
En ce temps-là, dans nos campagnes, construire était un problème
sérieux. Cet acte imposait une longue préparation. Toute la famille
participait au projet, qui mûrissait lentement. Deux critères : la clause
des besoins et la mesure des moyens. Depuis des années, on avait
épargné un à un les petits francs qui devaient défrayer les maîtres d'état.
Mais il y avait une foule de travaux à la portée de chacun : extraire
du sable, le laver et l'amener sur place; on s'improvisait mineur pour
exploiter la carrière la plus proche; bûcheron et charpentier pour
exploiter les bois martelés à la forêt bourgeoisiale; et voiturier pour
conduire ces matériaux à pied d'oeuvre.

Economie partout ! Les poutres et plan-
ches de la vieille grange servaient encore
une fois pour de moindres usages, avant
d'aller au feu.

La grand-mère recueillait les boutons des
habits hors d'usage, chaque bout de fil
et tous les brins de tissu qui pouvaient
boucher des trous aux vêtements des en-
fants et des grandes personnes. On était
regardant lorsqu'il fallait renouveler quel-
ques pièces de la garde-rode.

Non moins pour le manger, qui était à
base des produits de l'exploitation. Une
graduation avisée présidait au tri de ce
qui était destiné aux humains et de ce
qui irait a l'étable, afin que vraiment rien
ne soit perdu.

Tout cela s'appelait l'économie et s'im-
posait comme allant de soi. Une vertu aussi
naturelle que la diligence de la fourmi,
que la prévoyance de l'écureuil. C'était une
loi de la vie une loi non écrite et qui
ne demandait, pour être comprise et appli-
quée, ni explications, ni commentaires. Qui
s'en écartait apprenait à ses dépens qu'il
ne faisait pas bon jouer la cigale prodigue.

Ce « temps-là » n'est pas loin derrière
nous. II n'est même pas révolu pour tous.

Notre génération, est cependant- tentée
de l'oublier, car nous avons résolument
sauté à l'ère du gaspillage. C'est donc que
nous pouvons nous payer ce luxe î Peut-
être ! et on ne demande pas mieux que
d'y croire.

Nous suivons l'exemple de l'Amérique,
où le gaspillage semble considéré comme
une vertu nationale.

L'extraordinaire équipement industriel
accroît à tel point le rythme de la pro-
duction qu'il faut sans cesse stimuler le
ïèle des acheteurs et augmenter la capacité
de consommation. La mesure n'est plus
donnée par les besoins réels, mais par la
mode, la vanité, le désir de surclasser
autrui dans la course au confort, aux
commodités, dans le snobisme.

Les banques elles-mêmes poussent à
l'emploi du crédit.

Les possibilités sont presqu'illimitées
lorsqu'il s'agit de l'habitation et l'on sait
i quelles extravagances se livrent certains
originaux comblés par la fortune et con-
seillés par des architectes pleins d'imagi-
nation.

Un bon vendeur convaincra sans trop de
mal un homme d'affaires de la nécessité
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d'avoir deux voitures. Tel concurrent déjà
en possède deux et cet argument a du
poids.

Le caprice et la fantaisie apportent au
domaine vestimentaire de grandes facilités
de gaspillage.

Les vacances à la mer ou à la montagne,
comme le sport, fournissent toutes les
occasions de multiplier les costumes qui
serviront très peu et que la mode fera
mettre au rebut à bref délai.

Et, de plus en plus, les objets d'emploi
courant à jeter après usage : mouchoirs,
serviettes, assiettes en carton et combien

TANDIS QUE LES REPUBLICAINS ESPAGNOLS SEMBLENT VOULOIR RALLUMER LA GUERRE CIV ILE...

Le prince héritier réclame la liberté pour son peuple
« Répondant à l'appel du peuple espagnol, j'ai L'infant don Jaime d'Espagne avait-il eu con-

pris le haut-commandement des forces armées pour naissance de ce projet, — si nettement d'inspiration
la reconquête de la II le République et la reprise des communiste, — lui qui a écrit au général Franco pour
combats de partisans. Dès aujourd'hui, nous commen- lui demander de « reconnaître au peuple espagnol le
cerons les combats pour la libération de notre pays »... droit sacré de choisir dans la paix et dans la liberté

Telle est la stupéfiante lettre, datée du 9 août la plus absolue le régime politique qui le régi r a » ?
1961, parvenue jeudi au bureau parisien de l'agence
O.P.A. et signée par le général El Campesino, qui est Voici, d'ailleurs, le texte de cette lettre de don
le type parfait de I aventurier sans scrupules. Jaime d'Espagne au général Franco :

« Face ;iu régime que vous avez inst i tué ,
j 'ai gardé le silence , sans jamais émettre
aueun jugement. Dans l'esprit de chacun ,
— dans le mien — il s'agissait d'un rég ime
provisoire. Vous l'aviez vous-même qual i f ié
de transitoire , dans le but de rétablir le
trône de mes ancêtres.

«La cruelle guerre civ ile qui désola
l'Espagne exi geait du temps pour parveni r
à la riconcilution des Espagnols. J' ai tou-
jours considéré que c'était là la mission
p rimordiale du ré g ime transitoire que vous
présidez. Sa prolongation , outre qu 'elle
maintient l'Espagne en marge des heures
généti ques que vit le monde , menace la
réconciliation à laquelle nous aspirons tous,

d'effets du genre ustensiles ou accessoires
de commodités !...

Moins facile est d'accroître la consom-
mation de biens alimentaires, les exigences
de l'estomac n'ayant guère évolué depuis
le fond des âges...

Il y a, bien entendu, l'évolution vers
des choix de substances et des qualités
meilleures. Ici également, l'ingéniosité des
industriels a bouleversé de vieilles tradi-
tions. La conserve a fait irruption dans
les cuisines bourgeoises, une foule de pro-
duits sont livrés dans des emballages perdus
qui les renchérissent considérablement et
les portions emboîtées ne correspondent
jamais parfaitement à la juste ration.

C'est ainsi que le gaspillage s'est taillé
une place royale dans le domaine alimen-
taire aussi.

Mais peut-être est-ce une erreur de
dénoncer cette évolution vers la facilité,
cette manie de jeter, avec l'emballage et les
mille riens que des besoins factices font
acheter, l'argent par les fenêtres. U se peut
que ce soit une condition, de notre pros-
périté de faire travailler des machines,
afin que les hommes puissent gaspiller ?...

et que vous-même desirez certainement »...
« Si l'avenir confirme ma profonde con-

viction de voir l'immense majorité du peu-
ple espagnol se prononcer pour la monar-
chie constitutionne lle , la Couronne se devra
alors d'être la plus haute représentation de
l' un i t é  nationale et de se mettre au service
de la démocratie espagnole.

« A un moment histori que , mon auguste
père sut s'Incliner devant la volonré po-
pullaire et , bien que la considérant in-
juste , i! l'accepta pour éviter la tragédie
d'une guerre civile. Lorsque cette dernière
survint , 5 ans plus tard , il la vit  avec une
douleur qu ; je partageai , mais la conscience

DU MAT N

Que doit-on savoir sur le Concile ?
VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DU 9 AOUT

Que pouvons-nous attendre du Concile ?
Sans présumer des décisions qui seront prises, on peut dégager

dès maintenant quelques points acquis par ce Concile: Vabandon de
l'esprit de clocher, de paroisse ou de diocèse, pour s'ouvrir à un esprit
authentiquement catholique — le contact repris officiellement avec les
Chefs des Eglises chrétiennes qui ne sont pas en communion avec
Rome.

Sans doute, la théologie de l'Eglise sera-t-elle complétée...
Il est souhaitable sinon prévisible qu'une théolog ie de l'êpiscopat

et du laïcat voie le jour.
Les Pères donneront une réponse aux questions que se pose le

monde moderne, décelant les dangers de certains courants d'idées et
d'action, reconnaissant aussi ce qu'il y a de vrai et de valable dans
toute cette recherche.

Ce rajeunissement de l'Eglise constituera le p remier bienfait de
ce Concile comme il sera une invitation renouvelée à l'égard de tous
nos frères séparés à rejoindre l'unique bercail.

Sans nid doute, le monde lui-même, sous le double signe de
l'unité et de la charité des croyants, pourra découvrir dans l'Eglise
une nouvelle u Epiphanie de Dieu ».

Qu'est-ce que le Concile attend de nous ?
La conclusion qui s'impose est que ce Concile nous concerne tous.

Chacun de nous doit se sentir entraîné dans le grand mouvement
qui ramène l'Eglise à ses sources et oblige à une prise de conscience
nouvelle, à une conversion (au sens paulinien du mot).

Par ailleurs, étant donné le secret très strict auquel sont tenus
tous ceux qui préparent le Concile, une grande discrétion est requise
de la part des fidèles.

S. Exe. Mgr Felici, Secrétaire général de la- Commission centrale,
l'exprimait ainsi à un groupe de journalistes :

« Il faut que les journalistes et tous les fidèles aient de la patience,
beaucoup de patience; et s'il est désirable et souhaitable que tous les
fidèles, comme le Saint Père Va souvent rappelé, prennent un vif
intérêt au p lus grand événement de ce siècle, U ne faut pas oublier
que le Concile est un acte solennel du plus haut pouvoir de magistère
et de gouvernement des successeurs des Apôtres, ayant à leur tête
le successeur de Pierre. C'est vers eux que tous doivent tourner leur
regard avec un silence respectueux , en priant l'Esprit divin pour qu'il
veuille les éclairer et les encourager dans le suprême intérêt de l'Eglise.»

LE SINGE
AU SERVICE DE L'HOMME
Dans aucune branche la concur-
rence n'est aussi grande que
chez les responsables des sta-
tions d'essence. Ceux-ci sont
contraints de trouver sans cesse
de nouveaux moyens de réclame.
C'est ainsi qu'à Zollbruck (Ber-
ne) iun garagiste attire les auto-
mobilistes en exposant, devant
ses colonnes d'essence, cette fa-
mille de singes.

en paix , parce qu 'il ne l'avait ni provoquée
ni encourag ée.

« Aujour d 'hui , son héritier légitime est
net de toute partici pation et même de toute
intent ion de partici pation dans ce drame
douloureux.

« L'Histoire nous jugera tous un jour et ,
parce que j 'asp ire à un jugement favorable ,
j 'accomp lis le devoir de réclamer la liberté
pour le peup le espagnol et je le fais en
m'adressant à celui qui peut encore éviter
que cette liberté soit reconquise un jour
dan s les affres d'un nouveau drame.

« Avec la t r a n q u i l l i t é  du devoir accom-
pli , je prends congé de vous ».

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

Une œuvre d art
en fleurs

.- «
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Le jardinier de la ville de
Fribourg a réalisé, pour la plus
grande joie des touristes et
de ses concitoyens, cette œu-
vre d'art, à savoir une lyre
faite de fleurs adroitement
arrangées sur un arbre, à la
végétation originale.



Une belle réalisation à Genève
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« Les Dauphins », club de natation de Cointrin, ont le privilège de la direction de
la belle piscine réalisée par la société « Les Ailes ». Le club, tout en étan t privé ,
est ouvert aux citadins désirant proliter d'une eau parlaitement limpide grâce aux
installations modernes dont est pourvue la piscine. A côté , se trouve un petit bassin
prévu pour les enlants et l'enseignement.
Notre photo montre une vue d' ensemble des installations.

Chronique économique et financière

La recession, mal chronique
de l'économie américaine

LE CHOMAGE
EMPECHE LA GUERISON

La situation du chômage aux Etats-
Unis offre une image assez confuse. Le
nombre des chômeurs est tombé, il est
vrai, de 5.580.000 en juin dernier à
5.140.000 en juillet de cette année, mais
le nombre des personnes qui , depuis
six mois ou davantage sont sans tra-
vail a augmenté dans la même période ,
passant de 928.000 à 1.026.000. Une au-
tre anomalie est le îait que le nombre
de personnes occupées a passé de juin
à juillet de cette année de 68.700.000 à
68.500.000 , c'est-à-dire a reculé de
200.000. C'est essentiellement la dimi-
nution des possibilités de travail dans
l' agriculture qui est à l'origine de ce
recul.

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

Un Banques Suisses 4850 4800 COtSGS 6H SUÎSSO
Crédit Suisse 3110 3050
Soc Banque Suisse 3055 3000 C. du 9 C. du 10
Banque P.ipulairr 2385 2330 Aluminium Ltd 137,50 130.50
Electro- Watt 2925 2890 American Tel el Tel. 531 534
Interhandel 4580 4520 Baltimore 144 138
Motor-Coloumbus 2450 2375 Canadian Pacific 104 101,50
Italo-Suisse 1102 1091 Dow Cliemlcal 335 332
Réassurances 3445 3430 Du Pont de Nem 1002 995
Zurich assurances 7050 6900 Eastman Kodak 466 464
Saurer Arbo» 2010 2000 Ford Motor 401 400
A l u m l n l n m - I n d  AG 7275 7100 General Electric 294 ,50 291.50
Bally A G 1850 1823 General Foods 379 378
Brnwn Boverl 4090 4003 Gênera) Motors 207 204 ,50 6
En èlect Simplon 850 d. 860 Goodyeai 1 -R-.ibber 192,50 188
Chocolats Villars 1190 1150 Interna t ional  Nickel 339 355
Nestlé por'ein 4075 4030 In terna l inr .n l  Paper 144 146
Nestlé nominat ive 2400 2365 Monteomerv Ward 122 .50 129.50
Loki Wintr>rthui  360 360 National DisMIters 121.50 120,50
Sulzer A G 5325 5200 Pennsvlvania 60 60

Standard Oi ' ol N.J . 198 ex 194.50
R A I F  Union Carbide 592 595
D A L C U S  S«eel 378 374

C. du 9 C. du lO
Ciba 14 550 14 225 Philips 1208 1185
Geigy nominative 23200 22 000 Royal Uutch 141 138,50
Geigv porteur 42/44 000 43/44 500 Unilever 903 890
Hoffmann-La  Roche 39 500 39 300
Lonza 3 550 3 550 A E.ii. 507 500
Sand02 13 450 13 050 Badische Anilin 687 670

Baver 788 775
G, F N F V E Farnwerke Hoeehst 681 671
U C " C V C Siemens et Halske 770 753

C du .9 C. d u l O  Thyssen Huette 290 284 d.
Publicitas 290U d. 2900 d.
Sécher in 925 925 Péchlney 310 305
Charmil les  1828 d. 1810 Béghin 525 d. a3o
tnstr de Phvs port 1030 1005 d.

