense.

Quoique l'on pense de l'action menée
pour que les travaux avancent sur cette
route, reconnaissons qu 'un gros effort  est
fait actuellement en souhaitant qu 'il conti-
nue sur le restant du parcours , non pas
seulement pour donner satisfaction « aux
rouspéteurs », mais pour que le tronçon
Troistorrents-Morg ins de cette route al pes-
tre réponde au plus vite aux exigences de
la circulation routière sur ce sol inter-
national. —
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Lectures en pantoufles Lectures en pantoufles
«LE JARDIN ET LA VILLE» _ _ P..R _ B_ON

M. P.-H. Simon, professeur de littératu-
re à l'Université de Fribourg, critique lit-
téraire du « Monde », romancier et mora-
liste, vient de publier aux éditions du Seuil
son dernier livre : « Le Jardin et la Ville ».

Dans le monde actuel, dans « le Temps
du mépris », comme l'appelait Malraux,
P.-H. Simon nous rappelle qu 'il y a un
« mode d'existence orienté sur la généro-
sité, sur l'unité d'âme, sur la participation
aux valeurs qui donnent un sens à la vie ».

« Le Jardin et la Ville » analyse de nom-
breux thèmes, pose de multi ples questions.
La variété des thèmes traités, le nombre
des questions posées loin de nuire à l'unité
du livre, démontre l'unité d'intention d'une
pensée continuellement à la recherche des
sources et des ressources de l'humanisme.
Ce livre représente une synthèse remar-
quable des grands débats de la conscience
contemporaine.

Face au monde moderne malade, l'au-
teur recherche, au-delà des détails, l'es-
sentiel, au-delà des maux apparents les
causes profondes qui minent l'humanisme
d'aujourd'hui. « Oui, je crains que l'huma-
nisme aujourd'hui ne soit une attitude
d'isolement : soit que par instinct de la
permanence et par fidélité aux traditions ,
il se ferme à l'espérance d'une humanité
qui grandit, soit que, par préférence pour
les arguments de bonne compagnie, il
borne sa mélancolie à regretter les formes
émouvantes ou charmantes d'une culture ,
sans oser appuyer le regard sur les symp-
tômes de son mal et les causes dc son dé-
clin ».

Le regard de P.-H. Simon, du jardin des
lettres aux rumeurs de la ville, découvre
les raisons de ce déclin, propose de nou-
velles voies, qui sont aptes à assurer une
renaissance.

Il s'agit de « former des hommes con-
scients du monde d'aujourd'hui et capables
d'agir sur lui par des compétences spécia-
les et des connaissances pratiques ; et ce-
pendant , ne jamais perdre de vue l'imp éra-
tif de culture, l'idéal de l'honnêteté ciassi-

J r o\i\was ef f0cttiai.es
EDITEUR : Edilions Hommes et Tech-

niques, Neuilly.
Le distingué directeu r de la revue

distingue, dans _on articl e de fond
« Chef et Chef », deux types d'échelons
hiérarchiques, c'est-à-dire le chef «com-
mandant de bord » incarnant le Pou-
voir et le chef à l'échelon hiérarchique
du type « charnière ». Les exemples qu 'il
cite sont frappants et dignes d'intérêts.

Dans le domaine de l'économie, Je
trouve une analyse critique du p«!an
français de développement économique
consacré aux industries de l'alimenta-
tion.

La Maison Esso-Standard , par son chef
de service aux recherches opérationnel-
les et aux calculs développe la concep-
tion et la description des ensemble élec-
troniques, machines et fichiers appe-
lles outils de gestion. Tous les problè-
mes de transport , échanges , transforma-
tions , In .estissements permettent une
étude »-¦_ "'ondie de l' uti l isation des
éléments s J.ceptiblea d'être employés.

que, l'exercice du jugement et du goût,
l'importance de l'inactuel et de l'intempo-
rel ».

Dans la partie de son livre consacré à
la Création littéraire ï\-H. Simon abor-
dant le problème de là critique, écrit no-
tamment ces quelques phrases qu 'il con-
vient de citer : « Dans un monde qui tend
toujours davantage à laïciser ses institu-
tions, mais où l'obsession du sacré sourd
de toutes parts, tout se passe comme si
les écrivains exerçaien t désormais un ma-
gistère sprituel, une cléricature sans Egli-
se.

Je ne leur en fait pas grief , mais je de-
mande le droit , pour le critique, de les sui-
vre sur le terrain qu'ils se sont donnés. Il
leur serait vraiment trop commode de je-
ter à pleines mains les idées, justes ou faus-
ses, fortes ou absurdes, généreuses ou bas-
ses, et de tirer ensuite leur épingle du jeu
en se prétendant de purs musiciens et en
se désintéressant des remous provoqués
Jans les consciences ».

Puisque la principale menace pour l'hom-
me provient de l'homme lui-même, P.-H.
Simon nous apprend, sans oublier de nous
faire apprécier les beaux livres, à consi-
dérer plutôt ceux qui donnent à l'homme
une « idée plus claire de lui-même, des cir-
constances de son destin , de l'étendue de
ses pouvoirs, des voies de son progrès et
de son salut ».

Reste encore les nombreux profils que
l'auteur a dessinés avec sa maîtrise habi-
tuelle. Les profils de Voltaire , Rousseau,
Flaubert, Rimbaud , Barrés, Péguy, Paster-
nak, comme les thèmes traités, comme les
questions sur la «personne, tout dans ce li-
vre nous enseigne que le jardin des lettres
est bien proche des rumeurs de la ville.

P.-H. Simon et c'est pour cela surtout
que nous lc remercions, a réussi à éviter le
péril qui guette l'humaniste d'aujourd'hui ,
et qui est de passer : « à côté dc l'angoisse
comme à côté de l'espoir des hommes de
ce temps ». Roger Pittel oud.

Une étude qui mérite une attention
particulière, c'est celle que consacre
J.-P. Si.meray au contrôle de gestion dans
la « restauration ». L'activité d'un res-
taurant  connaît  de telles f luctuat ions
que le bon patron est obli gé de tenir
une comptabilité analytique tell e que
la conçoit l'auteur dans sa structure.
Les tableaux qu 'il publie sont conçus
avec intelligence et avec un sens 6trict
de l'ordre.

Comment donc peut-on gérer des
stocks ? G. Gouachon cite un exemple
d'une réalisation mécanographi que de
gestion des stocks d'approvisionnement
de matériel électrique avec des fiches
modèles à l'appui.

J'ai noté également pour .les lecteurs
du Nouvelliste du Rhône, des conseils
prati ques à l' usage des exportateurs ;
les techniques des échanges extérieurs ;
le condit ionnement  .ou correction acous-
tique de l'isolation thermi que ct phoni-
que dans «les usines ; le chauffage par
rayonnement  dans les locaux industr ie ls
comment tirer le meilleur parti de l'in-
formation imprimée , etc.

Gil.

LARBRE
par Jacques Brosse

Dans une collèctiSfentitulée ¦'«.Ency-
clopédie Essentie-lljj ^ Robert Delpire
vient de sortir dff< preàse deux livres
remarquables de luciiJ^tç. Le Nouvelliste
du Rhône a déjà eu. .l'occasion de pré-
senter des ouvrages <le la Maison Del-
pire et , une fois de ipius, je "dois ren-
dre hommage au soin Sonné par l'éditeur
à la composition de ,, ces. deux œuvres
d'art.

Ce qui frappera à te lecture de L'AR-
BRE, c'est la façon élégante que donne
Jacque Brosse à drainer vers la soli-
tude des arbres le mipcheur, le passant,
le curieux. Il déploie tant d'ingéniosité
que le livre terminé le lecteur désirera
lui aussi partir dans une forêt pour sui-
vre l'évolution profondément riche de
la structure des plantes-.

On s'attarde avec , l'auteur dans la
paix qu 'évoquent son étude, ses ta-
bleaux et les photographies si bien réus-
sies.

U va en arrière à la rencontre des
périodes qui rythmèrent la vie de l'ar-
bre ; il recherche les transformations
profondes des structures forestières i il
creuse la terre pour constater «l'hiber-
nation et le jeu de protection face aux
rigueurs de «l'hiver.

De nombreuses théories essaien t de
donner le développement des ' arbres.
Là aussi , Jacques Brosse explique le
phénomène des fonctions végétatives de
façon parfaite. Avec l'arbre , nous vivons
les saisons et «leurs offrandes de pro-
fusion et de beauté. Enfin , la conven-
tionnelle piété des Anciens laisse une
caresse dorée sur leurs croyances dans
le divin et le végétal.