L A U S A N N E  C°UrS d8S bi!,elS
C. du 9 C. d u l O  Achat Vente

Câblet de Cossonay 6600 d. 6600 d. Allemagne 107 — "f-gg
Banque L'ant  Vaud 1565 1500 Angleterre 12.— 12,20
Rom d Kiei- t r i r - i té  670 d. 670 Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 340 300 d. Belgique 8.50 8.75
Ate i i p rv  Meranmues 930 910 Canada 4 12 4.20
Chaux el Ciments 3800 d. 3800 d. Espagne 7,0o 7,35
Zyma 3000 d. 3000 d. Etats Unis 4 .29 4 .J3

France N i  85,50 88.50
Italie 68— 70.50

Tendance : soutenue
Cours de l'or

Coût s communiqués Achn i Vente
par Bonque de l'Indochine 20 trs Suisse 34,75 36,25

Napoléon 33,75 35,25
Cours de! billets et de l'or Souverain 41.— 42 ,50

communiqués par 20 dollars US 173.— 183.—
Banque Suisse d'Epargne el de Crédit

Les sans-travail :
un défaut dans la cuirasse

Le pourcentage du chômage, par rap-
port à l'ensemble de la main-d 'œuvre
disponible , attei gnait en juillet 6,9 pour
100 contre 6,6 pour 100 en janvier , A
l' exception de mars et de mai , qui en-
registrèrent également une proportion
de 6 pour 100 de chômeurs, le pour-
centage moyen des autres mois fut de
6,8 pour 100.

Ce chômage relativement élevé, qui
dure , est un facteur de trouble dans la
guérison de la récession économique,
guérison qui a pris un cours satisfai-
sant dans tous les secteurs de l'écono-
mie. Le nombre croissant des chômeurs,
sans travail depuis plus de six mois,
signifie que les places de ces travail-
leurs sont sans doute perdues pour tou-

GENEVE
• VOL DANS UNE BIJOUTERIE —
Un couple, ayant l'aspect de bohémiens,
se présentait dans une bijouterie de la
place pour y effectuer un achat Dès
leur sortie, le personnel s'aperçut de
la disparition d'un brillant de quelque
35.000 francs.

FRIBOURG
• CEUX QUI S'EN VONT — M.
Adrien Tschachtli, président de la
Chambre pénale des mineurs, est dé-
cédé à Kandersteg, à l'âge de 60 ans.
Chef de service à la direction de la
Justice, il était aussi le père de la
violoniste bien connue, Marie-Madelei-
ne Tschachtli.

PRIX RENCONTRE 1904 et 1905 UN GRMD PEINTRE N'EST PLUS
Le Prix Rencontre, qui se propose de

désigner au lecteur d'aujourd'hui les
plus injustement oubliées des oeuvres
littéraires du début de ce siècle, vient
d'être attribué pour la seconde fois. Le
mois dernier, le jury composé de MM.
Jean-Louis Curtis, Robert Kanters, Mau-
rice Nadeau , Olivier de Magny et Gil-
bert Sigaux avait désigné son premier
lauréat parmi les meilleurs livres parus
en 1903 : « L'Enfant à la Balustrade », de
René Boylesve. Ce mois-ci, il avait à
fixer son choix pour l'année 1904. C'est
finalement Emile Guillaumin qui l'a em-
porté avec « La Vie d'un Simple» qui
s'est vu décerner le Prix Rencontre
1904.

Le jury, prenant de l'avance en rai-
son des vacances, a décerné le Prix Ren-
contre 1905 à « Aline », de C.-F. Ramuz,
qui s'est imposé parmi tous les romans
parus en 1905.

Jours. Les syndicats y voient une con-
séquence directe de l'automatisation.

L'automation
n'est pas un remède

Cette même situation est particuliè-
rement frappante dans l'industrie sidé-
rurgique. Bien que la production d'aciei
soit normale, à savoir des 70 pour 100
de la capacité totale, plus de 100.000
ouvriers sont sans travail. Les six pre-
miers mois de 1961, la production de l'a-
cier a augmenté de 16,4 pour 100 pout
atteindre 44.800.000 tonnes, tandis que
le nombre des places de travail tom-
bait de 400.000 fin décembre 1960 à
381.000 fin juillet. L'industrie explique
cette évolution par « de meilleures mé-
thodes de production », tandis que les
syndicats accusent les progrès de l'au-
tomatisation.

LES FRUITS DU PROGRES
Le syndicat des ouvriers sidérurgistes

prétend que l'automatisation constitue
un progrès, auquel on ne saurait s'oppo-
ser, mais qu'il serait juste et équitable
que « chacun eut sa part des fruits du
progrès ». Les statistiques syndicales re-
lèvent qu'il fallait, en 1937, 25,7 heures
de travail pour produire une tonne d'a-
cier, et qu'il n'en fallait plus que 11,6
en 1959. Une autre statistique syndi-
cale signale qu'on travailla, en 1953,
1.200.000.000 heures dans l'industrie si-
dérurgique, mais qu'en 1960, année où
la production fut bien plus grande, on
ne travailla que 9 millions d'heures. Ce
recul de 3 millions d'heures de travail
explique pourquoi 156.000 places de
travail à plein emploi ont été perdues
en sept ans.

Journée financière
« Dans le doute, abstiens-toi ». C'esl

bien la f ormule qu'utilisent les opéra-
teurs ces jours pour leurs transactions
en bourse. Sans prendre d 'initiative,
ceux-ci se contentent d'alléger certains
postes et de n 'acheter que des titres
soigneusement sélectionnés. Par voie de
conséquence, les cotes se consolident
sur toutes les places , dans des limites
étroites cependant.

Les bourses suisses n'ont pas lailli à
cette règ le d'un jour , et les cours y
évoluèrent de laçon irrégulière dans les
principaux , compartiments. Dans l'en-
semble, les1 grandes banques commercia-
les, les sociétés f inancières, les assuran-
ces, les industrielles et les chimiques lu-
rent réalisées à des cours en repli. Ci-
tons parmi celles-ci les actions qui s 'el-
iritent avec p lus de constance : UBS
(—50), Crédit Suisse (—60), Interhandel
(—60), Motor Colombus (—75), Zurich
(—150J, Aluminium (— 175), Brown Bo-
verl (—S5j, Sulzer (— 125), etc. -, autour
de cette collection de moins-values n'o-
mettons pas l'exception, Energie Electri-
que Simplon, qui progressait de 10 pts
hier, alors que la veille le titre n'était
demandé qu 'à 850. Les actions de nos
grandes industries chimiques ont perdu
hier les points péniblement gagnés au
cours de cette morne semaine boursière.
Geigy nominative est la plus f rappée  par
la tendance avec 1.200 points de perte.
Sandoz (—400), Ciba (325) et Hollmann
(—200) sont comparativement plus sou-
tenues, et Lonza , en demeurant sur ses
positions lait Tellel de vedette du jour.

B A L E
• ACCIDENT DE TRAVAIL — M.
Giovanni Covre, ouvrier italien de 54
ans, descendit dans une tranchée non
étayée près d'Etingen. Les parois de
celle-ci s'effondrèrent et, quand on
découvrit le malheureux, il avait cessé
de vivre.

¦*¦ CHASSE A L'HOMME — La police
allemande a arrêté ces jours-ci trois in-
dividus polonais qui pourraient bien
être les auteurs du vol de 640.000 francs
commis à Bâle il y a quelques mois.
Livrés à la police bâloise l'un d'entre
eux réussit à s'évader, un nommé Jerzy
Sawicki, 39 ans. Peu après il était de
nouveau incarcéré.

A Zollikon est decede, dans sa 88eme
année, Adolf Thomann, peintre de la
nature et des animaux par excellence.
. On doit à l'artiste, qui connu un

grand succès durant la plus grande par-
tie de sa carrière, de nombreuses toi-
les où furent fixés de magnifiques pay-
sages et de touchantes expressions d'a-
nimaux.

Quantité de collections — publiques
ou privées — possèdent des œuvres si-
gnées Adolf Thomann.

C— MONTREUX-VEVEY EBH9HHI

SEPTE MBRE MUSICAL
M O N T R E U X :

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
(90 musiciens)

3 1er concert Direction ; ERNEST ANSERMET : ;

septembre symphonique Soliste : WILHELM KEMPFF

ORCHESTRE DU C0NCERTGEB0UW
AMSTERDAM (110 musiciens)

6 2e concert Direction i Stanislav SKROWACZEWSKI
septembre symphon ique Soliste : HENRYK SZERYNG

8 3e concert Direction i ANDRE CLUYTENS
septembre symphoni que Soliste : VAN CLIBURN

10 4e concert Direction : BERNARD HAITINK
septembre symphonique Soliste : YEHUDI MENUHIN

12 5e concert Direction : EUGEN JOCHUM
septembre symphon iqu e Solistes : GEZA ANDA

HAAKON STOTIJN
13 

~ 6e concer t Direct ion : PAUL KLECKI
septembre symphonique Solistes : PIERRE FOURNIER

CHRISTIAN FERRAS
~ 

, Direction : EUGEN JOCHUM7e concert Chœur du BAYERISCHER15 pour chœur, RUNDFUNK MUNICH
septembre soll«es Solistes : M. STADER M. CONRADet orchestre R HOLM - H. REFUSS

ORCHESTRE NATIONAL PARIS
(107 musiciens)

19 8e concert Direction : Wladimir GOLSCHMANN
septembre symphoni que Soliste : ARTHUR RUBINSTEIN

21 9e concert Direction : ANDRE CLUYTENS
septembre symphonique Soliste : Alexandre BRAILOWSKY

24 10e concert Direction : ANTAL DORATI
septembre symphoni que Soliste : NATHAN MILSTEIN 

26 lie concert Direction : JASCHA HORENSTEIN
septembre symphoni que Soliste : ROBERT CASADESUS _ _____ _ 

Direct ion . LORIN MAAZEL
Choeur et Maîtrise de la

12e concert Radio-Télévision Française
28 pou r chœur, S. GILMA, J. COLLARD

i^ptambre solistes Solistes : C. HERZOG, F. OGEAS
et orchestre M. SENECHAL,

C. MAURANE,
H. REHFUSS

VEVEY
1 4 concerts de ARTHUR GRUMIAUX, violoniste
g musique QUATUOR HONGROIS
8 de Cambre WILHELM BACKHAUS, pianiste

octobre Théâtre de Vevey I MUSICI DI ROMA

LOCATION : SION : Hallenbarter & Cie, tél. 2 10 63 : Dupuis & Contât, tél.
2 21 80 : Office du Tourisme, Montreux, tél. (021) 6 30 25.

^^^ 
Prospectus gratuit sur demande

B E R N E
• PERE INDIGNE — La Cour d'assi-
ses du Mittelland bernois a condamné
à quatre ans de réclusion, à quatre ans
de privation des droits civiques et au
retrait de la puissance paternelle, un
commerçant de 62 ans de la banlieue
de Berne, pour incestes envers ses deux
filles, de 19 et 17 ans.

SAINT-GALL
-k RENCONTRE IMPREVU* — Deux
nommes se sont inopinément retrouvés
dans leur commune natale, Wldnau,
après être partis ensemble pour les
Etats-Unis en 1922. Julius Frei , revint
en Suisse victime de la nostalgie du
pays, et son ancien compagnon de voya-
ge, Julius Fehr, vint lui rendre visite,
lui aussi revenu au village.

¦*¦ DEFENSE DU PITTORESQUE — La
conseil communal de la petite cité de
Lichtensteig, dans le Toggenbourg, où
l'on peut admirer nombre d'ouvrages
historiques, qui lui donnent un cachet
pittoresque, a décidé d'interdire les an-
tennes de télévision particulières.

SOLEURE
•k CONTRE LA CREATION D'UNE
PLACE DE TIR — Le comité élargi du
parti chrétien-social du canton de So-
leure a décidé d'appuyer la population
des communes de Muenliswil et de Ra-
miswil, dans sa lutte pour la sauve-
garde du Guldenthal et contre la créa-
tion d'une place de tir.

THURG0VIE
•k COUP DE FOUDRE — Deux vaches
qui s'étaient réfugiées sous un arbre à
la suite d'un orage à Wies-Oberwangen,
ont été tuées par la foudre.

Z U R I C H
-k VIOLENTE COLLISION — Un gra-
ve accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route de Saint-Gall à Win-
terthour. Venant d'une voie latérale un
motocycliste avec un passager, voulut
virer à gauche. Faisant un bref arrêt au
stop il continua sa route et vint se je-
ter contre une voiture qui roulait à
90 km/h: il fut tué sur le coup. Son
passager ne fut que blessé.



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

RESUME, — L 'Etal de Ranchipur est devenu, grâce à son
Maharajah, l 'un des plus modernes des Indes. Se sentant gra-
vement malade, le vieux souverain décide de conlier le pou-
voir, après sa mort , à sa f emme, la Maharani , qui sera aidée
du premier ministre, le Dewan et du ministre de la Police,
Rashid AU Khan.

«Maintenant ma tâche est finie», pense le Mahairajah, X
bout de forces. «Je pourrai attendre la mort en paix.» Il ne
redoute pas l'issue fatale. Dans sa lassiture, il la souhaite
presque, comme un homme fatigué qui désire dormir. Long-
temps encore il veille, cette nuit-là, revoyant son passé et
toute sa longue vie de travail, «Nous étions deux jeunes
sauvages, jadis, ma femme et moi, quand nous avons pris
le pouvoir», songe-t-il. «Et c'est un Anglais qui m'a appris
à vivre et à régner...» C'était un homme extraordinaire, un
précepteur nommé John Lawrence, qui a élevé le Prince en
lui donnant une haute idée de ses devoirs et de ses respon-
sabilités». Il aimait les Indes et m'a appris à les servir», con-
clut le vieux souverain .«Maintenant, je lègue mon œuvre à
d'autres. Que Dieu les aide !» Ils sont nombreux ceux sur
lesquels 11 peut compter : Rashid, le Major , Miss Mac Daid,
les Smiley et les Jobnekar... et même ces deux étranges vieill-
ies filles qui travaillent à l'écart et en silence, Miss Dirks et
Miss Hodge.