LES AVIONS
par Charles DoIIfus

EDITEUR : Robert Delpire, Paris
EXCLUSIVITE : Weber & Cie, Genève.

Charles Dollfus est un grand 6pécia-
«liste de l'aviation. Ses études et son
travail de conservateur honoraire du
Musée de l'Air de Paris sont connus
de tous les milieux aéronauti ques.
Son ouvrage historique a le gros avan-
tage de ne pas être trop technique. Au
contraire , il semble même avoir écrit
pour la jeunesse qui s'intéresse aux
problèmes des « aviations ».

Après les ennuis et les désagréments
des débuts d'une période révolution-
naire , l'observateur «lucide catalogue les
essais et les exploits des pionniers. Der-
rière son optimisme sans bluff , l'au-
teur raconte comment M a été pris , dès
son jeune âge, par les hommes volants.

N' est-ce pas de ce moment-là qu 'il
a été conscient de d'unité de son des-
tin »

; ¦ ¦
¦
'

•.

Photo: Chasseur Convalr XFY-1 «POGO»
à décollage vertical (U.S.A.).

(Ill ustration tirée de l'ouvrage LES
AVIONS de Charles Dollfus, Editions
Delpire.

La marche de son livre s'affirme avec
une distinction constante. L'instinct du
spécialiste ne s'arrête pas au vaisseau
volant , au cerf-volant , au planeur, au
ballon ou à l'aéroplane à vapeur i sa
compréhension de l'aéronautique le pous-
sera à parier de l' aviation moderne et
des fusées.

Le bel ouvrage de Charles Dollfus
remplit parfaitement son dessein qui
est un encouragement raisonné pour le
futur aviateur.

Gil.

Les châteaux de la Loire
du guide Michelin

Distributeur : Librairie Payot, Lausanne,
Sous une présentation entièrement

nouvelle et moderne, les Services bien
¦connus du Tourisme Michelin viennent
de faire paraître le fameux guide vert
sur « Les Châteaux de la Loire ».

Cet ouvrage très explicatif comprend
une introduction qui facil itera le voya.
ge du touriste dans ' les différentes ré-
gions du fl euve tant aimé ; il présente
aussi 6 programmes de tournées qui
permettront de voir les monuments les
plus importants et les paysages les plus
pittoresques.

De nombreuses cartes en couleurs il-
lustrent l'introduction et de nouveaux
chapitres sont consacrés à l'architectu-
re, des fresques, les jardins et à la litté-
rature.

Une sélection sévère des lieux de sé-
jour et un choix des établissements qu 'il
est agréable de trouver à . l'heure du
goûter rendront les plus grands services
aux touristes.

De nouvelles régions voisines de la
Loire ont maintenant trouvé place dans
le Guide.

Ce dernier né va connaître un succès
certain grâce aux nombreux plans de
ville et de monuments , une rich e docu-
mentation et à 6es illustrations plaisan-
tes.

OAS IDEALE KRIM
EDITEUR : Schônenberger S.A.

Winterthour.

Les vacances ne se prêtent guère A
l'étude des problèmes difficiles. C'est
pourquoi le numéro de juillet de cette
revue offre à ses lecteurs une série
d'articles plaisants et faciles à méditer,

L'architecture y est représentée par
un cottage sis dans un jardin et abri-
tant l'atel ier et le logis d'été d'un ar-
tiste peintre, puis une habitation pla-
cée en face des Dents du Midi , et enfin
par une gracieuse maison familiale éri-
gée en Suisse orientale. L'ensemblier a
choisi comme thème des meubles pour
enfants , susceptibles de grandir en mê-
me temps que leurs petits propriétaires.

La nature , 6i appréciée pour sa beauté
en cette saison est évoquée dans deux
études. La gente ailée a besoin, sur-
tout par les chaudes journées, de bains
d'oiseaux qui peuvent être creusés dans
des pierres naturelles par exemple dans
des blocs errati ques.

Parm i les roses en pleine floraison
en ce moment , un paysagiste a choisi
la rose moussue, une espèce presque
oubl iée et pourtant si romantique.

Que le temps soit pluvieux ou ra-
dieux , le lecteur aura du plaisir à feuil-
leter ce numéro dont les différents su-
jets , accompagnés de bonnes photogra-
phies , sont commentés en allemand et
en français,

cm



Lard maigre
le kg 6.50 — 7 % -

6.05 nef

Poi reaux vert*
le kg -.95 net

Saucissons pur porc
la pce 280 gr. env. 1 .95 net

le kg 6.95

Tilsit gras l'I A
le kg 5.20

St-Paulin gros
le kg 1.95

Pommes <re terre
les 3 kg 1.35

*.-

Tomates du Valois
le kg -.50

Pommes Gravenstein 1 A
le kg -.95

Poires Belles de Trévoux I a
lt kg -.85

Une chemise
une paire de

Socquettes ^
.
^e B,

„«/V lUT NO WON Crêpe-mouss» ngj (abr icati°n suisse.
FRAPPA 

N 
upporle la cuisson. joVlda. P. em.er cho.x ,

v&g2&5& ^

Zf i seulement 12.90
e tou

Vendredi 7 septembre, samedi 8 septembre, dimanche 9 septembre
Soirée à 20 h. 30 Samedi - dimanche, matinée à 15 h.

SION - PLACE DE L'ANCIEN STAND

Le Cirque Qfvmpia
le plus grand de Suisse, vous présente un programme de 20 ATTRACTIONS
INTERNATIONALES. — Un groupe de 5 lions berbères du cirque international
italien Togni , présenté par Dominique Gasser junior - Les ours comiques
et cyclistes de Will Rybeck's - Miss Luna et ses 4 satellites , chevaux, poneys etc.

La réputation du cirque Olympia , de renommée mondiale, n'est plus à faire.

PERDU
Dimanche 2 août, k Saint-Maurice ou à

Crans, une
broche-barrette en or

avec trois perles fines.
Récompense.

Tél. : (025) 5 24 53, Hôtel des Bains, à
BEX.

AVIS AUX PRODUCTEURS
ET EXPEDITEURS DE FRUITS
Orval, Centre de pasteurisation à Sion,

téléphone : (027) 2 26 44.,

«vise les producteurs ct expéditeurs
de fruits qu'il • commencé la récep-
tion des pommes pour l'élaboration
de jus de fruits.

FRAPP^NT
socquettes

Rentrée des classes

GRAND CHOIX de

Blue Jeans

AUX

!bn°!><Z_» confections

\ I
Imprimerie Moderne S.A. - Sion



ï propos des rooies a trois voies
IL  

y a une vingtaine d'années, ou du moins juste après la guerre, Ja circulation
sur nos routes suisses était dix fois moindre qu 'elle ne l'est aujourd'hui. No*
bonnes routes à deux pistes suffisaient largement. II y avait déjà bien sûr

des accidents plus ou moins graves, mais la bonne moyenne des automobilistes
regardaient à deux fois avant de dépasser car 11 était préférable d'être seul à
effectuer une telle manœuvre I Les temps ont changé, les conditions de vie se
sont nettement améliorées, ct , la haute con-
joncture aidant , il y a un véhicule dans
presque chaque famille ! Mais cette marée
montante, prenant d'assaut nos routes tous
les dimanches et bientôt tous les jours, a
fait réfléchir notre Département des tra-
vaux publics. N'ayant pas encore les
moyens et souvent pas la place pour créer
des auto-routes à quatre pistes, il a adop-
té un système intermédiaire a trois pistes.
La troisième piste pouvant être qualifiée
de piste de dépassement.

Nous avons deux exemples de ces réali-
sations près de chez nous, la route Mar-
tigny-Riddes et la route Saint-Maurice-
entrée d'Aigle. Avec de telles artères, que
de temps gagné pour les gens pressés ! Seu-
lement le danger actuel réside dans le fait
rifaujourd'hui tout le monde est pressé !
Et si chaque automobiliste anal yse son
cas objectivement , il devra reconnaître que
dans tous les cas il est pressé de « man-
ger » des kilomètres ! Celui qui n'est pas
d'accord avec nous pourra alors tenter une
expérience qui ne rate jamais.

Prenez votre voiture. Partez de Marti-
gny, par exemple, et roulez jusqu 'à Ouchy,
autre exemple. Prenez le plus de risques
possible ! Dépassez le plus de voitures pos-
sible, mais ayez soin de noter le numéro
de plaque des trois premières voitures que
vous dépasserez. A Ouchy, vous vous ar-
rêterez, vous courrez à la terrasse d'un
café, vous vous préci pitez sur le premier
garçon qui passe et avant même d'avoir pu

Un grave accident récent a prouvé combien les routes à trois voies peuvent
être dangereuses.

L 'Eperon-Walker , aux Grandes -Jorasses , avec
on seul btooiiac !
LA FOULY. — Le guide martigneràin
Hubert Cretton , instructeur au Centre
d'alpinisme du val Ferret, à La Foul y,
vient d'accomplir un exp loit sensation-
nel avec un client dans le massif des
Grandes-Jorasses (4208 m.).

CARROSSERIE DE PLATTA S.A
Tél. 2 20 75 » - t S I O N  i - i Travaux soignés

passer votre commande, vous apercevrez ,
à votre grand étonnement les trois voitu-
res dont vous avez relevé les numéros à
la sortie de Marti gny !

A part les gens pressés, il y a une ca-
tégorie de chauffeurs encore plus dange-
reux. Ceux qui ne supportent pas d'être
dépassés ! Et ceux-là sont toujours plus
nombreux. Que font-ils alors pour être ou
rester en tête de cette course imag inaire î
Tout simplement , ils roulent contre la li-
gne blanche ! Si le propriétaire d'une
2 CV qui roule à 80 kilomètres à l'heu-
re au maximum , se permet une telle plai-
santerie, et c'est souvent le cas, celui d'une
VW, qui roule à 100 km.-h., sera alors
obligé d'employer toute la largeur de la
piste centrale pour le dépasser. Si dans la
file opposée, le même cas se présente, il y
aura , comme ce fut le cas deux fois déjà
ce mois, des familles en deuil !

Les routes à trois pistes ont une Iar-
gueur suffisante dans chaque piste pour
permettre une dépassement normal à l'in-
térieur de la piste de droite, pour autant
que les propriétaires de voitures moins
rapides soient assez raisonnables pour cir-
culer à droite. Encore faut-il que ces pro-
priétaires connaissen t la différence de ren-
dement entre un moteur de 4 chevaux et
un de 20 chevaux ! « Ma voiture est sen-
sationnelle » est une expression très em-
ployée mais elle ne permet en aucun cas
de ne pas respecter la vie d'autrui.

Dominique Furet.

Parti dimanche, il a gravi cette face
nord rébarbative par l'Eperon-Walker en
n'effectuant la course qu 'avec un seul bi-
vouac alors que trois ou quatre sont ordi-
nairement nécessaires. Quand on connaît la
techni que parfaite , la sûreté, l'endurance
et la rap idité d'escalade du guide marti-
gneràin , cela n'étonne guère.

Non contente de cet exp loit , cette cor-
dée s'en est allée ensuite dans les Dolo-
mites où elle effectua hier l'ascension de

Un endroit dangereux sans signalisation

LE BORGEAUD. — Quel automobiliste
n'a ressenti un jour ce frisson désagréable
qui vous parcourt l'échiné en abordant
le tournant à angle droit précédant le pont
traversant le Durnant en amont du Bor-
geaud ?

Cet endroit est un véritable traquenard
pour l'usager non averti, et l'habitué a
souvent la désagréable surprise de se trou-
ver nez à nez avec un véhicule déporté sur
ta gauche. En effet , aucun signal routier
ne dénonce sa présence et il n'est pas rare
de voir là des collisions violentes quand
ce n'est pas une sortie spectaculaire, une
descente rap ide sur les bords du torrent...
ou un contact impromptu avec la porte
de la remise de la maison d'en face !

On sait qu'on a prévu la réfection de
ce pont dans le cadre des travaux qui
vont être entrepris dans le secteur pour
l'amélioration du tracé de la route. Mais
en attendant cette époque peut être en-
core lointaine ne serait-il pas possible de
planter en amont et en aval du pont des
triangles munis du S conventionnel et de
si gnaler en même temps le carrefour que
forment la route cantonale et le chemin
du Borgeaud, carrefour se trouvant dans
une courbe sans visibilité ?

Em. B.

RALLYE DE LA JEUNESSE
CONSERVATRICE

•413-
LEYTRON. — <_-!_-. dimanche 9 sep-
tembre 1962 que ia cohorte des rai-
lleurs de la J.C. de Leytron iront à
la découverte d'un nouveau coin de
notre pays. Tout est'prêt afin que vous
puissiez vivre une - bonne journée de
rires et de détente.

D'autre part, elle >a le plaisir de vous
annoncer qu'elle projettera au but du
rallye 1962, le film> du rallye 1961.

Nous sommes sûrs que les acteurs
de l'an passé voudront assister aux
prouesses qu'ils ont effectuées durant le
rallye de 1961. Il y aura des rires..!.

A dimanche 1

la paroi nord de la Orna Grande di La-
varedo.

Hubert Cretton n'a pas fini de nous
surprendre. Nous savons qu 'il a porté à
son programme l'escalade sans bivouac
d'une des plus grandes faces du nord du
massif al pin ; il est de taille à la réussir par
de bonnes conditions.

Mais comme disait Kipling : « Ça c'est
une autre histoire ».... dont nous reparle-
rons certainement un jour.

Notre photo : la face nord des Grandes-
Jorasses avec, en pointillé, l'itinéraire suivi
par les deux grimpeurs.

Em. B.

Le congrès des Jeunesses

radicales à Martigny-Croix

MARTIGNY-CROIX. — C'est à la sec-
tion de Ravoire qu 'échoit cette année
l'honneur de recevoir les sections va.-
laisannes des Jeunesses radicales, di-
manche prochain 9 septembre. Pour
des raisons de commodité, cette 32e
rencontre se déroulera au chef-lieu de
la commune, c'est-à-dire à Martigny-
Croix où une cantine de fête a été
dressée sur le vaste emplacement des
Condémines, au sud du village.

Voici le programme de cette impor-
tante manifestation :

Dimanche à 13- heures, rassemble-
ment des fanfares et des sections de-
vant le Café de la Poste, à Martigny-
Bourg ; 13 h. 10, formation du cortège
officiel qui traversera la rue princi-
pale de Martigny-Bourg ; 13 h. 30,
discours de réception sur la nouvelle
place de la Victoire à Martigny-Croix ;
la suite de la manifestation se dérou-
lera dans la cantine.

Deux bals qui auront lieu samedi et
dimanche soirs agrémenteront en ou-
tre cette rencontre amicale.

Notre photo : la flèche blanche indique
l'endroit où- quel ques véhicules ont péné-
tré dans la remise sans se faire annoncer ;
la flèche noire situe le pont sur le Durnant
sous lequel pas mal de véhicules ont fin i
leur vie mouvementée.

Perte de maîtrise
CHARRAT. — Hier^ soir, à 20 heures,
une auto, portant plaques zurichoises,
descendant de Sion, a fauché le signal
lumineux « sens obligatoire » à l'entrée
du carrefour de Charrat. Traversant
la pelouse, puis l'autre partie de la
route, le véhicule entra en collision
avec le mur bordant un jardin frui-
tier. Il est complètement démoli et hors
d'usage.

De ces débris ont a retiré les deux
occupants de la machine qui ont été
conduits à l'hôpital de Martigny.

Nos bons vœux de rétablissement.

Le tourisme pédestre
dans le val Ferret

LA FOULY. — C'est aujourd'hui jeudi
que l'Association valaisanne de touris-
me pédestre tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle à l'Hôtel de Ferret, à
Ferret. Après l'apéritif servi à La
Fouly, les participants dégusteront une
broche fameuse dans un bosquet de
l'A-Neuve puis se rendront à pied à
Praz-de-Fort.

La classe 1886
à Chamonix

MARTIGNY. — C'est dimanche que
nos concitoyens du district ayant at-
teint et même dépassé les trois-quarts
de siècle, au nombre de trente-cinq
environ, se rendront, sous la conduite
de M. Otto Haenni, président depuis
vingt-cinq ans, ancien chef de gare,
au pied du Mont-Blanc. Nos alertes
vieillards prendront leur repas de midi
à l'Hôtel des Gourmets puis visiteront
Chamonix avant de rejoindre, par le
MC, la valée du lRhône.