Pendant ce temps, dehors, 1 averse fouette la petite tonga
rouge qui cahote le long des rues, ramenant chez eux Rashid
et sa femme. Celle-ci est une tranquille petite Hindoue, douce
et timide, qui semble toujours étonnée d'être l'épouse d'un
personnage aussi important, aussi impétueux que son mari.
Elle l'écoute avec respect raconter son entrevue avec le Ma-
harajah et conclut, très impressionnée : «Son Altesse vous a
fait un très grand honneur, Rashid. Vous serez un homme
puissant.» Ils échangent ensuite leurs impressions sur la soi-
rée et les Esketh. Sous son masque d'impeccable politesse, la
Maharani n'a guère semblé les apprécier. «Et je ne serais
pas étonné si elle leur jouait un de ses tours» , dit Rashid en
riant. «Avec notre bonne souveraine, il faut s'attendre à
tout I»

C'étai t vrai. La Maharani se sentait  à bout de nerfs , ce
soir-là 1 Elle était sortie excédée , de cette interminable récep-
tion en l'honneur des Esketh. «Cela a été terrible, terrible» ,
soupire-t-elle en rentrant dans ses appartements. Sa lectrice
russe, Maria Lishinskaia , l'accueille avec un sourire complice.
«Et les Esketh ?» demande-t-elle. «Terribles, terribles» , répète
la souveraine. Elle se sent soulagée de pouvoir enfin bavar-
der librement. Maria est plus qu 'une dame de compagnie pour
elle, c'est une confidente. Cette étrange femme, ni belle , ni
laide, a trente-cinq ans à peu près. La malheureuse a tout
perdu : famille , fortune , fiancé dans la révolution russe et en
est sortie pleine de rancœur, d'amertume et défini t ivement
désaxée. Elle a compris tout de suite la chance qui se pré-
sentait à elle en rencontrant la Maharani à Carlsbad. Et com-
me elle est très intelligente , elle a su se faire la conquête de
la vieille dame en lui racontant ses malheurs , avec un piquant
contraste de tristesse insouciante et de cynique drôlerie. Mi-
apitoyée, mi-amusée, la Maharani a emmené Maria , qui est
devenue sa compagne inséparable.
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REDACTION-ADMINISTRATION : Sion. rue de l'Indurtrie, tél. (027) 2 31 51 • 52. • PUBLICITE : Publicitas S.A.. Sion tél. (027) 2 44 22 et toutes Agences Publicitas. • REDACTIONS REGIONAI ES i Monthey, tel |
(025) 4 12 38 : Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83 ; Martigny. tél. (026) 6 17 10 et Sierre. tél. (027) 5 19 86. — PRIX DE L'ABONNEMENT : Fr. 34.— C C. P. Ile 274 — Editeur ! IMPRIMERIE MODERNE S. A - SION 1

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique i 7.15 Infor-
mations | 7.20 Propos du matin, par Co-
lertta Jean i 7.25 Rythmes et chansons i
8.00 Le monde chez vous i 9.00 La clé
des champs i 11.00 Emission d'ensemble.
La compositeur H. Sutermeister i 11.15
La pianiste H. Loustannau : 11.30 Musi-
que légère et chansons i 12.00 Au caril-
lon de midi i 12.15 Le mémento sportif i
12.45 Informations i 12.55 En toutes let-
tres i 13.00 Trois fois trois i 13.30 Sans
paroles ou presque i 13.50 Femmes chez
elles i 14.10 Les beaux enregistrements ;
15.00 Judith, de F. Lehar ; 15.30 Deux
compositeurs tchèques i 16.00 «Le Vi-
comte de Bragelonne» i 16.20 Musique
romantique î 17.00 La guirlande des va-
cances i 18.00 Musique récréative ; 18.30
La Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Soir de
fête | 20.35 Musique aux Champs-Ely-
sées i 21.50 Reflets de Yougoslavie ;
22.20 Le Congrès international pour- le
christianisme libéral ; 22.30 Informations;
22.35 Actualités du jazz ; 23M5 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du Studi o

de Zurich ; 20.00 Le Trio Ars Nova ;
20.30 Danses ; 21.10 Les Elgart et son
orchestre ; 21.15 G. Semprin! au piano ;
21.35 Questo e quello, avec Pat Boone ;
22.05 Extraits de film ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
légère i 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Conseils
pour les promeneurs i 12.30 Informations;
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A écoute
Le 1er août fut fêté à' la TV romande

avec beaucoup de dignité joyeuse.

Pour le faire, avant un film exaltant,
la solidarité humaine et le rôle incom-
parable que peut remplir la Suisse, elle
eut recours à la « Chanson valaisanne »
dont la renommée correspond à la qua-
lité.
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12.40 Orchestre récréatif i 13.30 Musique
vocale italienne ; 14.00 Pour Madame i
14.30 Arrêt ; 16.00 Concert pour les ma-
lades ; 16.45 En service actif ; 17.00 Gui-
tare ; 17.30 Emission pour les enfants ;
18.00 William Byrd-Suite, G. Jacob , 18.20
Cartes postales musicales i 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale i 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Jazz
band i 21.15 Hit-Parade estivale i 22.15
Informations ; 22.20 Le Radio-Orchestre i
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanaeh sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée i 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nettes ; 13.30 Rosemonde » 14.00 Arrêt ;
16.00 Mélodies variées ; 16.30 Accor-
déon ; 16.45 Quatre Fugues, J.-S. Bach ;
17.00 Ora Serena ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Impressions d'Italie ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 19.45
Chansons de revue ; 20.00 Orchestre Ra-
diosa ; 20.20 Radiodrame ; 21.40 Une
éducation manquée, opérette ; 22.15 Qua-
tre auteurs pour les vacances ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Galerie du jazz ; 23.00
Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

log ique ; 20.15 Carrefour i 20.30 Le Ballet
national grec Panegyris i 20.55 «Le Clan-
destin» ; 22.00 Dernières informations ;
22.05 Téléjournal et Carrefour ; 22.35
Fin.
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— Alors, vous
îtes décide pour
\a mer ou pour
la montagne ?

TrtR€C

Félicitons le réalisateur, M. Jean-Clau-
de Diserens, qui, maniant adroitement
ses caméras, eut l'ingénieuse idée de
présenter les interprétations de la «Chan-
son valaisanne» au milieu de décors
mouvants, donc parfaitement télégéni-
ques. Le cas se révèle trop rare à la
TV pour qu'on ne le souligne pas de bon
cœur.
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— Entendu, mon amour. A tout à l'heure, répondit
Edward, et il me lança l'un de ses longs regards de défi
comme pour s'assurer que j 'étais bien décidée à ne pas
éluder la cérémonie.

L'ombre accentuait les cernes sous ses yeux noirs, et
il avait l'air de ne pas avoir passé une bonne nuit depuis
une semaine. Une vague de compassion et d'amour m'em-
plit du désir d'attirer sa tête sombre sur ma poitrine.

Dallas s'approcha de nous, plus pâle encore que qua-
rante minutes auparavant. Il regarda Edward comme si
celui-ci avait été un fantôme.

!— Toi... toi, ici..., bégaya-t-il.
i— Tu ne t'attendais pas à m'y voir î
— Non, je ne m'y attendais pas. Personne ne s'y' at-

tendait, sauf...
— C'est le jour de mon mariage. L'avais-tu oublié ?

Ou espérais-tu que je ne serais pas en état de m'en sou-
venir î

Leurs visages se croisaient avec une furieuse et froide
hostilité. Soudain, comme l'expression de leur dange-
reuse colère, retentit un long grondement de tonnerre.
Margot émit une exclamation étouffée. Depuis l'enfance,
elle avait toujours eu peur de l'orage.

— 11 va y avoir un orage i c'est un très mauvais pré-
sage, dit-elle.

— Eh bien, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu
vas faire ? demanda Dallas à son frère.

— Epouser Vasmine, naturellement. Quoi d'autre ?
— Dépêchez-vous, sinon vous allez être trempé. L'o-

rage va éolater, dis-je.
— Préférez-vous attendre qu'il soit passé, ou n'avez-

vous pas peur des mauvais présages ? demanda Edward
avec un regard de défi. Je vous donne encore une chan-
ce de m'envoyer promener. Tout le monde vous soutien-
drait et trouverait cela naturel. Vous n'avez pas besoin
de ménager ma susceptibilité. Je suis habitué à être
lâché I

— Merci pour ce geste chevaleresque, mais 11 y a des
semaines que j 'ai dépassé les lumières rouges qui signa-
lent le danger. Ne laissez pas plus longtemps l'assistance
en suspens 1

— Ne comprends-tu donc pas qu'il essaie de se dé-
filer ? demanda Margot avec irritation. Si tu avals poui
deux sous de dignité, tu l'enverrais au diable I

— Ne sois pas si bete I Edward essaie uniquement de
se montrer généreux et chevaleresque. Il sait parfaite-
ment que je n'accepterai pas son offre, dis-je impatiem-
ment.

Edward rit doucement et, sans un mot de plus, se
dirigea vers la sacristie. Dallas le suivit... et il y eut un
nouveau grondement de tonnerre, plus fort cette fois.

— Tu es tout à fait sûre de savoir oe que tu fais ? me
demanda Père d'une voix basse et angoissée.

¦— Bien sûr. Edward a dit que, quoi qu'il survienne, il
serait loi. Notre mariage est une chose qui devait avoir
lieu. Attache-moi mon collier, s'il te plaît, Margot.

— Y avait-il vraiment du sang dessus ? Je ne sais
pas comment tu peux le supporter, dit-elle en se débat-
tant maladroitement avec le fermoir, sous mon voile.

— C'était le sang d'Edward. Pourquoi me dégoûterait-
il ? C'est comme si c'était le mien... Es-tu prêté, Margot ?
Ne pense pas à l'orage ; il ne durera pas longtemps.

Un éclair illumina le porche, suivi d'un assourdissant
coup de tonnerre. L'orgue jouait déjà..*
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On demande

PERSONNE
comme a i d e  vî
ménage. Italienne
acceptée. Bons ga-
ges.

S'ad resser Hôtel
des 3 Couronnes,
Martigny-Bourg.
Tél. (026) 6 15 15,

JEUNE FILLE

annonce
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Maison de groi de la Branche du Tabac cherche

REPRESENTA NT
pour le centre du canton. Faire offres avec curriculum vitae,

photos et prétentions de salaire sous chiffre P 11198 S 4 Pu-

j blicitas Sion.
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Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 gr. permet de prépa*
rer IV* kg. de « Bircher » et ne coû-:
M que Fr. 1.60.

Une joie pour petits
et grands !
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Egrippeuse à moteur - Griino »
«j *>«<|j | ̂̂  Foulopompe, pompes à vin ,

^l^_r_i 
broyeur

«jgBSr'l Demandez démonstration chez

j m ^M  J -J- HERITIER

ij||_Bj] C îSïlÉ SION> Le! Po"n«s. Tél. 2 41 43

A DES
pour travaux de garageA V I S

Le» marchands et les fabricants de
matériaux de construction de la . pla-
ce de Sion avisent leurs clients que
leurs bureaux, dépôts et usines se-
ront fermés le lundi 14 août pro-
chain.

Eggs & L.genbuhl - Sion
Gétaz-Romnng -Ecoffey

S.A., Sion
si V Matériaux de

Construction S.A., Sion ,
Proz Frères S.A., Sion
Ferd. Lietti S.A., Sion

. , P 11287 S
¦

MANŒUVRES
Se présenter à Société Anonyme Conrad
Zschokke - Dépôt Ardon-Vétroz.

P 11304 S

CAMION
Berna 5 U basculant 3 côtés, :

S'adresser sous , chiffres O 1389 au bu
reau du journal .

Entrepreneu rs, '
commerçants,

pour tenir à jour
vos livres de comp-
tabilité, décomptes
caisse accidents iet
AVS.

Je cherche

sommelière
pour joli café dt
station. Débutante
ou haïtienne accep-
tée. Bonis gains. Vie
de famille.

Samedi.12, dimanche 13, dès 20 h. 30

Ancienne Halle de
gymnastique

Grande Kermesse
:"! .organisée.par le MartLgny-Natatj on,

Bar - Cantine -ExceMent orchestre

Invitation cordiale.

P 90681 S

un comptable
expérimenté est à
votre disposition.

Ecrire sous chif-
fre P 90664 S à
Publicitas Sion.

Tél. (026) 6 57 40

P 11300 S

Pour doser son effort publicitaire selon les ré
gions à toucher :

ON CHERCHE

mécaniciens
serruriers
monteurs

de téléphériques
Transport depuis Sion assuré. Se-
maine de 5 jours . Bon salaire. Ex-
cellente atmosphère de travail .

'' S'adresser à Willy Buhler S.A., Vé-
troz, tél. (027) 4 14 37.

P 11295 S

L

En Suisse, pays proportionnellement le plus
riche en journaux , ceux-ci ont une diffusion
essentiellement locale ou régionale. Aussi leur
influence est-elle d'autant plus marquée.

Cette décentralisation très poussée et l'indivi-
dualisme de la presse suisse permettent donc
aux annonceurs de travailler en profondeur tontes
les régions et catégories d'acheteurs auxquelles ils
veulent s'adresser. C'est dire que leurs chances
de succès en sont fortement augmentées.

LE CREDIT SUISSE
a Sion cherche un

APPRENTI
DE BANQU E

Faire offres en présentant le livret
scolaire et les certificats ' éventuels.

P 11297 S

»**
de 16 à 20 ans , de confiance , trou-
verait place agréable dans café-bou-
langerie, en campagne , pour appren-
dre le service . Bon gain . Vie de
famille. Entrée tout <£e suite ou à
convenir.

Faire offres a Mme Zuber, Mé
ziènes, Vaud. Tél. (021) 9 31 28.

Maison valaisanne cherche

SERVEUSES
pour bar au Comptoir suisse à Lausanne.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 11290 S a PuWicitU
Sion.

: - . P 11290 S
_¦____¦___¦¦_————————¦———¦——¦—I___¦_______¦¦—¦——i

MAGASINIER
employé de dépôt

est demand é pour entrée immédiate. Plaça
stable.

Faire off res  à Maison Robert von Gunten,
graines et farines , produits agricoles, Vevey.

P 437-4 V

Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône
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LU MOTO-FAUX

BU SERV CE
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La création et la mise au point de
cette faux motrice émanant d'un jeune
agriculteur de la montagne qui a eu
d'ingénieuse idée d'équiper sa faux d'un
moteur, qui entraîne la barre de coupe
et une roue dentée de traction.

DESCRIPTION

Voici en bref la description de la mo-
to-faux (photo No 2). Sur le talon de la
faux , on a fixé un moteur de 3,5 CV. La
barre de coupe, que l'on peut obtenir
avec une largeur allant de 0,8 à 1,1 m.,
travaille à une cadence de 1400 tours/
minute. Notons que la consommation est
faible, le moteur brûle un litre de carbu-
rant à l'heure.

La moto-faux peut faucher sur des
pentes dépassant 75 %. Sur des terrains
plats , on travaille avec la troisième vi-
tesse ; lorsque l'inclinaison dépasse le
40 %, on passe de la deuxième à la pre-
mière. Le maniement de la machine est
simple ; nous avons vu des agriculteurs
faucher correctement après quelques
minutes d'entraînement.