Nous souhaitons bon voyage à M.
Haenni et à sa troupe qui ne se
muniront non pas seulement de leur
porte-monnaie, mais encore d'une pro-
vision de bonne humeur et d'un plein
sac d'optimisme.

Le Conseil communal
reçu aux Raffineries

COLLOMBEY-MURAZ. — Mardi , le
Conseil communal de Collombey-Muraz
a été invité par la direction des Raffi-
neries du Rhône à une visite officielle
des chantiers. On notait la présence de
MM. Amon, Bussy, Rossy, de Sforza ,
Buclin et Burnand du côté de la direc-
tion de notre future grande industrie
locale. Ces contacts sont excellents car
ils permettent à chacun de se mieux
comprendre pour le plus grand bien
de tous.

Un «haflin» démoli
CHAMPERY. — Un sous-officier qui
utilisait pour son plaisir un de ces
extraordinaires petits engins que sont
les « haflins » dans la région du Grand-
Paradis, a circulé dans des conditions
tellement téméraires que l'engin s'est
renversé et a dévalé une pente abrup-
te. Inutile de préciser que la ma-
chine a cruellement' souffert de cette
aventure et le sous-officier,' qui s'en
est sorti sans aucun mal, aura à répon-
dre de cet acte devant les autorités
militaires.

DOULOUREUSE CHIÎK
TROISTORRENTS. — Un soldat en
service à Troistorrents a fait une si
mauvaise chute dans l'escalier d'un
immeuble qu'il dut recevoir les soins
d'un médecin. Ce dernier dut pratiquer
plusieurs points de suture.

Téléphone 611 54
Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans révolus

Un drame de conscience
LE 7e JURE

avec Bernard Blier et Danièle Delorm.
Un film humain , bouleversant

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 6  ans 'révolu .
Un puissant film de guerre
LE DERNIER CONVOI

avec Hannes Mes6emer et Eva Schuli .
de l'action... Du suspense... /

Tél. 6 22 18 '/
Jeudi 6 - 1 6  ans révolus
Un «Western» de -dlasse
FORT-MASSACRE

Dès vendredi 7 -16  ans révolus i
Eddie Constantine dans

CAUSE TOUJOURS MON LAPIN

TéL 6 31 66
Dès vendredi 7-16 ans révolus
' Un spectacle monumental

LES AVENTURIERS
avec Richard Burton et Robert Ryan

Téléphone : 2 32 42
Du mardi 4 au lundi 10 septembre.
Un film extraordinaire à grand specta-

LES QUATRE CAVALIERS
DE L'APOCALYPSE

Le roman bouleversant du célèbre écri-
vain espagnol Vicente Blasco Ibanéz,

avec Glenn Ford , Charles Boyer,
Paul Henried et Yvette Mimieux

Cinémascope et Couleurs
. Dès 16 ans révolus

Attention, ce film dure 2 h. 30

Téléphone 2 15 45
Du mercredi 5 au lundi 10 septembre
Un film qui ne ressemble à aucun autre

AU VOLEUR
avec Paul Guers - Perrette Pradier

et O.E. Hasse
Une comédie criminelle époustouflante

Dès 18 ans révolus

Tél. 2 20 45
Du mercredi 5 au dimanche 9 septembre

Une grande aventure saharienne
de notre temps

LE SAHARA BRULE
avec Jean Servais - Paul Guers

et Magali Noël
Plus mouvementé que le plus dynamique

des «Westerns »
Parlé français - Dès 16 ans révolus

TéL 4 15 32
Samedi - Dimanche à 20 h. 45

Un Cinémascope aux décors sauvages 1
Des hommes durs, violents ! .

LE TRESOR DES 7 COLLINES
De l'or qui fait beaucoup de bruit.

— Dès 16 ans révolus — _

Téléphone : 4 71 95
Samedi 8 et dimanche 9 septembre

(Saïpan)
DE L'ENFER à L'ETERNITE
J. Huntcr - D. Janssen - P. Owens

L'incroyable mais véridique histoire d'un
Marine U. S., qui fit seul 1.000 prisonniers.

A 20 heures 30 — 16 ans révolus

LE PASTEUR THILO
N'EST PLUS

PIONNIER DU MOUVEMENT SCOUT
EN SUISSE

BEX. — On apprend le décès survenu
à l'hôpital de Rheinfelden où il était
en traitement à la suite d'une chute
accidentelle, du pasteur Ernest Thilo,
âgé de quatre-vingt-trois ans. Le dé-
funt qui avait été pasteur à Moudon
ct à Bex, était né à Riga , en Livonie,
où son père était professeur de droit.
Il avait étudié à l'Université de
Lausanne. Après sa retraite qu 'il a pris
en 1944, il avait continué à exercer
son ministère ju squ'au printemps

^ 
der-

nier, cn qualité d'aumônier à l'hôpital
ophtalmologique de Lausanne. Le pas-
teur avait été un des pionniers du
Mouvement scout en Suisse. Il a no-
tamment fondé la troupe d'eelaireurs
de Moudon. Il était l'auteur du « Livret
de l'éclaireur suisse ».



Ko grand projet : 1 élargissement de l'avenue de la Gare
Le « Nouvelliste du Rhône » a consacre dans l'un de ses derniers numéros

(ont un article à la disparition des marronniers de l'avenue de la Gare ct aux
profondes transformations que le trafic moderne ct des mesures d'urbanisme
imposent à cette voie, la plus caractéristique de notre capitale.

Regrets des uns, compréhension des autres ! Voici, au sujet de cet important
projet , le texte que nous remettent les services techniques de la ville.

Avec les Entremontants
sédunois

La colonie entremontane de Sion ne
cesse de croître de jou r en jour. C'est
au point qu 'on n'arrive plus actuelle-
ment à compter les ressortissants de la
grande vallée descendue donner un coup
de main à ces messieurs de la capitale.
Leur nombre a dépassé, paraît-il , aujour-
d'hui les deux cent cinquante.

Une grande sort e est prévue en leur
Intention le dimanch e 16 septembre, jour
du jeûne fédéral . Les cars partiront à
8 heures de la Planta pour rouler en
direction d'Orsières et de Bourg-Saint-
Pierre, où , paraît-il , on aligne déjà bou-
teilles et fromages.

Nouvelle flatteuse
mission pour le directeur

des téléphones
SION if II y a deux ans, M. Maxi-
me Morand , directeur des télé-
phones à Sion, avait été appelé au
Congo belge pour instruire de
jeunes techniciens indigènes dans
le cadre du secours suisse aux pays
sous-développés.

Une fois de plus, la Direction
générale des P.T.T. à Berne délè-
gue M. Morand qui, cette fois-ci,
pour une durée de trois mois en-
viron , devra remplir la même mis-
sion à Ruanda Urundi , en Afrique
centrale. Le « Nouvelliste du Rhô-
ne » présente ses compliments au
directeur des téléphones de Sion
et lui souhaite plein succès à l'oc-
casion de son stage dans un pays
lointain.

M; Morand partira à la mi-sep-
tembre.

LA CELEBRE REVUE SUR GLACE
HOLIDAY ON ICE

Ainsi qu 'on le sait , la grande Compagnie
américaine possède plusieurs troupes qui
Mlortnent le monde et le continent euro-péen. La troupe qui a présenté le pro-gramme 1961-62 achèvera son cycle pro-
"'¦nement à Genève. Le programme 1963,Plus éblouissant que jamais , actuellementen répétit ion, sera donné sous peu à Paris,Puis en première en Suisse romande , àLausanne, au Palais de Beaulieu , du 30octobre au 6 novembre.

Adieu ! les marronniers

Est-ce pour remplacer...
le soleil ?

SION # La pluie a daigné , enfin ,
faire 6on apparition , pour la plus
grande joie de nos agriculteurs et
des... employés de bureau . Toute-
fois , le touriste en vacances n 'est
guère satisfait.

Est-ce pour lui donner quelque
illusion que nos édiles laissent l'a-
venue de la Gare magnifiquement
éclairée jusqu 'à... midi ?

Des nouvelles d'un évade
SION ajc Le détenu Niklaus Reiter, dont
la presse a signalé l'évasion le 28 août
1962 de l'hôpita l de Sion , a franchi la
frontière suisse à même jour à desti-
nation de la France. Il aurait été aperçu
dans le département du Jura , à proxi-
mité de la frontière , faisant de l'auto-
stop pour se diriger probablemnt en
direction de Paris.

2.000 pèlerins rassemblés sons le patronage de St-ïrançois de Sales

C

OMMENCEES par une reunion de prêtres, les Journées salesiennes
ont continué le jeudi par rassemblement de 260 religieuses. Ce fut
un véritable envahissement de la colline des Allinges ; de longues files

de religieuses appartenant à neuf instituts, gravirent le chemin escarpé du
château. Ces religieuses venaient prier et revoir ensemble leur œuvre et
l'esprit qui les anime. Dès 9 h. 30, une religieuse fit découvrir aux partici-
pantes l'émouvante figure du Père
Mermier, apôtre du monde rural. e? ^yélant aux fidèles le bel idéal de la
r n-  T ¦ ' J . • _. J v'e religieuse.Le Père Lejeune, redemptonste, de- Dive£ carrefours groupèrent ensu!te frè.
manda ensuite aux bœurs, d ouvrir res, étudiants, enseignants, missionnaires et
leur communauté aux dimensions de supérieurs, pour un échange de vue frater-
l' appostolat du secteur et du diocèse. ne'* ,. , . . .„ ,

L'après-midi , carrefours et réunions vi- Le Manche, la, tvle'"? chapelle des châ-
rent surtout les jeunes reli gieuses souhaiter teaux accueillait , des 6 heures, des groupes
un renouvellement des méthodes et de ?,e fldjles ïra"i communier et assister à
l'esprit apostoli que, et préciser avec M. le un

cc. des. ™™breusei messes A 9 heures,
chanoine Detraz, représentant Mgr Duret , Ie flot ininterrompu des pèlerins sur la
une orientation qui reçut l'approbation gé- ,terrassc des châteaux et, bientôt , ce fut une
n£ra le longue procession qui, au chant de la Mar-

,, ', - .  . . . _ ., che de l'Eglise, gagna l'autel du vallonVendredi , premier ,ou r du tr.duum, ce amén agé pour la circonstance. La grand-fut au tour de 100 missionnaires de Saint- messe# anim -e „ commentée £. pp.
François de Sales, de mettre en commun viIlez et Rimc H/  fut chantée ,e w

_
leur expérience et de puiser au sein me- périeur £néral des missionnaires. Prenan tme de 1 idéal sales.en le renouveau spirituel ,a „,. tj ,une manière directe et convain.nécessaire à tout Institut vivan t la vie de cante > ,e p Gagey/ s J #  directeur de |al'Eglise. mission régionale de Thonon et de Belle-

A 10 heures, une messe communautaire , vaux , indi qua quel tournant l'Eglise locale
regroupa pèlerins et missionnaires. Les Pè- devait prendre pour être véritablement en
res Duval et Mayoraz, rappelant que saint état de mission et se situer dans la pers-
François de Sales et le Père Mermier pective du Concile. Il s'agit , avant tout ,
avaient su trouver l'équilibre nécessaire en- pour le Iaïcat de mettre ses qualités au ser-
tre la vie intéri eure et l'action apostolique , vice de tous en participant activement à
demandèrent aux participants de garder la l'action pastorale de l'Eglise. Le laïc ne
jeunesse d'âme de leur fondateur , pour peut plus être passif et attendre simp lement
aborder les problèmes d'aujourd'hui. les directives du clergé ; i] doit , avec ses

L'après-midi , le Père Clerc, supérieur ré- prêtres, prendre sur lui les soucis de l'Eg li-
gionai , promoteur de ces journées salésien- se pour créer un monde d'hommes heureux ,
nés invita tous ies missionnaires à dévelop- épanouis et sanctifiés et non pas écrasés et
per leur action apostol ique, «pétillement «claves du monde actuel.

Construite en 1859 selon les plans de
l'ingénieur Venetz, l'avenue de la Gare
a fait pendant plusieurs générations
la joie et l'agrément des Sédunois et
de leurs hôtes.

Cette avenue, citée comme monu-
ment dans les guides touristiques et
les manuels de géographie, se présen-
tait, aveic ses huit cents mètres de
long et ses beaux maronniers, comme
l'une des plus belles, si ce n'est la
plus longue de Suisse.

Les années ont passé ; les autos ont
pris la place des diligences, les jeunes
et beaux arbres ont vieilli et aujour-
d'hui la plupart demandent à être
remplacés.

La chaussée étroite ne permet plus
l'écoulement normal du trafic sur cette
voie qui est la plus importante de la
cité en direction nord-sud.

Des différentes solutions étudiées
pour son élargissement, la Municipa-
lité a retenu celle qui présente le pro-
fil suivant :
— au levant un trottoir de 5 m. 50 à

7 m. 50 de largeur, le trottoir actuel,
— au centre une chaussée de 4 voies,

de 11 m. de largeur, permettant
donc le passage de deux voitures
dans deux directions, le sta-
tionnement permanent étant exclu.

— au couchant le trottoir sera de lar-
geur variable mais mesurera sur
presque toute sa longueur de 6 m.
à 7 m. 50 de largeur.

Compte tenu de la position des bâti-
ments en retrait du domaine public,
le trottoir pourra être porté jusqu'à
12 m. 50 ce qui, il faut le reconnaître,
constituera un beau promenoir.

Sur un très petit parcours, soit sur
la longueur du bâtiment de la Société
des banques suisses, le trottoir n'aura
malheureusement que 2 m. 50 ce qui
ne permettra pas de l'arboriser. Rele-
vons que la chaussée de 11 m. pourra
être conservée rectiligne sur toute sa
longueur.

II serait désirable que la nouvelle
avenue soit réalisée en deux seules
étapes, à' , savoir : l'élargissement et
l'aménagement de la partie couchant,
puis lorsque les hon veaux marronniers
auront pris un certain développement,
le remplacement tàe oenrx dn trottoir
levant. si •; -

Vu l'importance de l'œuvre, il est
cependant probable qu'elle devra être
échelonnée sur plusieurs années.

Ce n'est pas sans regret que l'on voit
tomber nos vieux marronniers. Cepen-
dant, ils étaient condamnés et en regar-
dant vers l'avenir 11 faut admettre,
auj ourd'hui, ce sacrifice pour le plai-
sir de demain. •

Sion, le 4 septembre 1962.
COMMUNE DE SION

Service de l'édilité
Joseph Iten

Bourse des fruits du Valais,
du 4 septembre 1962

Le prix de la Gravenstein est libre â
partir du ler septembre 1962 y compris,

Soirée de Glis
et de Candies à l'O.G.A.

BRIGU E s)e L'exposition artisanale de
Brigue remporte un t;ès vif succès. Mar-
di , c'était la soirée consacrée aux socié-
tés de Gli6. Le groupe folklorique des
enfants avec leur dévouée présidente,
Mme Allenbach , le groupe de jodel di-
rigé par M. Lei ggener , ainsi que la So-
ciété de musique avec son distingué di-
recteur , M. Zahner , parcoururent d'a-
bord la ville de Brigue et offrirent en-
suite au très nombreux public un pro-
gramme des mieux réussis.

La veille , la vallée de Conches, grâce
à de fortes délégations de Fiesch, Bell-
wald et Oberwald , avait «également of-
fert un spectacle de choix aux visiteurs ,
toujours plus nombreux d'année en an-
née, de la grande exposition haut-valai-
sanne.

Assemblée primaire
MOREL i\c On sait que le président de
la commune, M. Bernard Erpen , a pré-
senté il y a quelques mois déjà sa dé-
mission au Conseil d'Etat. Son rempla-
cement n'est pas encore intervenu et il
appartiendra au vice-président, M. Théo-
phile Venetz , de présider l'importante as-
semblée primaire d'aujourd'hui qui se
prononcera sur les comptes 1961, ainsi
que le budget 1962.

Avec les invalides
haut-valaisans

LA SOUSTE s|c Dimanche prochain 9 sep-
tembre se réunira l'Association haut-va-
laisanne des invalides , qui est affiliée à
l'Association suisse des invalides. Deux
exposés, dont l'un de M. Paul-Eugène
Burgener , juge cantonal , et l'autre de
M. E. Jaggi, représentant de l'Associa-
tion suisse, sont à l'ordre du jour. La
journée est présidée par le préfet du
district de Loeche, M. Paul Mathier , de
Salquenen.

Deux accidents
de la circulation

au col du Simplon
SIMPLON 3jc Mardi après midi, deux
voitures allemandes 6e sont rencontrées
à la hauteur des galeries de Kaltwasser.
Le choc fut brutal , niais, par chance, lés
occupants sortirent Indemnes de : cette f
aventure alors que les véhicules furent
très endommagés. . . .