La capacité de fauchage varie, bien
entendu , avec la nature de la prairie, la
surface fauchée diminue avec la pente.
C'est ainsi qu 'en terrain plat on fauche
facilement 2500 m2. Lorsque la pente est
de l'ordre de 35 % , la machine fauche
1800 m2 ; la surface fauchée est de 1300
in2 pour des inclinaisons de 75 %.

LA MACHINE AU TRAVAIL

Nous avons suivi la machine au tra-
vail sur une prairie de mayen extrême-
ment rapide > on en rencontre beaucoup
dans nos maypns et vallées latérales.
Ces prairies, souvent, sont abandonnées,
on a tellement de peine à trouver de
Ha main-d'œuvre (photo No 3)<

L'année dernière, ce mayen qui a une
surface de 5600 m2 a été fauché par 4
bons faucheurs du pays. Ils se sont le-
vés à l'aube i à 4 heures, les faux chan-
taient dans la prairie t vers les 9 heures,
on a terminé le travail, contents de sa
matinée. On a consacré 20 heures pour
faucher 5600 m2 i cette surface est nor-
male puisque l'on admet qu'un faucheur
abat dams la journée 600 à 700 toises.
Cette année, on a fait appel à la moto-
faux. Le travail a débuté à une heure de
l'après-midi i à 5 heures, le brave mon-
tagnard l'avait terminé (photo No 4)<
Comme de bien entendu, il fallait par-
tager un verre pour arroser cet exploit
et, comme toujours autour d'un bon « de-
mi », on s'est livré à une discussion in-
téressante i prix de revient de la machi-
ne à l'heure, possibilités de la moto-
faux , difficultés de trouver du person-
nel , nécessités du remaniement parcel-
laire pour faciliter les travaux agricoles.

ASPECT ECONOMIQUE

DE LA MOTO-FAUX

La moto-faux coûte Fr. 1500.—. Si le
prix ne paraît pas excessif , il est cepen-
dant intéressant de calculer le prix de
revient à l'heure de fauche. Après une
brève discussion , il apparaît que la mo-
to-faux doit travailler une centaine
d'heures dans l'année pour être intéres-
sante. Ceci ressort très clairement de ce
petit calcul sur le prix de revient s

Utilisation :

¦— Intérêt moyen
— Amortissement
— Réparations - Entretien
— Carburant
?— Frais annuels

— Prix de revient à l'Heure
— Mar^e de bénéfice 10 %
«— Conducteur

Le Service des machines agricoles de la Fédération valaisanne des Producteurs de lait a eu le mérite
d'organiser une démonstration fort intéressante : la moto-faux au travail sur des prairies de monta-
gne, atteignant des pentes allant de 40 à 75 .%. (Photo No 1)

nir en culture de bonnes prairies', qui
ont été cultivées durant des millénaires
et qui fournissent un fourrage d'excel-
lente qualité. Dans les régions de mon-
tagne, on procède aujourd'hui à des re-
maniements de grande envergure ; les
propriétés étant desservies par de bons

(4X9.55)'. La moto-faux, sur le plan éco-
nomique, est rentable, mais il faut qu'el-
le travaille une centaine d'heures. Il ap-
paraît qu'avec une utilisation à 50 % ,
les frais ascendent à Fr. 49.88 (4 X 12.47);
on constate donc que la rentabilité de la
machine devient précaire. Par contre,

Présentation de la moto-faux

la rentabilité est fort intéressante si on
l'utilise une centaine d'heures. Dans le
régime de la petite exploitation , il faut
que l'acquéreur fauche pour deux ou
trois, voire quatre autres propriétaires.

chemins de dévestiture, l'utilisation de
la moto-faux ne présentera plus de pro-
blème et rendra de grands services. Le
treuil a remplacé le piochârd du vigne-
ron , la branle à dos a fait place à l'ato-
miseur, la moto-faux et la moto-fau«

La moto-faux n'est pas coûteuse, mais, pour être rentable, elle devra être utilisée
pour faucher les prairies de 3, yoire 4 propriétaires.

cheuse se substitueront à la faux que *
/ l'on aimait , à l'aube, conduire dans nos

LA" MOTO-FAUX VIENT prairies . (Photo No 5).

A SON HEURE La faux cèdera le pas a ]a moto-fau^
cheuse et à la moto-faux. Cette mécani-

La main-d'œuvre se fait de plus en sation est la rançon des temps moder-
plus rare et l'agriculteur se voit ainsi nés. Certains regretteront le charme de-
dans l'obligation de mécaniser son ex- la faux , mais aujourd'hui la machine
ploitation. De nombreuses prairies, dans doit venir au secours de l'homme de la
les .mayens, ne sont plus fauchées par- terre qui se trouve démuni d'aide et
ce que manque de main-d'oeuvre. Lors- d'auxiliaire,
qu'on aura créé des chemins de dévesti-
ture, la moto-faux' permettra de mainte- M. Z.

Prairie de mayen avec pente de 75 % ; la moto-faux est à son aise.

50 h/année 100 h/ann'ée Lorsqu 'il s'agit de faire l'acquisition
Fr. Fr. d'une machine , il est nécessaire d'exa-

36.— 36.— miner son aspect économi que. Une ma-
214.50 (7 ans) 300.— (S ans) chine ne devient rentable que si elle
150.— 200.— travaille un minimum d'heures qu 'il faut
30- 60.— déterminer.

Revenons à notre démonstration : en
4 heures, la moto-faux a fauché 5600 m2
de prairie , inclinaison moyenne 75 %.
L'année dernière , ri a fallu 20 heures de
travail , ce qui a coûté Fr. 60.—. L'em-
ploi de la motq-faux revient à Fr, 38,20 La moto-faux a gardé la malléabilité de la faux,Xo.tal J2:47



ECOLE NOUVELLE
DE LANGUESr

appartement

SIBERIA

alimentfsubstantier
friandise exquise
le bloc jce«cream STB.E.RIA apport*
dans le menu familial l'attrait d'un»
(friandise appréciée da chacun tout eti
combinant les- vertus j iutritiv.es asserv*
itielles<du Iait.frais,.da»Iacrim8'lraîchei,v

des oeufs Irais, du»sucre el des fruits»
maturelsi Pasteurisé et ïiomogénéisé il
(présent»deiplus.des.gar9nîies*a''iaitesj
/suc le plan.de rhygîèneA

de qualité supérieure et le.désignent no-j
tamment comme- fa complément idéaf
d'un repas • vite prêt ».

• *** * *N.B. l'ics-cream est meilleur légèrement fondant*

RE CONSERVATION POUR -h.j F& i,W

AUTOS
occasions

On demande à louer, à Sion
E
I
i
i

1386. „

I
I
I
I

Cours rapides de langue* étrangères, de
12 semaines. Rentrée le 25 septembre 1961.
Inscriptions jusqu'au 2 septembre 1961. —
Fermée du 6 «u 16 septembre.
Renseignements auprès de la Direction î J,
Duval , 20, avenue Rkz, Sion* tél. (027)
2 12 53.

P 772-2 S

1 1 Peugeot 404,
Luxe, radio.
1 VW; dernier
modèle.
1 Slmca 1957.
1 Versailles 1956
(radio).
1 Land-Rover,
1954, châssis,
long.
(Demandez nos
prix).

Garage Lugon,
Ardon - Tél.
(027) 4 12 50.

53-43

pièces. Entrée fin septembre, de
but octobre

Crampes d'estomac.•
Indigestion! ••
Maux de ventre, oppression
sont parfois très pénibles:
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs.2.50 et frs.4.»
«ians les pharmacies et les drogueries OU par
la Pharmacie Colliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de

Faire offres au « Nouvelliste du
Rhône », à Sion, sous chiffre L

La quincaillerie

DONNET
à Monthey sera

Fermée
pour vacances du 17 au 30 août 196f

ainsi que le lundi 14 août.

0VR0NNAZ
13 et 15 août 1961

GRAND MATCH MX
QUILLES

camomille mi A' louer à Masson
zexooiiAfn \ la Pension Beau-Séjour , organisé {jppQrTBrTIGnt

par le S.-C. Ovronnaz - Beaux prix. 
A B O N N E Z - V O U S  2 P'ècM-

Invitation cordiale aux « as » de la S'adr tel (025)posc au «« Nouvelliste du Rhône » 3 64 80. 

####*#*##*#############^^

Cr &. Wander S.A.. Berna ¦

Il Cltr
'¦- ¦m __**iv --A:v :_s „¦;¦:¦ _m _mm

DAWA boisson délicieusement rafraîchissante... usage simple et pratique
emplois multiples... économique et avantageux... 200 g Fr. 2.40
Le citromixDAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
Le citromixDAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à BâleSFHP1122 V

**#**#####*^^

A LA CABANE-RESTAURANT

B A R B E R 1 N E
GRANDE FETE DE LA

MI-ETE
Le 13 août t

Concours de ski à la Fenive
Journée commémorative du 25a anniversaire

de la Société des Pêcheurs de Barberine.
Messe à 16 heures en plein air

Le 14 août t
à partir de 14 heures

BAL
Le 15 août i

Messe à 10 h. 15
Invitation cordiale à tous

Magasin d'Alimentation cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeuse Qualifiée
place bien rétribuée.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 11204 S Publicitas Sioru

SALLE DE L'ABEILLE RIDDES
SAMEDI 5 août, dès 20 heures 30.
DIMANCHE 13 août, dès 16 heures

GRANDS

Mis de la sr-UHir
Organisés par la Fanfare « L'Abeille »
Orchestre Léo VALLIER (7 musiciens)

BAR BUFFET CANTINE

Une chance pour vous !
Importante fabrique suisse engagerait pour sa publicité
pour la .Valais

dames de oropagadde
de 25 S 40 ans, sérieuses et actives. Bon gain ïssuré,
frais Journaliers, fixe, commission, frai s de transports,
assurance maladie et accidents, vacances payées. Débu-
tantes acceptées.

Offres avec photo sous chiffre J 40487 U à Publicitas S.A.
Bienne, rue Dufour 17.

Maison de la place de Sion cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

STENO-DACTYLO
pour correspondance, travaux de bureau généraux.
Débutante acceptée.
Nous offrons un emploi stable, bien rétribué et des
conditions de travail agréables.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de cer-
tificats, curriculum vitae, photo et prétenti ons de salai-
re sous chiff re P 11291 S à Publicitas Sion,

Poudre de jus de citro n sucré
avec vitamine C

en flacons, prête à l'emploi
¦



Le champion suisse Hintermiiller au départ de
la course de cote Sion-Nendaz

f Le Cyclophile sédunois, qu'il «"•<
prient de féliciter, n'a pas hésité à
mettre sur pied cette saison 3 courses
de côte.

Sion—Nendaz, qui se disputera di-
manche, va certainement nous procu-
rer du beau sport.

PARCOURS MODIFIE
' Les dernières pluies de la semaine
ayant rendu le tronçon de route Praz-
jean—La Luette impraticable pour une
course cycliste, le comité du Cyclophile,
bien malgré lui s'est trouvé dans l'obli-
gation de modifier le parcours. La bou-
cle Sion—St-Martin—Sion qui avait été
prévue a finalement été annulée. Elle
sera remplacée par le circuit suivant :
¦Sion - Salins - Les Agettes - Mayens de
«Sion » Vex - Chandoline - Salins -
Nendaz, soit 45 km.

Dès le départ nous avons la première
'difficulté de la journée c'est-à-dire la
montée de 15 km. de Chandoline aux
Mayens de Sion. Les coureurs aborde-
ront ensuite la descente sur Sion par
,Vex et enfin il restera la côte de
Ï7 km. qui nous mènera vers Nendaz.

Si la première côte va créer une sé-
lection, les attardés aurons la possi-
bilité de rejoindre sur les 13 km. de

Le match Italie-Suisse
se disputera à Zurich

L'équipe nationale des pistards ita-
liens amateurs, qui se trouve en Suis-
se depuis mardi, a demandé au SRB de
faire disputer en Suisse le match in-
ternational Italie—Suisse. Le SRB a
accepté. La rencontre aura lieu le 18
août à Zurich-Oerlikon.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Pas de drapeaux
et pas d'hymnes nationaux

Le comité d'organisation des cham-
pionnats du monde 1961 à Zurich (25 -
31 août), Berne (2 -3  septembre) et St-
Gall (cycloball les 8 -9  septembre) a
décidé, en confirmation d'une résolu-
tion prise le 18 juillet 1961, que les
drapeaux des nations participantes ne
seraient pas hissés sur les lieux des
compétitions et que la remise des mé-
dailles aux vainqueurs ne serait pas
accompagnée des hymnes nationaux et
de la levée des couleurs.
# L' Espagnol Guillermo Timoner,
champion du monde de demi-fond, ne
défendra pas son titre à Zurich. Griè-
vement blessé au bras droit lors d'une
chute aux derniers Six Jours de Madrid ,
il ne reprendra en effet l'entraînement
qu'au début du mois d'octobre. Timo-
ner, auquel on vient de déplâtrer le
bras blessé à Palma de Majorque, devra
suivre un traitement de rééducation
pendant quelques mois. Il est plus que
probable que ce sera le jeune Pedro
Gomila qui sera désigné pour le rem-
placer à Zurich.

Deux Sierrois en tête
Quatre courses de côte ont déjà été dis-

putées en Va'lais : Sion-Vercorin , Martigny-
Van-d'en-Hiut, Sierre-Loye et Martigny-
Verbier. Il nous a paru intéressant d'établir
un classement générail en attribuant 20 pts.
au 1er, 18 au 2e, 16 au 3e, puis 14, 12, 10,
?, 8, etc., jusqu 'au 15e de chique épreuve.

C'est le Sierrois Aldo Bonvin qui s'est
montré le plus régulier en étant bien classé
partou t : Ll totalise 55 pts. contre 49 à son
brillant rival Kurt Biumgartner , révélation
de la saison. Biollay et Binggeli sont 3es
avec 32 pts., suivi de Blanc , 30 pts ., Hofer
Manfred , 25 pts., Roux Gérard , 24 pts., etc..

Les records du monde
homologués

Le secrétariat de l'Union cycliste in-
ternationale a procédé à l'homologation
des records du monde suivants :
Records professionnels en plein air :

5 km. départ arrêté en 6'02"4 par
Leandro Faggin (It) le 26-7-61 à Mi-
lan (ancien record de 6'06"4 par le
même coureur depuis le 30-7-58).

1 km. départ lancé en l'02"6 par Mari-
no Morettini (It) le 26-7-61 à Milan
(ancien record en l'03"6 par le mê-
me coureur depuis le 5-9-56).

Les «Challenges White Label Whisky »
Les 5 et 6 août s'est déroulé, sur les

courts d'Ycoor , le tournoi pour l'attri-
bution des challenges « White Label ».
Une nombreuse participation ainsi qu 'un
temps splendide ont contribué au succès
de la manifestation. En voici les prin-
cipaux résultats :

Simples dames : (13 participantes)
Y, finales : Mlle de Croon (Montana) -

Mlle Ormen (Genève) 6-3, 6-4 ; Mme
Vermeulen (Belgique) - Mme Fachinetti
(Italie) 6-3, 6-4 ; Mlle Lehner (Sierre) -
Mlle C. Noether (USA) 7-5, 7-5 • Mlle
Crosa (Lausanne) - Mme Renggli (Mon-
tana) 6-0, 6-2.

M finales : Mlle de Croon - Mme Ver-
meulen 6-2, 6-1 ; Mlle Crosa - Mlle Leh-
ner 6-3, 6-2.

Finale : Mlle Crosa - Mlle de Croon
6-1, 6-1.

Simples messieurs : (31 participants) :
VK finales : Meyer de Stadelhofen (Ge-

RêYel » gçhuJmann. .(Paris). 6-4, 6-3 \ Bon*

descente. Mais il restera encore 17 km.
de montée sur une route très roulable
qui vont peser dans les j ambes des
coureurs.

PARTICIPATION DE CHOIX
56 coureurs se sont donnés rendez-

vous dimanche à l'occasion de cette
première édition et parmi ceux-ci il
est réjouissant de noter les noms de
plusieurs amateurs de grande valeur.
Nous pensons à Gilgen, vainqueur de
Sierre—Loye, Hofer et Heberli de Ber-
ne, Herger de Brûttisellen, et surtout
Hintermûler champion suisse 1961 qui
viendra en Valais faire valoir ses qua-
lités et montrer par là qu'il a vraiment
mérité son maillot rouge à croix blan-
che. Que feront nos romands face à
cette forte coalition suisse allemande ?
Nous pensons que des hommes comme
Bonvin, Roux, Baumgartner, Genoud,
Blanc, Viaccoz etc. peuvent rivaliser
les coureurs d'outre Sarine et même
s'imposer, pour autant qu'ils s'enten-
dent et courent en équipes. Avec une
participation si relevée, un pronostic
est difficile à établir. Seul un coureur
complet et possédant des réserves suffi-
fisantes peut espérer gagner cette
course très dure. Rappelons que le dé-
part sera donné à Sion devant l'hôtel
du Cerf à 12 h 30 au juniors, 12 h 33 aux
amateurs et que. l'arrivée est prévue
vers l'hôtel Mont-Calme à Haute-Nen-
daz. Erzed

LISTE DES ENGAGES
Juniors

Debons Norbert, Sion
Baumgartner Kurt, Sierre
Meynet Raymond, Monthey
Clerc Michel, Monthey
Theytaz Georges, Sierre
Rey Edmond, Sierre
Epiney Armand, Sierre
Viaccoz Jean-Jacques, Sierr
Tornay Raymond, Martigny
Rossetti Antoine, Martigny
Bonjour Roger, Yverdon
Olivet Serge, Lausanne
Rieben Gerald, Lausanne

'Amateurs «B»
Gremion Gabriel, Genève
Lorenzi Vincenzo, Genève
Elzig Alain, Prilly
Graf Hans, Monthey
Planchamp Jérôme, Monthey
Viquerat Serge, Genève
Schônenberger Max, Oerlikon
Wyss Edouard, Genève
Blanc Norbert, Genève
Ludi Pierre, Vernier
Beck Walter, Wasen
Monnard Roger, Genève

AUTOMOBILISME
4e Rallye du Farinet-Bar

Une fois de plus, M. Léon Wioky,
propriétaire du Farinet, à Montana, met-
tra sur pied son Rallye annuel automo-
bile. Cette épreuve est prévue poux le
dimanche 13 août, et mettra aux prises
quelque trente voitures. Un» partie du
parcours est réservée à une course de
régularité, alors que le deuxième tron-
çon se court avec une limitation de
temps.

Quatrième dans son histoire,. îe rafflye
du Farinet a pour but de présenter aux
hôtels de Montana-Crans, le Haut-Pla-
teau , dans ses détails les plus pittores-
ques. Aussi le parcours n'est-il tracé
que dans la station, comportant quelques
postes de contrôle et une série de pe-
tits traquenards que les concurrents au-
ront à écarter de leur itinéraire.

En cours de route aura lieu une fête
champêtre où sera distribué une colla-
tion aux participants ; l'orchestre Bob
Va tel , qui fait les belles soirées du Fa-
rinet-Bar , se tiendra également le long
de la route en guise d'encouragement

Les inscriptions sont reçues au bar du
Farinet , ou à la Potinière , contre une
taxe d'admission de 15 francs par voi-
ture, nombre de participants illimité. Le
premier départ est prévu à 13 heures ;
Je soir, au Farinet , bal du Rallye dès
21 heures j distribution des prix au cours
de la soirée.

Zamy

T E N N I S

vin (Sion) - Antonioli (Sion) 6-4, 2-1
(abandon) ; Martinez (Italie) - Christofle
(France) 6-1, 6-1 ; Haefliger (Genève) -
Itzkowitch (Paris) 6-0, 6-1.

Vt finales : Meyer de St. - Bonvin 6-3,
6-1 ; Haefliger - Martinez 6-2, 6-4.

Final e : Haefli ger - Meyer de Stadel-
hofen 6-3, 6-2.

Double-mixte : (9 équipes)
% finales : Mlle de Croon - Meyer de

Stadelhofen / Mlle Noether - Schulmann
6-4, 8-6 , Mlle Crosa - Bonvin / Mlle Or-
men - Antonioli 6-1, 6-0.

Finale : Mlle de Croon - Meyer de St.
/ Mlle Crosa - Bonvin 6-3, 1-6, 7-5.

Double-messieurs :
14 final es : Meyer de St. - Antonioli /

Germanini - Bonvin 5-7, 6-2, 6-3 ; Haefli-
ger - Schulmann / Mangold - Balleys 6-2,
6-4.

Finale : Haefliger - Schulmann / Anto-
nioli a Meyer de. SJ. 6-3, 6-2,

m

!
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ERWIN HINTERMTJLLER
champion suisse amateur 1961

' Notter Karl, Brûttisellen
Bonvin Dominique, Sierre
Rion Michel, Sierre
Bidermann Jacquy, Sierre
Rudaz Serge, Sierre
Luisier Francis, Martigny
Delaloye Jean, Martigny
Rochat Pierre, Lausanne

Seniors
Blanc Marcel, Lausanne
Besson Roger, Vallorbe

Amateurs « A »
Blanc Francis, Genève
Peuget Pierre, Vallorbe
Loup Claude, Neuchâtel
Roux Gérard, Sion
Siegenthaler Walter, Le Locle
Hintermûller Erwin, Unterschlatt
Nicod Marcel, Lausanne
Baechler Gerald, Genève
Fortis André, Genève
Largey Michel, Sierre
Heussi Marcel, Brûttisellen
Herger Albert, Brûttisellen
Villiger Walter, Winterthour
Genoud Louis, Martigny.
Viaccoz Hervé, Sierre
Bonvin Aldo, Sierre

„ .Gilgen Hans, Befije
Hofer Manfred, Berne
Aeberly Manfred, Berne
Zahnd Erwin, Schaffhouse

T l  R

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPES A 300 METRES

Le dernier tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 mètres
avant la finale d'Olten se disputera le
week-end prochain. Les 64 équipes de-
meurant en lice seront réparties en 16
combinaisons quadrangulaires et la
moitié d'entre elles sera éliminée à la
fin de cette manche, la troisième du
championnat, les autres étant invitées à
Olten, le 3 décembre.

A en juger par les résultats des dif-
férents groupes en présence en cette
circonstance, les pronostics ne sont pas
aisés à formuler, d'autant plus que le
troisième tour principal éprouve davan-
tage les nerfs des concurrents que les
deux précédents. L'enjeu, à ce stade,
est d'importance.

Mortiqny-Annecy
Pour sa réouverture, le stade munici-

pal de Martigny accueillera dimanche à
16 h 30 l'équipe d'Annecy, championne
de France amateurs 1960 qui donnera
une réplique amicale à la nouvelle for-
mation octodurienne.

La très forte équipe française, qui
ne fut éliminée de la Coupe de France
qu'au 32ème de finale par l'AS Cannes
club professionnel, présentera égale-
ment à Martigny sa nouvelle forma-
tion avec Sanchez (ex-Grenoble prof.),
Sudre (international amateur, ex-Hyè-
res), qui évolueront aux côté des Girod,
Fontana , Rizzo et autre Délaye.

WATER-POLO

Un grand choc, ce soir , sur les bords de la V/èze

Les Montheysans vont-ils créer une
surprise en Ligue nationale B ?

Le championnat suisse de water-polo de Ligue nationale B arrive an terme dé
son édition 1961. Les derniers matches s'annoncent comme très serrés car les
Veveysans détiennent encore la première place, mais des formations comme
Soleure et peut-être Monthey sont bien

Les derniers résultats se présentent
Vevey-Natation—C.N. Lausanne 5—8
C.N. Monthey—Léman-Natation 8—3
S.K. Soleure—P.C. Berne 9—3
P.C. Berne—Vevey-Natation 7—2
S.K. Soleure—P.C. Berne 5—3
Dans son propre bassin Vevey-Nata-

tion eut un faux-pas devant ses voi-
sins du C.N. Lausanne. Il faut dire que
cette rencontre était depuis fort long-
temps préparée par le Cercle lausan-
nois qui voulait absolument battre le
chef de file. Surpris par un départ en
force des visiteurs, les Veveysans se
sont laissés mistifier et n'ont put ré-
pondre avec efficacité en fin de match.
Le leader s'est alors vengé au détriment
du P.C. Berne. Le résultat final dé-
montre assez justement que les Vevey-
sans s'étaient bien repris depuis leur
récente défaite. Le C.N. Monthey dé-
fend avec conviction sa troisième pla-
ce. La rencontre qui ce soir vendredi op-

Championnat suisse Ire Ligue
MARTIGNY-VEVEY II : 7-6

(3-0, 1-2, 1-2,2-2)
MARTIGNY: Bernard; Spahr (1), Favre,

Bachman, Mabillard, Krieger (3), He-
diger (2), Rouge (1).
Pour son dernier match" S Martigny,

l'équipe locale a obtenu un très joli suc-
cès face à la 2ème garniture veveysan-
ne. Tout n'alla cependant pas si faci-
lement, car, menés par 3 buts à 0, les
visiteurs se mirent en évidence et me-
nèrent le jeu à leur guise durant près
de la moitié du match.

Certaines phases furent splendides de
la part des locaux. Une telle verve leur
aurait certainement permis de glaner
de nombreux points durant la saison.
L'absence d'Agassiz (fracture de la jam-
be) et à qui nous souhaitons un prompt
et complet rétablissement a été bien
marquée. Ses tirs puissants en effet ne
pardonnent pas et il aurait eu son mot
à dire durant cette rencontre.

Il reste aux Octoduriens les difficiles
déplacements de Nyon et Genève. Quel
qu'en soient les résultats, Martigny est
à l'abri de toute surprise. FURET

Cinq favoris valaisans
aux championnats romands

Les championnats romands auront lieu
dimanche dans la piscine du Val de
Travers, à Boveresse.

Le record des inscriptions a été bat-
tu : 98 contre 84 en 1960 ! ainsi que
10 équipes de relais.

35 titres seront en jeu cette année.
Notons que les inscriptions par clubs

sont les suivantes : Bienne 7 — Genè-
ve 4 — La Chaux-de-Fonds 3 — CN
Lausanne 5 — Léman-Natation 9 —
Monthey 7 — Neuchâtel 22 — Sierre 1
— Sion 5 — Vevey 35 — Yverdon 10.

Précisons que les championnats ro-
mands sont disputés en deux étapes

DU côté octodurien, l'équipe sera au
complet avec les nouvelles acquisitions
Freymond, Martinet II, Pot sans oublier
la « perle noire » Chicot.

Souhaitons que dimanche le ciel se
pare de son plus beau soleil, récompen-
sant ainsi les dirigeants du M.-S. qui
ont mis sur pied un spectacle de choix.

A 14 h 45 les Réserves disputeront un
match d'ouverture contre Brigue.

Dominique FURET
Notre photo: La brillante équipe d'An-
necy qui évoluera dimanche dès 16 heu-
res à Martigny, dans sa composition de

champion de France Amateurs

placées pour lui ravir ce classement,
de la façon suivantes t

posera Veveysans et Montheysans dans
la piscine des derniers nommés sera pas-
sionnante à suivre, les représentants va-
laisans ne s'étant pas encore inclinés chez
eux durant la dernière saison cepen-
dant qu'une victoire est absolument né-
cessaire aux visiteurs pour consolider,
leur place de leader.

Le début de cette rencontre, qui s'an*
nonce palpitante étant donne la forme
actuelle des Montheysans, est fixé à
20 h 30.

En match d'ouverture, dès 19 h 30,
Monthey juniors—Martigny.

Voici le classement à ce jour i
Vevey-Natation 8 7 0 f 13
S.K. Soleure 9 7 0 2 14
CN. Monthey 8 5 0 3 10
CN. Lausanne 8 3 1 4 *7
P.C. Berne 7 2 1 4 5
Léman-Natation 0 0 0 9 0!

EN LIGUE NATIONALE A
En championnat suisse de Ligue na-

tionale A, le S.K. Horgen, qui a d'ores
et déjà conservé son titre, a concédé
le match nul (2—2) au SV Limmat.
Celui-ci a d'autre part battu par 4—3
son rival local, le SC Zurich. Le classe-
ment est ainsi le suivant:-

1. SK Horgen 13 m., 25 p.; 2. SV Lim-
mat 13 m., 19 p.; 3. Swim Boys Bienne
11 m., 13 p.; 4. SN Lugano 13 m. 13 p.;
5. SK Bâle 11 m. 8 p. { 6. SC Zurich
9 m., 7 p.; 7. Polo-Club Genève 10 m.,
4 p.; 8. Red Flsh Neuchâtel 12 m., 3 p.

Le protêt déposé par le Polo-Club de
Genève à l'issue de sa rencontre avec le
SV Limmat a été repoussé. Les Gene-
vois ont cependant déposé un recours.

0 L'équipe nationale He Hongrie a
confirmé sa maîtrise en remportant sa
quatrième victoire depuis le début du
tournoi international de Moscou. Elle
a battu la Yougoslavie par 4—0.