Peu après, par -tute de la chaussée
très glissante, une Fiat conduite par un
Italien , dérapa entre le col du Simplon
et Gondo et quitta la route. Le proprié-
taire de la voiture fut éjecté et put
s'agripper aux broussailles, ce qui lui
sauva certainement la vie. Inutile de
préciser qu 'aprè6 une chute pareille, l'au-
tomobile a été entièrement démolie.

BRIGERBAD __)c Les automobilistes ou cy-
clistes qui désirent se rendre à Briger-
bad s'exposent souvent dangereusement
au moment où ils bifurquent depuis la
route cantonale en direction de ce vil-
lage réputé par ses bains chauds. C'est
ainsi que M. Gottfried Martig, 51 ans,
et do-niicilié à Brigerbad , fut happé par
une voiture et grièvement blessé. Con-
duit immédiatement à l'hôpital de Viège,
le malheureux souffre de multiples con-
tusions, ainsi que de fractures aux jam-
bes. Son état est satisfaisant

Le cure des Allinges dit ensuite sa joie
de voir la colline des Allinges devenir tou-
jours davantage un cent_ e de rayonnement
spirituel et salésien. Assistés de séminaris-
tes indiens, 5 prêtres distribuèrent la Com-
munion à de longues files de pèlerins.

Après la messe, ce fut le repas tiré des
sacs pour les groupes de parents et d'amis,
heureux de se retrouver dans un site mer-
veilleux.

A 14 h. 30, des réunions par milieux de
vie rassemblèrent 800 personnes en divers
carrefours : foyers d'agriculteurs, profes-
sions libérales, foyers d'ouvriers, jeunes et
enfants. Ces échanges de vues, dans le ca-
dre de la préparation de la mission régio-
nale, montrèren t avec quelle attention des
laïcs, conscients des problèmes du jour, ap-
profondissen t leur mission de Fils de Dieu
et découvrent toujours davantage leur pla-
ce dans l'Eglise d'aujourd'hui. Les Journées
salesiennes se terminèren t par une célébra-
tion de l'Eglise unissant les hommes de
toutes conditions et de toutes races. Qua-
tre animateurs et le témoignage de deux
jeunes prêtres indiens donnèrent à cette
cérémonie un caractère d'universalité.

Mgr Duret , vicaire général, tirant les
conclusions de ces journées, demanda à tous
les pèlerins de s'engager dans le renouveau
actuel de l'Eglise.

Cette journée du 2 septembre clôtura
magnifi quemen les Journées salesiennes, or-
ganisées par la région France-Suisse des
Missionnaires de saint François de Sales,
qui voulurent fêter le «centenaire de la
mort de leur fondateur, le P. Mermier, par
des rencontres et des contacts entre prê-
tres, missionnaires, reli gieuses et laïcs dans
une étude commune du développement de
l'Eglise dans nos régions.

». C

Nos futurs soldats
BRIGUE 3JC Durant toute cette semaine,
sous le commandement du colonel Schuh-
mâcher , les autorités militaires procèdent
au recrutement de la classe d'âge 1943,
Nos futurs soldats en profitent pour or-
ganiser d'agréables soirées dansantes
dans les différents établissements pu^
blics de la ville de Brique.

Le nouvel uniforme
des musiciens de Rarogne

RAROGNE 5)e Ainsi que les autres sô
ciétés de musique du Haut-Valais , celle
de Rarogne a inauguré 6on nouvel uni-
forme dimanche dernier. C'est le rêvé*
rend curé Arnold qui présida la céré-
monie. Cinq fanfares du district parti-
cipèrent à cette manifestation , ainsi qua
quelques groupes de fifres et tambours.
Le président de la commune de Raro-
gne, M. Gsponer , adressa les souhaits
de bienvenue à cette grand e famille da
musiciens auxquels 6'étaient jointes dif-
férentes personnalités, dont M. P. de
Roten , préfet du district de Rarogne oc-
cidental , le révérend doyen Weissen , le
révérend vicaire Zenhausern , M. Guntern ,
conseiller aux Etats , M. Biirgl , direc -
teur , le Dr Zurbriggen , les députés Bell-
wald et Théier, ainsi que les conseillera
communaux. M. Christophe Salzmann prit
la parole au nom de la fanfare en adres-
sant ses remerciements aux autorités qui
ont bien voulu subsidier l'achat de ca
seyant uni forme que portera dorénavant
avec fierté chaque musicien.

Accrochage
CHIPPIS afc Mercredi après midi, vers
14 h. 30, à Chippis, une voiture conduite
par M. Devanthéry, de Chalais, est en-
trée en collision avec une autre conduite
par M. Imhof, peintre, à Sierre. Les dé-
gâts matériels sont importants.

Une voiture contre un scooter
FINGES # Une voiture française con-
duite par M. Pache, de Paris, est entrée
en collision, mercredi matin , contre un
scooter piloté par M. Fiocchi, 6ur lequel
avait pri6 place Mme Fiocchi , alors qu'il
obliquait pour se rendre à l'Ilgraben.

Mime Fiocchi a été conduite à l'hôpital
de Sierre avec une j ambe cassée.

f
Monsieur et Madame Henri CARRON-

ABBET et leur famille,
profondément touchés des innombrable»

marques de sympathie reçues lors du dé-
part de leur chère

MONIQUE

et dans l'impossibilité de pouvoir remer-
cier chacun individuellement,' expriment
ici leur vive gratitude à tous ceux qui ont
Îiris part à leur deuil par leur présence,
eurs messages, prières, dons de messe et

envois de fleurs.

Fully, septembre 1962.

Profondément ému e par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues fore
de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Emile UDRY

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part.

Nous remercions spécialement la clas-
se 1902 et la fanfare «La Lyre », de
Conthey.

Conthey, le 5 septembre 1962.

J. VOEFFRAY & Fils. SION
Aven ue des M.v.nnets

Cercueils - Couronnes - Transport»
CORBILLARD A UTOMOBILE



les tremblements de terre con-
tinuent. Après la meurtrière se-
cousse de samedi soir, après celles
du Japon, plusieurs secousses tel-
luriqucs ont été ressenties en Tur-
quie, en Italie et aux Etats-Unis.

Voici quelques jours, les savants
notaient l'apparition de taches so-
laires inhabituelles. On sait que
certains sismologues ont fait des
rapprochements entre ces taches et
les grands tremblements de terre.

Un hôpital américain
à Kazvin

KAZVIN , 6 -fr Un long convoi de ca-
mions de l'armée iranienne , transportant
un hôpital militaire américain complet
de cent lits , avec tout son personnel , a
traversé Kazvin mercredi soir.

L'hôpital , mi6 à la disposition des au-
torités iraniennes par le commandant
américain en Allemagne, était arrivé à
Téhéran à bord d' une trentaine d'avions
« Hercules .» de l'aviation américaine au
cours des dernières vingt-quatre heures.
Il sera monté cette nuit et commencera
à fonctionner près de Kazvin dès jeudi
matin.

Les Mis mm De Gaulle ¦ Adiaier ml
Mien hier, dans la eaoiiaie
BONN, 5 k Pendant deux heures mercredi matin, le général De Gaulle et le chan-
celier Conrad Adenauer ont, en tête à tête, avec la seule présence des interprètes,
eu des entretiens politiques au palais Schaumbourg, siège de la Chancellerie
fédérale.

Les problèmes examinés n'ont pas été révélés au public, mais l'on peut
penser que la construction de l'Europe, le problème de Berlin et, en général, les
relations Est-Ouest, ont été à l'ordre du jour.