Autre résultats : URSS bat Allema-
gne de l'Est 7—2; Roumanie et Italie
2—2.

Voici ïe classement 1!
1. Hongrie 8 p.; 2. URSS 6 p.; 3. You-

goslavie 5 p.; 4. Italie 2 p.; 5. Rou-
manie 1 p.

N A T A T I O N

cette année. Pour oe dimanche & venir,
donc, seuls les catégories Seniors et
Elite (Dames et Messieurs) disputeront
les titres mis en compétition.

Nos représentants favoris sont les
suivants :
Monthey : BUSSIEN et ANDENMAT-

TEN (400 et 1500 m. crawl)
Sierre : BEYSARD Renaud (100 m.

crawl)
Sion : HALLENBARTER Simone (100 m.

dos) ; DEVAUD Jean-Claude (100 m.
dos) ; PERRIN Danièle (200 m. bras-
se Dames).
Souhaitons d'ores et déjà un plein

succès à la manifestation et que, pour le
moins, quelques titres reviennent en
Valais

Ruth Eqli améliore
SON RECORD SUISSE
DU 100 METRES PAPILLON

¦A Lugano, la jeune nageuse du SV
Limmat, Ruth Egli, a amélioré de
1"5 son record national du 100 m.
brasse papillon. Elle a réalisé l'25"
contre l'26"5.

% FOOTBALL — En match amical à
Lausanne, devant 7500 spectateurs, l'AS
Monaco, champion de France, a battu
Lausanne par 3—1 (mi-temps 3—0). Le
match s'est disputé sous une pluie pres-
que continuelle. Les buts ont été mar-
qués par Cobas (2) et Didot pour Mo-
naco et par Bornoz pour Lausanne. Le
gardien monégasque Garofalo a retenu
un penalty tiré par Vonlanden.

ELSENER AU GRASSHOPPERS
Une entente est intervenue entre lé

F.C. Winterthour et les Grasshoppers
concernant le transfert du gardien in-
ternational Karl Elsener. Celui-ci pour-
ra jouer en championnat pour les Gras-
shoppers à partir du 1er octobre.

UN NOUVEAU RECORD
EST TOMBE !

Au cours d'une réunion qui s'est
déroulée à Varsovie, le Polonais Za-
dr'slav Krzsyszkowiak a battu, en
8'30"4, le record du monde du
3000 m. steeple. L'ancien record
était détenu par le Soviétique Gri-
gory Taran qui, le 28 mai dernier à
Kiev, avait réalisé 8'31"2.



Sros incendie à l' usine de la CIBA
un inimM us irancs de tenais
Un disparu - Deux blessés
{B U BATIMENT 227 des usines de la Ciba, au sous-sol, trois hommes
fil étaient occupés, jeudi après-midi, à des travaux de soudure :

MM. Louis Bertona, Félix Valette, tous deux domiciliés à Monthey,
et M. Schopfer, habitant Ollon. Pour une cause indéterminée, le feu se
propagea soudain à des matières inflammables et les trois hommes
durent fuir à l'extérieur du bâtiment. En quelques secondes, tout le
bâtiment était en flammes. Il était un peu plus de 15 h. L'alerte fut
immédiatement donnée et les pompiers de l'usine mirent en action des
lances. Devant l'extension du sinistre, on fit appel aux pompiers de
Monthey et bientôt plus de 20 lances arrosaient le bâtiment qui servait
de halle d'expédition.

La vision était hallucinante. De
partout on accourait après avoir
vu une immense" colonne de fumée
s'élever à plusieurs centaines de
mètres et se terminer comme un
champignon. D'aucuns dirent que
l'on aurait pu croire à une explo-
sion atomique, tellement la ressem-

A 16 heures, voilà l'aspect du sinistre. Vue prise de la ligne CFF. Le « 227 » n'est
plus qu'un brasier. (Photos Cg)

_ FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES ! CLAUSEN MEUBLES

f 

MET A VOTRE DISPOSITION :
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A chaque bourse son mobilier. Les meubIes CLAUSEN enchan,ent leur propriétaire et

ET EN PLUS La livraison gratuite dans toute la Suisse par camion. Le lont l'admiration de ses amis 1
remboursement de vos frais de voyage. Dès facilités de
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¦ Paiement sur demande- Les meubles CLAUSEN valent plus que leur prix I
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T? Mj^ffiltlffÉ  ̂ Ru ChOlinet 6, LAUSANNE j Veuillez me faire parvenir votre ca ta logue gratuit .  '

S LOCALITE : 1

blance au «champignon atomique»
était frappante.

Les pompiers luttèrent avec ef-
ficacité contre les risques d'exten-
sion de l'incendie et à 18 h. tout
danger immédiat était écarté.

On avait eu chaud, car des ton-
nes d'insecticide entreposées pré-

sentaient un grand danger d into-
xication immédiate de la popula-
tion, en cas d'explosion.

Le « 227 », appellation donnée
au bâtiment, contenait de nombreu-
ses commandes prêtes à l'expédition
pour l'étranger et spécialement le
Moyen-Orient. On procédait, ces
derniers temps, à sa réfection com-
plète. Les dégâts sont considérables,
si l'on ajoute la perte des marchan-
dises. Ils dépassent de beaucoup un
million de francs. La fabrication des
marchandises perdues demande
des semaines de travail.

UN DISPARU
Un des trois hommes qui travail-

laient dans les sous-sols du « 227 »
n'a pas été revu : il s'agit de M.
Félix Valletto, né en 1907, marié.
Ses camarades de travail affirment
l'avoir vu se sauver, mais aucune
trace n'a permis — jeudi soir, à
22 h., — de le retrouver. Les pom-
piers ont pénétré avec des appareils
de protection dans les caves enfu-
mées, mais n'ont pas vu M. Val-
letto.

DEUX BLESSES
Lors de la lutte contre le sinistre,

deux pompiers ont été blessés et
conduits à l'hôpita l pour y recevoir
des soins. Il s'agit de M. Charly
Bauer qui aurait des côtes fractu-
rées et de M. Paul Bourgoz, blessé
à un poignet par des éclats de
verre.

UN BROUILLARD FUMEUX
En quelques minutes, toute la

région montheysanne fut recouverte
d'une épaisse fumée qui se dissipa
avec peine. La population est cons-
ternée. C'est le premier incendie
d'une aussi grande importance qui
a sévi dans cette, grande industrie
montheysanne. Les pompiers de
l'usine qui ont lutté avec vaillance
contre le sinistre ont été relevés
à 18 h., par ceux de la ville qui
ont pris la faction jusqu'à 22 h.
Ceux de la Ciba continuèrent la
lutte...

EN DERNIERE MINUTE
Nous apprenons que l'autorisa-

tion avait été donnée aux ouvriers
pour procéder à des travaux de ré-
paration aux installations de la
tuyauterie au moyen d'un chalu-
meau. Une étincelle tomba sur un
tonneau qui fit explosion, mettant
le feu à toute la marchandise entre-
posée dans le sous-sol. C'est un
vrai miracle que les fûts contenant
les insecticide n'aient pas explosé
à leur tour. Les pompiers continuent
à lutter contre le feu en noyant les
sous-sols. II est probable que le
sinistre soit encore combattu au-
jourd'hui...

Des hauteurs dominant Monthey, à 16 h 30, le spectateur voyait cette haute colonne
de fumée s'étendre sur la Plaine du Rhône, assombrissant l'atmosphère.

Devant l'entrée de la CIBA', à la rue des Produits, la colonne de fumée s'élève vers
le ciel. Il est 15 h 50. Les flammes sortent de la toiture par saccades.
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Vendeuse
active et de
confiance

Entrée die suite ou à
convenir - Référen-
ces et prétention à
la Boulangerie Wag-
ner, Montreux.

P 11-89 L

A vendre

scie à ruban
avec moteur révisé
à neuf et petit trac-
teur agricole deux
places avec cabine
at moteur neuf. Le
tout Fr. 2500.—.

S'adr. sous chif-
fre P 11263 S Publi-
citas Sion.

11263

Famille de com-
merçant à Vevey

engage pour entrée
tout de -suite -' ou: à
convenir :

personne
de confiance pour
tenir le ménage, (pas
de gros travaux) -
Chambre indépen-
dante, vie de famil-
le, salaire à conve-
nir.
Adresser offres dé-
taillées à Case pos-
tale 38 à Vevey.

P 58-26 V Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

Garnir de fruits
ou de
crème fouettée

lamh relia

/ t t l  Hiiiilt ¦ '\M\ 'P'sr«\13=
À tout acfieteuT durant les mois d'août et septembre

IMPORTANTES PRIMES OU CADEAUX
'Facilités de paiement.

R. C0UCET
agent officiel

VERNAYAZ — Tél. 6 59 62

On achèterait , à A vendre au ' Val " Nous cherchons pr
Sierre, Sion ou Mar- d'Anniviers , , ,  notre département
USny' . ' Chalet . '« Carburants »

locatif de vacances chauffeurs
et terrain à -5 chambres, ouisi- lît»i»Àiire

hfitir ¦n^ '2 wc^aHe-^è livreurs
.;; . - .. T - ; _ ¦ : r bains,- grands , bal- Permis poids lourds.-

A Chandolin ou ..cons. .Soùŝ sol, cave, : Entrées en ' service

... 
; ..carnotzet- rustique, à convenir. Bons jsa-

rhfl lpt  terrasse couverte , . ' ',bliuict ' Terrain attenant - laires -et 'caisse de
bon état Mi-meublé. Vue im- prévoyance.

Ecrire à Publi ci- P
^

nable- Faire offres avec
tas Sion sous chif- r>* A 'Ŝ Q T > curriculum vitae à
tre 1 11293 b. Qrsï[ Fussli.Annon. Reitzel Frères S.A.,

11293 ces, - Lausanne.. , Aigle.



Que fait-on à l'entrée de Sion ?
Plusieurs sédunois se sont déjà demandés ce que la ville était en train d'amé-

nager à l'entrée Ouest de Sion à l'intérieur même du carrefour routier. Il s'agit
tout simplement de la création d'un important bassin d'ornementation.

Ce bassin en forme de banane aura uns longueur de 25 mètres environ et
une largeur de 14 mètres. Un jet central sera aménagé dans la partie Ouest du
bassin dont la profondeur sera inférieure à un mètre.

Les alentours du bassin seront aménagés en passage pour piétons, motifs de
fleura, bancs publics, arbres et verdures diverses.
! Ce sera un véritable bouquet de fraîcheur qui surgira à l'entrée de la capitale
avec comme toile de fond Valère et Tourbillon.

Notre photo montre l'état actuel des travaux qui seront terminés dans un
mois environ.

[• SÀINT-PIERRE-DE-OLÀGES
A Seule lu tôle a souffert
'v-HLef -matin, ver» 10 h., un accident
tfest npoduit à ik sortie de Saint-iPierre-de-
Clages; Une voiture^ portant plaques fran-
çaises, allait vers Martigny,̂ lloraqu'-u.ne ma-
chine agricole déboucha de derrière un
pâté de maisons. Le choc fut inévitable,

ï Jbes" dégâts matérlells sont très importants,
inaiis» 'an ne déplore heureusement aucun
blessés

JL| MEMENTO_m_mmm S I E R R E
Bourg (tél. 5 01 18) t « Les trois clo-

chards ».
Casino (tél. 3 14 60) t « Le monde per-

du ».
Locanda i Dancing oiwert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 29.
DANS LES SOCIETES

Basket-Bail : Minimes, tous les same-
dis à 14 heures.

Gym-Hommes : Tous les jeudis , à 20
heures, répétition à Combettaz.

Société de tir Le Stand (Sierre - Sous-
Section au Pistolet) : Samedi 12 août , dès
17 h. 30, entraînement pour tous les mem-
bres (préparation pour le dernier con-
cours comptant pour le classement in-
terne, le tir de la Fédération).

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Vendredi , à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « La mort de

Belle ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Une place au so-

leil ».
Capitole (tél. 2 20 45) : Fermeture an-

nuelle jusqu 'au 13 août.
Cinématze (tél . 2 25 78) : Fermeture an-

nuelle jusqu 'au 15 août.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Carrefour des Arts : Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière : Tous les soirs , jus-

qu 'au 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

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

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

DANS LES SOCIETES
F. C. Sion II : Ce soir, entraînement

des juniors.
M A R T I G N Y

Cinéma Corso : « Le sergent noir ».
Cinéma Etoile : « Les canailles ».
Petite Galerie : Exposition permanen-

te, ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber , avonue de la Gare, tél . 6 10 05.

Nécrologie
MONTHEY : Vendredi , à 10 h. 30, en

•evelisi ment de Mme Eugénie Claret

3)e Value
à Tourbillon

Vraiment, c'est dommage que 1 hu-
mour n'agrémente p lus assez les rela-
tions humaines. Encore un peu de temps
et il ne sera plus pos sible de rencon-
trer d'autres visages que ceux de ce
siècle terriblement exigeant. D 'un bout
à l'autre de la rue, un tragique sérieux
voile les êtres et les choses, comme s'il
était nécessaire, pour s'en sortir, d'af f i -
cher une mine grisâtre.

La même constatation me lut rappor-
tée hier par un sympathique agriculteur
de chez nous : — Je ne sais pas ce qui
se passe, avoua-t-il , introspectil , mais il
n'y  a pas de doute que les habitants
de mon village ne sont p lus du tout ce
qu 'ils étaient jadis : laborieux et con-
tents, à l'occasion, humoristiquement
« pittoresques ».

Oui, qui n'est pas conscient de la gra-
vité de l 'heure -, si vous le voulez, quels
parents ne sont pas inquiets, en cet au-
jourd 'hui véhément , de l'avenir de leurs
enf ants , etc., etc. ?

Cependant , nous n'avons pas le droit
de créer, par anticipation , une telle at-
mosphère à l 'intention des nouvelles ge- tout prix.
nérations. U sera assez tôt quand son- l e s

De nouveaux vitraux a
la chapelle de Clairval
G

RACE à 'des dons et à l'excellent état des f inances gérées par le comité
du Préventorium de Clairval , à Finhaut , on a pu doter, dernièrement, la
chapelle de l 'établissement de quatre vitraux dus au talent créateur de

M Paul Ducrey. Ceux-ci ont été conçus selon une technique moderne qui veut
que l'on abandonne l 'élément liant traditionnel , c'est-à-dire le p lomb, pour le rem-
placer par du béton. Ce procédé révolutionnaire permet une meilleure mise en
valeur du dessin et l'emploi de verres beaucoup plus ép ais, augmentant ïintensité
lumineuse el la richesse des couleurs. . . .  u „„..C esf précisément la richesse des cou-

Lfl FOUDRE ¦
SUR Lfî LIGNE DU SIMPLON H|ll-.|,1II.I,IU«J.1I«

Hier, une pluie diluvienne s'est abat-
tue sur le canton, causant quelques dé-
gâts. La foudre est tombée sur la ligne
du Simplon, non loin de Sion, direc-
tion Martigny, causant des dommages
aux installations. Durant deux heures
le trafic a dû s'effectuer sur voie uni-
que, causant des retards aux trains.

nera — si elle doit sonner — J heure
latidique, pour oublier de f aire don à
son entourage d'une plaisante ou pi -
mentée révélation 1

Cette déconcertante austérité , je vous
assure, qu 'elle ne caractérise pas seu-
lement l 'homme d'allaires ou l 'implaca-
ble huissier qui, par délinition, ne peu-
vent comprendre la spontanéité jovia le,
mais hélas ! tout le monde, au marché
comme à la loire, en iéeries et au travail.

Sans s'accommoder, à leur instar, de
cette échevelée désinvolture , voyez de
quelle manière exclamative et conliante
ces groupes méridionaux amusent les
portes de notre cité.

Chassez le naturel, et II revient au
galop i quoi qu'on en dise, Sion et le
Valais, les hameaux qui le composent ,
supportent mal la coitle morose ; alors
ne nous évertuons pas à la p orter à

leurs qui Ir appe le visiteur dès l'abord ,
des couleurs sobres et vivantes qui plai -
sen t et qui émeuven t tout à la lois.

Ces petits chef s-d 'œuvre sont le ré-
sultat d'une collaboration et du travail
aussi de la maison Chiara de Lausan-
ne, travail supervisé par un excellent
peintre que nous connaissons tous et
ami du créateur, Kurt von Ballmoos. Au
maître-autel, le premier représente la
Vierge et l 'Enf ant , les deux du milieu
de la chapelle des scènes de la vie de
sain t Jean Bosco, patron des entants, et
celui de Clairval, le dernier eniin un
ange gardien protégeant un enlant.

Jeudi après-midi, au cours d'une céré-
monie tout intime à laquelle partici-
paien t l 'évêque de Bethléem, Mgr Hui-
ler, le prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
Mgr Lovey, des prêtres, des religieuses
et des enlants entourés p ar le présiden t
de Finhaut , M. Georges Vouilloz, le
comité et les amis de l'œuvre, on pro-
céda à la bénédiction de ces vitraux
donnée par Mgr Haller, assisté du cuuré
Délago. Puis, au cours d'une réception
sur l'un des balcons-galerie de l 'établis-
semen t, M.  Joseph Emonel , président de
Clairval, salua ses hôtes et remercia aux
créateur et réalisateurs de cette œu-
vre artistique. Cette chapelle, dit-il, doit
rester simple, à l 'image de la maison qui
l'abrite et qui accueille actuellement
cen t vingt enf ants .

Que cette chapelle continue donc a
être un havre de prière et de médi-
tation. Em. B.

Les photos dans l'ordre i
Mgr Haller et Mgr Lovey

en conversation.
Ange gardien et eniant

Scènes de la vie de saint Jean Bosco.
Vierge et l'Enfant.

Jusqu 'à dimanche 13 - 18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Une grande production français!

LES CANAILLES
avec Marina Vlad y et Robert Hosseini

Dimanche à 17 h., lundi 14 et mardi 15
Un immense éclat de rire I

MINCE DE PLANETE
«vec Jenry Lewis - 16 ans révouluS

Jusq u 'à dimanch e 13-16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Un « Western » de John Ford

LE SERGENT NOIR
Dim. à 17 h. enfants dès 7 ans

LE MIRACLE DE FATIMA
Lundi 14 et mard i 15 - 16 ans revoluj

LE BAL DES MAUDITS

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolu»; '
Un spectacle grandiose, éblouissant

LA TEMPETE
avec Silvana Mangano et Vain Hefttirt

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révohii
Un fi lm «l'une farouche beau té

LA FERME DES HOMMES
BRULES

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

3 heures de spectacle bouleversant;

LE BAL DES MAUDITS
avec Marlon Brando et Monitgomery Clifi

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolus
Ce film vous émouvra

LE MIRACLE DE FATIMA

«Mfflff» H
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 août
Fermeture d'été

BSB̂ ."̂ ^̂  ̂pBl̂ B •*
Du jeudi 10 au dimanche 13 août

Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 K<
Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars

UNE PLACE AU SOLEIL
avec Montgomery Clift

et Elisabeth Taylor
Un dram e poignant d'après le célèbre

roman de Théodore Dreiser
Parlé français - Dès 18 ans révolus

Du jeudi 10 au lundi 14 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h\

Le plus insolite des Simenon
Jean Desailly, Alexan dra Stewart

et Jacques Monod dans

LA MORT DE BELLE
d'après le roman de Georges Sumenon

Une grande production français»
Dès 18 ans révolus

Samedi , dimanch e et mard i 15, 20 h. 4)
L'actrice suisse Maria Schell et Glenn Ford

dans

LA RUEE VERS L'OUEST
L'épopée gigantesque des premiers colon*
Un grand amour submergé par la puissance

des événements. Dès 16 ans révolus.



AUTOUR DES RECHERCHES
PREHISTORIQUES

A LA PLANTA-D'EN-BAS
Les fouilles qui se sont poursuivies avec

dili gence, à la Planta^d'en-Bas, ont révélé,
en pénétrant dans la profondeur du ca-
veau, que le motif sculpté dans la da'He du
long côté et se présentant comme ua fer
de lance , est , en fait , un poignard. Le man-
che est apparu lorsque le bas de la pierre
a été dégagé, hier matin. Le motif du poi-
gnard est en parfait état de conservation :
il mesure 42 cm.

Des deux disques ornés, celui qui est
placé le plus haut  est en mauvais état ;
l'autre a peu souffert ;  son ornementation
présente plusieurs cercles concentriques ,
plutôt que des spirales , comme on l'a dit.

L'importance de cette rectification réside
davantage dans le sens symbolique à lui
at t r ibuer  que dans l'exécution techni que.

La dalle du long côté, au Levant , n'est
dégagée que sur 140 om. — (Ce.)

Notre photo montre la tombe dans son
ensemble. C'est sur la dalle de gauche
que se trouvent les motifs sculptés dont

nous avons parlé.
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C H A M O S O N
Cambriolage à la laiterie

Dans la nuit du 8 au 9 août, des cam-
brioleurs se sont introduits dans la laiterie
de Chamoson. Ayant éventré le coffre-fort ,
avec un objet contondant , ils se sont em-
parés de plus d'un millier de francs.

La Sûreté mène une enquête et semble
tenir une piste.

UNE «MICHIGAN» SE RENVERSE
L'entreprise Giovanola S.A. avait été

mandée pour mettre en place un silo
à ciment sur le chantier de construc-
tion de l'UBS, à la Place du Comte
Vert. Alors que la grue utilisée à cet
effet , une « Michigan » pilotée par M.
Arnaudo, levait le silo, elle se renversa ,
pour une cause indéterminée. Fort heu-
reusement, le bras de la grue toucha le
fond de l'excavation de quelque 6 mè-
tres de profondeur, ce qui la retint sur
le bord de la chaussée. Par un hasard
extraordinaire, le conducteur ne fut pas
blessé et put sortir de sa cabine par ses
propres moyens. Les dégâts sont impor-
tants.

NOTRE-DAME-DU-SCEX
Fête de I Assomption

Chers Pèlerins ,
Venez nombreux à Notre-Dame-

du-Scex, en cette nuit,  vig ile de la
fête de l 'Assomption . Notre-Dame
nous recevra dans sa chapelle ré-
novée. Elle comblera nos cœurs de
paix et de joie.

Dans le recueillement et la prière ,
nous fêterons, avec l'Eglise, le mystè-
re de la glorification du corps de
Notre Dame qui délivre notre épo-
que du désespoir et de la crainte.

Voici le programme :
14 août : dès 22 h . veillée de prières.

Exercices à 22 h., 1 h. et 3 h.
Confessions dès 22 h.

15 août : messes à 4 h. 30, 5 h. 30,
6 h. 30.

Messe chantée à 7 h. 30, pour
les bienfaiteurs.
Bénédiction du T.S.S. à 17 h.

^oc-noies
VAiJttSAN

SAXON — Nous apprenons qu'à la
la suite des plaintes formulées par
les consommateurs d'abricots de Ge-
nève et les échos qui leur sont par-
venus par la voie de la presse quel-
ques contrôleurs de fruits vont se
rendre en cette ville j eter un coup
d'œil sur le marché.
SAILLON — Les travaux en vue du
goudronnage de la route des Com-
bes ont commencé. Voilà qui servira
au mieux les intérêts viticoles et f o -
restiers de la régio.n
HEREMENCE — Mme Clémentine
Dayer, 50 ans, a fait une chute dans
son appartement à Mâche et s'est
brisée une jambe. Elle a été conduite
à l'hôpital de Sion.
VIEGE — M. Helmut Sturm a été
blessé dans un accident survenu en-
tre Stalden et Viège. La machnine
qu'il occupait est sortie de la route.
M. Sturm est hospitalisé.

M -'̂ mrmmtoixnus ' 'i'iRiWAi». -
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COUP DE MINE
UN OUVRIER ITALIEN
GRAVEMENT BRULE

Un saisonnier italien, M.
Luigi Ferrari, d'une vingtaine
d'année, marié, a été griève-
ment blessé, jeudi, lors de
l'explosion d'un coup de mine
sur un chantier d'Eisten.

Le malheureux a été relevé
avec des brûlures sur tout le
corps.

Son état inspire les plus
vives inquiétudes.

LES CORPS DES DEUX
MALHEUREUX ALPINISTES
RAMENES A ZERMATT

D x guides professionn els se sont rendus ,
jeudi , dans le massif de l'Obergabelhorn ,
chercher les corps des ' deux alpinistes qui
ont , la veiJle, trouvé la mort , à la sui te
d' une  chute de plusieurs centaines de
mètres.

Les corps de Joseph Petri g, guide de
Zermatt , et de Walter Diethelm , commer-
çant de Zur ich , ont été déposés à la
station de Zermatt , en fin d'après-midi.

Voir le « Nouvell is te  du Rhône »
de j eud i

T O U  R T E M A G N E
Un blessé lors d'une collision

vj iture-Vespa
Hier mat in , vers 7 h. 15, à l ' intér ieur

du village de Tourtemagne , une  voiture
valaisanne , conduite  par M. Adolf Troger ,
de Rarogne , descendant en direction de
S:erre, est entrée en collision avec une
Vespa , venant en sens inverse , pilotée par
M. Lu :gi Me!e. Le passager de la moto-
cyc'etre, M. Settevrbrmi , une  jambe brisée ,
a été i Jm 's à l'hôp ta! de S erre .

Dégâts matériels assez importants .

R I D D E S

Sortie de la fanfare
« L'Indépendante »

C'est le dimanche 6 août qu'était fixée
la sortie annuelle de la fanfare l'Indé-
pendante de Riddes.

Au début de cette journée splendide,
membres actifs et sympathisants, au nom-
bre de nonante, prenaient la route de la
belle vallée de Champéry pour répondre
à une invitation de la Société de déve-
loppement de Troistorrents, qui avait or-
ganisé une fête champêtre. Comme il se
doi t, après avoir assisté aux offices à
Val d'Illiez , toute cette joyeuse cohorte
sous la conduite du chef de course, M.
Lucien Donnet, enfant de la vallée, mem-
bre fondateur et actif de la jeune fan-
fare de Riddes, prenait le chemin du
Grand Paradis où une excellente raclet-
te servie avec distinction par M. Bocha-
tay, restaurateur, et une grillade bien
préparée par notre ami Gilbert Fraisier.

Après le dîner, retour à Troistorrents
pour un concert qui laissera dans le coeur
de chacun le meilleur des souvenirs.

S A X O N
Violente collision

Une violente collision s'est produite hier
sur la route cantonale Riddes-Saxon, non
loin du café des Oies.

Une machine vaudoise s'est emboutie
contre un camion valaisan appartenant à
M. Joseph Amoos, camion conduit par
M. Charly Amoos.

Les dégâts matériels sont importants ;
on ne signale heureusement pas de blessé.

Cinq générations
bien vivantes

Avec mon petit-f ils, j  irai
rendre visite à ma grand-mère. —
C'est ce qu'a dit , mercredi, M.
Robert Gianadda, entrepreneur
très connu à Martigny, qui vient
d'avoir un petit-f ils. Car M. Ro-
bert Gianadda , bien que grand-
père, a encore le bonheur d'avoir
sa mère et sa grand-mère en vie.

Une belle f amille !
Voyez plutôt :
La trisaïeule, Mme Marietta

Chiochetti, habitant Curino, dans
la province dér^Vefcelli,.en Italie,
par coquetterie, ne veut pas
avouer son âge ; mais nous sa-
vons qu'elle est bientôt centenai-
re.

La bisaïeule, Mme Battiste Gia-
nadda , à Martigny, a 74 ans.

Le jeune aïeul, M. Robert Gia-
nadda , vient d' avoir 55 ans, tan-
dis que son iils, Jean-Pierre,
l 'heureux père du petit Yannick,
a 28 ans.

Depuis le mercredi 9 août , la
f amille Gianadda compte donc
cinq générations en vie.

Qui dit mieux ?
Le « Nouvelliste du Rhône » le

f élicite chaudement pour cet ex-
ploit extra-sportii et lorme tous
ses vœux de bonheur et de santé.

E. Berreau.

Les décisions du Conseil d'Etat
Gl  B E L

De l'eau !
Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts

de consortage de dis tribution d'eau du
Gibel-sur-Grachen.

C O N T H E Y
Irrigation

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
de consortage d'irri gation Bresse-Bernay-
Trévi gne , à Sensine-sur-Conthey.

Nomination
Le Conseil d'Etat a autorisé le Dr André

Fumeaux , de Conthey, porteur du dip lôme
fédéral suisse de médecine , à prati quer en
tant  que médecin assistant  à l'hôp ital
d' arrondissement de Sierre.

Moyens de Plapon
Le Conseil d 'Etat  a approuvé les statuts

de consortage des Mayens de Plapon-sur-
Conthey.

U N T E R S T A L D E N
Approuvé

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
de consortage d'installation d'eau potable
d'Unterstalden.

C H  A L A I S
Alpage d'Orzival

Le Conseil d 'Etat  a approuvé les statuts
de consortage de l'alpage d'Orzival, à
Chalais.