H. Thant est satisfait de son «plan
ELISABETHVILLE, G. — Le président Les observateurs craignent que la pré-
Tchombé a protesté mercredi auprès sence de soldats de l'armée nationale
des Nations Unies contre l'arrivée .de congolaise ne pousse le Gouvernement
troupes de l'armée nationale congolai- katangais à ne pas participer avec la
se à la base de Kamina, occupée par diligence souhaitée au plan U Thant
les casques bleus, dans le centre du
Katanga. La présence de troupes con- L'OPTIMISME DE M. THANT
golaises sur territoire katangais cons- Pourtant, mercredi soir, U Thant,titue une provocation permanente, a dans un communiqué officiel expri-
declare le président Tchombe, qui, mant sa satisfaction au sujet des ré-d autre part , dans une note transmise ponses fav0rables données par le pre-
^ 

"L Gardiner représentant 
en 

chef mier ministre Adoula et M. Tchombéde 10.N.U. au Congo, repousse toutes à ses propOSitions. « Toutes les préten-
des justifications invoquées par les Na- tions du Katanga de se séparer dutlons Unies a ce sujet. Congo doivent être considérées com-II convient , a souligné le président me abandonnées », a-t-il déclaré.Tchombe, de ne pas confondre la pré- v Thant a annoncé dans ce commu-sence des casques bleus en tant que ni é qu>11 a donné ordre à son re_
force de police et la réorganisation des présentant au Congo, M. Robert Gar-forces congolaises La tâche de police diner de demander au Gouvernementdévolue a 10.N.U. exclu toute parti- central congolais et aux autorités ka-cipation de troupes nationales parti- tangaiSeS de prendre immédiatementcu ièrement de 1 armée nationale con- les mesures nécessaires à la mise engoiaise. œuvre du plan U Thant.Cette note du président Tchombé est
la première communication transmise
par le Gouvernement d'Elisabethville
aux Nations Unies depuis que celui-ci
a manifesté son accord de M. Thant
en vue de la réunification du Congo.

Contrat collectif
en Espagne

BILBAO, 5 *+: Un contrat collectif , con-
sidéré comme le plus important qui ait
été conclu jus-qu'à présent en Biscaye ,
a été signé aujourd'hui par les dirigeants
de la « General Electrica Espagnol a »
et les représentants des quatre mille tra-
vail leurs employ és par cette entreprise.

Le salaire minimum d'un ouvrier non
spécialisé , marié et père de deux enfants ,
a été fixé à 160 pesetas par jour (14,52 fr),
tandis qu'un célibataire de la même
catégorie ne percevra pas moins de 100
pesetas (7 ,20 fr.). L'entreprise accordera
en outre des primes à la production et
amortira les frais de cantine dan6 une
proportion de 75 °/o.

Les observateurs accordent une grande
importance au contrat collectif de la
« General Electrica ». Il montre , selon
eux , que les autorités sont disposées à
tenir largement compte du critère du mi-
nimum vital maintes fois défend u dans
les milieux ecclésiasti ques de Biscaye. En
mai dernier , le « Secrétariat social » de briser toute agression. Ces forces ne
l'archevêque de Bilbao évaluait ce mi- ' permettront pas l'accumulation du ma-
nimum vital quotidien à une somme va- tériel incendiaire destiné à allumer la
riant entie 120 ot 140 pesetas pour un | guerre ni l'utilisation de Berlin-Ouest i
homme marié et père de deux eniants. une telle fin »,

EN TURQUIE
Plusieurs secousses telluriques ont

blessé une centaine de personnes dans
la ville d'Igdir et les villages environ-
nants, dans l'est de la Turquie.

La première secousse, très forte, res-
sentie mercredi, dura quarante secon-
des et détruisit à Igdir l'Hôtel de Ville,
le local des pompiers et la poste. De
nombreuses autres demeures ont été

Les services secrets D. S. A.
consultés an sujet de Cuba
WASHINGTON, 5 k M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat américain, s'est entretenu
mercredi avec les membres des commissions sénatoriales des Affaires étrangères
et des forces armées de la situation à Cuba. M. MacNamara, secrétaire à la Défen-
se, et le lieutenant-général S. Carter, directeur adj oint de l'agence centrale d'in-
formation (services secrets américains), ont assisté à cette réunion.

Le sénateur W. Fulbright, président PROTESTATION CUBAINEde la commission des Affaires étran- rRUTE^ATTON CUBAINE
gères, a révélé que les déclarations de A WASHIINUIUIN

M. MacNamara concernant la force glo- Pair ailleurs, l'ambassadeur de Tché-
bale des Etats-Unis « avaient été rassu- coslovaquie, M. Miroslav Ruzek , a re-
rantes ». U a précisé que les deux com- mis mercredi après midi au Départe-
missions avaient été renseignées sur de ment d'Etat une note cubaine de pro-
nombreux problèmes de politique étran- testation contre les violations de l'es-
gere, notamment sur la fourniture d'ar-
mes à Cuba, le dernier vol d'un appa-
reil U-2 au-dessus du territoire soviéti-
que extrême-oriental, l'affaire de Ber-
lin et le Marché commun. Le sénateur
Fulbright a ajouté que M. Rusk avait
déclaré que le mouvement vers une uni-
té européenne occidentale et le Marché
commun constituaient les éléments « les
plus prometteurs » de la politique in-
ternationale à l'heure actuelle.

Nouvelle note soviétique sur Berlin
"les Américains encouragent les fascistes!...
MOSCOU, G -A* Le Gouvernement soviétique a adressé mercredi une nouvelle note
aux Gouvernements des Etats-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne au
sujet de la situation à Berlin-Ouest.

Dans la note, le Gouvernement soviétique souligne que « ce qui est nécessaire
actuellement ce ne sont pas des "discussions sur les incidents" comme l'avaient
proposé les Gouvernements américain,
amélioration radicale de la situation par
la voie de conclusion d'un traité de
paix allemand et de normalisation , sur
la base d'un tel traité , de la situation à
Berlin-Ouest ».

« FASCISTES ET NAZIS ! »
« Le développement des événements

à Berlin-Ouest et en République fédé-
rale ressemble à la situation qui ré-
gnait en Allemagne nazie lors des pré-
paratifs de l'agression ».

« Cependant , poursuit la note sovié-
tique , il existe des forces capables de

détruites ou gravement endommagées.
Le village d'Igdir est proche de

l'Union soviétique et située à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
la frontière irano-turque. A trente-
deux kilomètres à l'est de la localité
s'élève le mont Ararat où une expédi-
tion américaine est actuellement en
train de rechercher des vestiges de
l'Arche de Noé.

pace aérien cubain par des avions
américains.

L'ambassadeur de Tchécoslovaquie,
dont la mission diplomatique est char-
gée des intérêts cubains à Washington
depuis la rupture des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et Cuba,
a déclaré à la presse que sa note avait
porté sur une vingtaine de violations
de l'espace aérien cubain qui se sont
produites durant le mois de juillet.

A 11 h 30, le président de la Répu-
blique française a regagné Bonn où il
a prononcé, pour la première fois de-
puis son arrivée en Allemagne, une al-
locution en allemand. Du haut du perron
de l'Hôtel de Ville, il s'est félicité du
contact direct pris "Wec les dirigeants
de l'Allemagne. Déso les derniers mots
de l'allocution prononcée, les applau-
dissements ont éclaté dans la foule,
très nombreuse, qui paraissait parti-
culièrement heureuse de s'entendre sa-
luer dans sa langue maternelle.

Le convoi présidentiel prit ensuite
la route de Cologne et le chef de
l'Etat français prononça une nouvelle
allocution devant lTIôtel de Ville où
l'avait accueilli le bourgmestre ainsi
que M. Max Adenauer, directeur de
l'administration municipale et fils du
chancelier.

La municipalité de Cologne recevait
ensuite le président français à déjeu-
ner dans les salons historiques du
Guerzenich.

Les entretiens politiques se sont pour-
suivis l'après-midi, à la résidence pri-
vée du chancelier Adenauer, à Rhôn-
dorf , puis le thé a été servi. Autour de
la table étaient réunis le chancelier,
le président et Mme De Gaulle, leur
fils le capitaine de frégate Philippe De
Gaulle et les membres les plus proches
de la famille du Dr Adenauer.

Le général et Mme De Gaulle, qui
avaient regagné le château d'Ernich, à
18 heures, ont quitté à nouveau la rési-
dence de l'ambassadeur de France, à
19 h 45. Ils ont repassé le Rhin à bord
d'un bac, pour se rendre, sur la rive
droite du fleuve, à l'hôtel Petersberg
où le chancelier fédéral offrait un
grand dîner en leur honneur.

britannique et français, mais bien une
La note du Gouvernement soviétique

rejette sur les autorités d'occupation
des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne
et de la France « la responsabilité de
nombreux actes de provocation perpé-
trés à Berlin-Ouest ».

La note accuse les autorités améri-
caines d'occupation « d'avoir été de con-
nivence avec les « gangs fascistes ».

« Compte tenu de cette attitude des
Etats-Unis et de l'encouragement ou-
vert et direct qu 'ils donnent aux élé-
ments profascistes en Allemagne occi-
dentale et à Berlin-Ouest à commettre
de nouveaux actes criminels, le Gou-
vernement soviétique met en garde le
Gouvernement américain qu 'au cas où
de telles provocations devaient avoir
Heu, des mesures nécessaires seraient

L'observatoire Kandilli d'Istamboul
situe l'épicentre du tremblement de
terre à environ 2000 kilomètres de la
ville dans la direction de l'Iran.

EN ITALIE
La terre a également tremblé encore

et à quatorze reprises, la nuit dernière
dans la région de Pérouse, en Om-
brie, où de nombreux séismes avaient
été ressentis ces jours-ci. Trois se-
cousses particulièrement violentes ont
causé des dégâts notamment à Pog-
gio Primo Caso et à Colle Giacone.
Les populations continuent de passer
leurs nuits dans des campements mili-
taires.

Un violent séisme, dont l'épicentre
se situe à environ neuf mille kilomè-
tres en direction de l'est, a été enre-
gistré, la nuit dernière, par les sis-
mographes de l'observatoire météoro-
logique de Tarente, dans les Pouilles.

AUX U.S.A.
Enfin, la ville de Sait Lake City et

ses environs, aux U.S.A., ont été ébran-
lés mercredi par un tremblement de
terre, le deuxième en une semaine.

La secousse de la semanie dernière,
qui n'avait causé aucune victime, avait
occasionné des dégâts estimés entre
un demi-million et un million de dol-
lars.

On ne possède encore aucun détail
sur le séisme de mercredi. Eisenhower en 1960

Algérie: une solution de compromis
ALGER, 5 *j_f Le cessez-le-feu a été
proclamé mercredi matin à 11 heu-
res por M. Khidder pour mettre fin
aux combats qui opposaient les
troupes benbefiistes aux soldats
des willayas III (Kaby lie) et
IV (Alger). La crise politique s'a-
chemine de son côté vers un accord
officiel, qui doit prévoir des élec-
tions à une date prochaine (16 sep-
tembre ) et qui consacrera ainsi le
Bureau politique dans son rôle de
pouvoir central.

Ce sont les deux faits, l'un militaire
et l'autre politique, qui sont intervenus
au moment même où la progression
des willayas benbellistes donnait lieu a
de durs et meurtriers accrochages. C'est
pourquoi la journée de mardi, qui a été
marquée par de véritables combats, a
été déterminante pour l'issue de la cri-
se : elle a démontré aux chefs militai-
res favorables au Bureau politique que
la marche sur Alger allait coûter plus
cher que prévu, aussi bien en hommes
qu'en destructions matérielles. Sans
être farouche, la résistance des willayas
III et IV a été suffisante pour amener
le Bureau politique et ses partisans
— lundi encore décidés à entrer en
vainqueurs à Alger — à composer avec
leurs adversaires pour éviter effronté-
ment et effusion de sang. C'est un fac-
teur. Le second facteur a été le cou-
rant populaire de plus en plus évident
qui, dans les rues d'Alger, manifestait
une lassitude furieuse.

Grave accident de la circulation
Deux morts

LA CHAUX-DE-FONDS, 6. — Un
grave accident qui a fait deux morts
et deux blessés s'est produit mercredi

prises afin d'assurer la sécurité des
diplomates et militaires soviétiques ».

DECLARATION
DU GOUVERNEMENT DE BONN

Par ailleurs, le Gouvernement fédé-
ral a publié une déclaration dans la-
quelle il se réclame du statut quadri-
parti de Berlin , « base de toutes les né-
gociations futures ». Le Gouvernement
entend sans doute répondre par ce tex-
te aux informations selon lesquelles le
bourgmestre régnant de Berlin-Ouest
approuverait un statut triparti, tenant
compte du fait que les Soviétiques ont
manifesté formellement leur volonté de
ne plus participer aux décisions quadri-
parties sur Berlin. •

Guerre aux chauves-souris
ACRE (ISRAËL), 5 s|c Une vaste cam-
pagne d'extermination des chauves-eou-
ris est actuellement menée avec les
moyens les plus modein_6 dans l'ouest
de la Galilée,

... Bien que le cessez-le-feu ait ét{
proclamé l'A.N.P. (l'armée natio nal e
populaire) de Ben Bella s'est heurtée
aux hommes des willayas III et IV,
C'est que l'A.N.P. (formée en majeure
partie de soldats de l'extérieur, qui
n'ont pas vécu dans les maquis) vou-
lait « sa » victoire... Les concessions
faites par Ben Bella va les empê.
cher de défiler victorieusement dans
Alger démilitarisée. Ben Bella qui
les a soutenus leur a volé leur vic-
toire !
... 400 à 500 musulmans algériens
passent chaque jour en Métropole.
Parmi eux, des chômeurs et des
harkis menacés de mort par le FLN.
A son arrivée à Marseille déclara-
tion de l'un d' eux à l'envoyé d'Eu-
rope No 1 : « Us l'ont, leur indépen-
dance, qu'ils nous fichent la paix J... >
... Le voyage en Allemagne de De
Gaulle continue. A noter l'excel-
lente « introduction » à ce voyage de
notre éminent collaborateur Me Mar-
cel-W. Sues, que nous publions en
page 1.

Les « Isvestija » et l'U-2
MOSCOU, 5. — Commentant mercredi
soir la réponse américaine à la protes-
tation soviétique relative au survol de
l'île de Sakhaline par un appareil U-2,
le journal soviétique « Isvestija » déclare
que le Gouvernement de Washington
suit la même voie que le Gouvememen'

La cessation des combats a pour base
un accord politique qui fait d'Alger
une « ville neutralisée » plutôt qu'une
ville ouverte ou le Bureau politique va
reprendre son travail de « gouverne-
ment ».

Le point de la situation semble être
le suivant :
— Un accord de principe sur le plan

politique a été conclu entre le Bu-
reau politique et les willayas III
et IV.

— Tous les chefs militants de willayas
benbellistes et les représentants de
l'état-major général vont arriver à
Alger pour conférer avec le Bureau
politique en vue de conclure un ac-
cord officiel et définitif.

TOUJOURS DES COMBATS
Néanmoins on signalait dans la jour-

née que de violents combats se dé-
roulaient en divers points du terri-
toire et notamment autour d'Aumale
et la willaya IV publiait un commu-
niqué en fin de soirée :

« Malgré l'accord intervenu hier, et
l'appel réitéré du Bureau politique,
pour un cessez-le-feu, les troupes du
colonel Boumadienne ont, durant toute
la journée du 5 septembre, tenté de
progresser en direction de la capitale. »

« C'est ainsi, ajoute ce communiqué,
que de violents combats ont eu lieu à
Aumale, Brazza , Massena. Une dizaine
de morts et des dizaines de blessés
sont à déplorer. »

Le colonel Si Hassan et Ben Bella
se seraient rendus sur les lieux pour
tenter de convaincre les soldats de
faire taire les armes.

soir à 19 h. 15 sur la route de la Vue-
des-Alpes, non loin du village de Bou*
devilliers.

Une voiture utilitaire, transportant
deux ouvriers espagnols, appartenant
à une entreprise de Neuchâtel, mais
qui avaient travaillé à La Chaux-de-
Fonds, descendait à très vive allure
en direction de Valangin. Au tournant
de Boudevilliers, le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui fit un
tête-à-queue et vînt se jeter contre
une auto montante, dans laquelle se
trouvait un couple chaux-de-fonnier,
M. et Mme Charles Meister, âgés de
soixante-six ans et cinquante-quatre
ans.

Les deux occupants de cette voiture
furent tués sur le coup. Quant aux
deux ouvriers espagnols, ils ont été
gravement blessés et transportés à
l'hôpital du Val-de-Ruz.

Conférence du désarmement :
les trois Grands feront

cavalier seul
GENEVE, 5. — Les travaux du sous-
comité tripartite des essais nucléaires
se poursuivront à Genève, pendant la
durée de l'inter-session de la confé-
rence plénière du désarmement Avant
de lever la séance, cet après-midi, la
conférence a, en effet, élaboré le texte
d'un communiqué qui annonce que les
deux co-présidents, MM. Basile Kouz-
netsov (URSS) et Arthur Dean (Etats-
Unis), ainsi que le représentant du
Royaume-Uni se sont mis d'accord à
ce sujet.

La séance de la conférence du dé-
sarmement a été levée à 18 h. 30 après
le discours du délégué de la Républi-
que arabe unie. La prochaine séanc»
aura lieu vendredi à 10 heures.