V O U V R Y
Subvention pour la fromagerie

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice d'une
subvenron cantona 'e !a construction de la
frivrugere et l'addYon Us eaux à 1'ai page
de Tanay, commune de Vouvry.

S A X O N

Une maison détruite par le feu
Mercredi, à 17 h. 30, un incendie d'une rare violence a éclaté à Champ-Laurent

— à 4 km. de Saxon, sur le coteau — dans une maison appartenant à M. Roman
Loetscher, abritant outre le propriétaire et les siens, une famille d'estivants venus
là-haut pour trouver le repos.

Le feu, qui prit naissance dans le rural, se développa rapidement et trouva
un aliment facile dans le gros de l'œuvre construit en bois.

Les sapeurs-pompiers , malgré les mau-
vaises voies d'accès, arrivèrent sur pla- j usque tard , le soir, et établirent une
ce une demi-heure plus tard , mais du-
rent encore détourner , à 1 km. en amont ,
l'eau du torrent dans le bisse et établir
une conduite mobile en tuyaux d'acier
jusqu 'à un bassin improvisé, où l'on put
plonger la crépine de la moto-pompe
avant d'attaquer le feu.

Entre temps, la maison était devenue
un immense brasier dégageant une cha-
leur infernale. On se borna donc à exé-
cuter un travail de protection sur les
immeubles adjacents pou r éviter la des-
truction de tout le hameau. Des arbres
plantés derrière le bâtiment ont été brû-
lés.

Il faut hautement louer l'action des
sapeurs-pompiers de Saxon qui luttèrent

S I E R R E
Dérapage

Une voiture française qui circulait en
direction Sierre sur la route du bois
de Finges, qui était pilotée par Melle
Melamede et dans laquelle se trouvaient
également M. et Mme Melamede, a
dérapé et a été déportée sur la ban-
quette. M. Melamede a eu une épaule
fracturée. Il a été conduit à l'hôpital de
Sierre.

S A V I E S E
Nouvelle route

Le Conseil d'Etat a approuvé les plans
d'ali gnement présentés par l'administration
communale de Savièse concernant la route
de Colantze.

Eaux du Granois
Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts

de consortage des eaux du village de Gra-
nois-Savièse.

C H E R M I G N O N
Nouveaux bâtiments

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè glement
sur les constructions de la commune de
Chcrmi gnon.

L A X
Société de laiterie

Le Conseil d'Etat a approuvé les s ta tuts
de la Société de laiterie de Lax.

M U N D
Syndicat d'élevage

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
du Syndicat d'élevage de gros bétail  de
Mund.

L E N S
Irrigation d'Orgewald et Dorny

Le Conseil d 'Etat a approuvé les s ta tuts
de consortage d' i r r i gat i on des p.uchets
d'Orgewald et Dorny, sur Lens et Saint-
Léonard.

S A I N T -J E A N
Route de Ziettes

Le Conseil d'Etat a approuvé les statuts
de consortage de la rou te  Zieue -s-iUr-Saint-
Jeao.

surveillance pendant la nuit pour évi-
ter toute surprise.

Des murs calcinés et croulants, quel-
ques poutres noircies, de la ferraifle tor-
due, c'est tout ce qui reste de .la mai-
son de la famille Loetscher dans laquelle
seize lapins ont péri.

Jeudi matin, la police de sûreté en-
quêtait encore pour essayer dé déter-
miner les causes exactes du sinistre. Une
imprudence d'enfant n'est ¦ pas exclue,
car le foyer se trouvait dans le grange,
à gauche de la porte d'entrée.

La famille de M. .Loetscher éprouve
une perte sensible, et le « Nouvelliste du
Rhône » compatit à son malheur. ,- " '

(Photo Berreau)

Madame Ernest FELLAY-BRUCHEZ, i
Saxon ;

Monsieur et Madame Roger FELLAY-
HAEFLIGER et leurs fils Jean-Claude et
Philippe, à Saxon ;

Madame et Monsieur François THO-
ME et leur fils Philippe , à Genève ;

Madame et Monsieur MOUSSALI-DEL-
HERSE, à Genève ;

Monsieur Alfred FELLAY i
Monsieur et Madame Théophile FEL-

LAY et leur famille ;
Les familles de feu Alphonse FELLAY,

feu Orner MOTTIER-FELLAY et-feu Al-
bert PERRIER-FELLAY ,

Monsieur Alfred BRUCHEZ, à Saxon i
Madame et Monsieur Jules OBERSON-

BRUCHEZ et leurs familles ;
Madame et Monsieur Prosper BUR-

NIER-BRUCHEZ, au Chili ,
Madame et Monsieur Arsène VOUIL-

LOZ-BRUCHEZ et leurs enfants à Sa-
xon ;

Monsieur et Madame Auguste DEL-
HERSE,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest FELLAY
ancien maréchal

4

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , oncle et cousin , que Dieu a rap-
pelé à Lui , muni des Saints Sacrements
de l'Eglise le 10 août , dans sa 79me an-
née.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12
août , à 10 h. 15.

Priez pour lui.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de sa douloureuse épreuve

Madame
Xavier L0GEAN

remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à son grand deuil par
leurs prières, leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.



L'Assemblée générale de l'O.N.U. convoquée pour le 21 août

La France ne participera pas
an débat sur Bizerte

LES 
50 SIGNATURES demandant la convocation déclarations qui relèvent « plus de la bonne volonté

extraordinaire de l'O.N.U. pour étudier le pro- que de la solidarité agissante ». Aussi les milieux
blême de Bizerte ont été donc bien péniblement tunisiens commencent-ils, enfin, à se rallier à l'idée

acquises. Ceci n'a pas été sans provoquer l'ire de d'une négociation directe entre Paris et Tunis.
Tunis devant certains silences ou même devant des La France a réagi exactement comme prévu...

Des déclarations faites ce matin par 1. Que sur la question de Bizerte, la 2. Que si un débat était inscrit à l'As-
JVÏ. Couve de Murville devant la Com- France recherche toujours et avant semblée générale de l'ONU,.elle refu-
rnission des Affaires étrangères de l'As- tout la négociation directe dont l'en- serait d'y participer, estimant qu'u-
semblée nationale, où les députés étaient gagement ne dépend pas seulement ne telle discussion ne pourrait sus-
yenus en grand nombre, il résulte prin- d'elle. citer qu'une grande confusion et ne
«paiement : serait nullement de nature à facili-
___^__^_^^_^^____^^^______^^_^^___________^_^^^__ ter une solution.

3. Que, dans cette affaire de Bizerte, le

Les (Mlles du cardinal van M S™ :!::
. MALINES. — Les funérailles solennelles

«lu cardinal Joseph-Ernest Van Rœy, primat
de Belgique, se sont déroulées, jeudi 10 août,
en la cathédrale Saint-Rombaut, de Malines.
L'Office pontifical de Requiem a été chanté
par Mgr Ephrem Forni, nonce apostolique
à Bruxelles, en présence notamment des
cardinaux Spellman, de New-York, et Al-
frink, d'Utrecht, tandis que le cardinal
Feltin, archevêque de Paris, s'était fait re-
présenter par Mgr Brot, évêque auxiliaire.

Le roi Baudouin et la reine Fabiola, d'au-
tres membres de la famille royale, les mem-
bres du gouvernement belge, ayant à leur

# ACCIDENT D'AVION PRES DE LA
HAVANE. — Un groupe de contre-révo-
lutionnaires- a tenté de s'emparer d'un
appareil de la compagnie culbaine « Aé-
ro-Hneas ». Toutefois, dans la hagarre ,
le pilote fut tué ,et l'avion s'est écrasé
près de La Havane, faisant trois morts
et six blessés.

L'épû¥e du «Viking»
- '.'. c

f *^f\

L'épave du « Viking » britanni que disparu avec 34 écoliers anglais et deux professeurs

à son bord et un équipage de 3 personnes, a été repérée dans la région montagneuse

au nord-est de Stavanger, près de la

Un hélicoptère norvégien a atterri près

Selon la police norvégienne, il n'y a

écrasé sur le sommet d'une montagne

route n'y conduit. Cependant , des sauveteurs y sont déjà arrives à pied.

L'avion, qui appartient à la Compagnie Cunard Eagle, se rendait de Londres à

l'aéroport de Sola, près de Stavanger. Les enfants qui devaient passer des vacances

en Norvège, étaient tous âgés d'environ 14 ans et venaient de l'école secondaire

de Croydon, au sud de Londres. # Notre bélino montre l'épave de l'appareil

Une auto folle à montreux
1 MORT. 4 BLESSES GRAVES

Jeudi, à 19 heures, une automobile pilotée par une commerçante de
Milan, roulant à une vitesse excessive vers Vevey, est montée sur le trottoir,
où elle a atteint plusieurs personnes, dont l'une a été tuée sur le coup.
D'autres ont été blessées, dont quatre grièvement. Ces dernières ont été
transportées à l'hôpital de Montreux. L'auto continuant sa course a tra-
versé la route, heurté une voiture en stationnement et s'est finalement ren-
versée sur le côté. Les dégâts sont très importants.

tête M. Théo Lefèvre. premier ministre,
ainsi que de nombreuses personnalités, ont
assisté à la cérémonie.

Après la messe, la dépouille mortelle
du cardinal est demeurée dans la cathé-
drale, afin de permettre aux fidèles de
rendre un dernier hommage à leur archevê-
que défunt.

L'inhumation a eu lieu dans la soirée,
sous forme privée, dans la crypte de l'égli-
se métropolitaine Saint-Rombaut, de Mali-
nes, cette crypte étant située sous le maître-
autel.

ROUTE COUPEE

A la suite d'un orage d'une extrême
violence, la route nationale a été coupée
entre Saint-Gervais et Le Fayet. Des
trombes d'eau et de grêle endommagè-
rent rues et cultures. La circulation a
dû être détournée momentanément. ¦

ville de Strand, dans le comte de Rogaland.

de l'épave. (Voir notre édition de jeudi) ,

probablement pas de survivants. L'avion s'est

La région est très difficile d'accès et aucune

Sur le problème de Berlin, le minis-
tre a rappelé les données du problème
et l'évolution de la situation dans les
derniers jours, soulignant l'étroite soli-
darité des Occidentaux et leur volonté
de défendre les intérêts vitaux qui sont
engagés dans cette affaire.

Enfin, à propos de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun, M. Couve de Murville n'a pas dis-
simulé les difficultés que pourrait com-
porter la négociation.

Il a ajouté que la France, considère
« avec une grande sympathie » la démar-
che britannique et est disposée à facili-
ter de toute sa bonne volonté les con-
versations qui vont s'engager à ce sujet
dès l'automne.

Monji Slim accuse
La Tunisie a accusé une nouvelle fois

la France de poursuivre « ses actes
agressifs » contre les pays de l'Afrique
du Nord.

M. Mongi Slim, envoyé spécial de la
Tunisie auprès des Nations-Unies, a en
effet déclaré jeudi à New-York que si
de telles « provocations » devaient se
perpétrer, son gouvernement pourrait
« se trouver obligé de prendre certaines
mesures défensives, conformément à
l'article 51 de la Charte des Nations-
Unies ».

Cet article déclare que rien dans la
Charte « ne doit porter atteinte au droit
naturel à l'auto-défense individuelle ou
collective si une attaque armée est me-
née contre l'un des membres des Na-
tions-Unies, jusqu'à ce que le Conseil
de Sécurité ait pris les mesures néces-
saires pour maintenir la paix et la sé-
curité internationales ».

Ces nouvelles accusations portées par
M. Slim ont été connues peu après l'an-
nonce d'une session extraordinaire de
l'Assemblée générale de l' ONU ' le
21 août.

M. Slim a apporté d'autre part des
précisions sur les prétendues violations
de l'espace aérien tunisien par des ap-
pareils français les 6 et 7 août, décla-
rant « qu'elles avaient été accompagnées
de mesures destinées à intimider la
population civile ».

L'arrêt des essais nucléaires

Le président Kennedy pesé très
clairement un ultimatum à ril.R.S.S.
AU 

COURS DE SA CONFERENCE DE PRESSE, le pré- si les Soviétiques sont prêts à aller de l'avant ou, au
sident Kennedy a fait un tour complet de la contraire, à empêcher tout début d'accord. Cet uitima-
situation. Il a répondu au discours Khrouchtchev tum fera bondir le Premier russe qui n'aime pas du

du 7 août, et, à propos des essais nucléaires , il affirma tout qu'on lui fasse ce qu'il fait aux autres et l'obligera
que la prochaine réunion sera décisive et devrait à prendre ses responsabilités. La suite de l'exposé du
permettre presqu immédiatement de se rendre compte président Kennedy

BERL N
Le dernier discours de M. Khroucht-

chev n 'est qu 'une répétition de sa posi-
tion déjà exposée- à Vienne et dans l'ai-
de-mémoire soviétique et ne contient
aucun élément nouveau. Les Etats-Unis
utiliseront tous les moyens à leur dis-
position pour rechercher une solution
pacifiqu e à ce problème, qui garantira
les droits de la population de Berlin-
Ouest , ainsi que les droits de l'Occi-
dent.

SOMMET
Une conférence au sommet Est-Ouest

ne se justifierait que si elle était soi-
gneusement préparée à l'avance et si
elle comportait des chances de succès.
Une conférence au sommet occidentale
devrait se réunir si elle pouvait être
d'une utilité quelconque.

MARCHE COMMUN
Les Etats-Uni s sont heureux  de la dé

cision prise par la Grande-Bre tagne  d' en
tamer des né gociations aa vue d'adhé

Washington et Formose en bisbille
M

AINTENANT, Américains et natio-
nalistes chinois de Formose se
regardent avec méfiance. Les pre-

miers acceptent malaisément que leurs
protégés contrecarrent leurs projets. Les
seconds se scandalisent de ce que leurs
protecteurs s'acheminent vers leurs en-
nemis, les communistes chinois.

C'était bien la peine de promettre une
guerre , si les îlots de Quemoy et de
Matsu étaient attaqués, ce qu'ils furent ,
d'ailleurs, sans que la guerre éclate.

Certes, quand M. Chen Cheng, vice-
président de la République et premier
ministre de Formose quitta Washington ,
il dit avec une politesse toute chinoise
que sa rencontre avec M. Kennedy cons-
tituait l'événement le plus important et
une des plus profondes joies de sa vie.

Mais en réalité, — joie mise à part —
les deux hommes d'Etat se sont plutôt
heurtés que congratulés.

Jusqu 'ici, les nationalistes chinois re-
fusent de promettre qu 'ils n'useront pas
de leur droit de veto si les Américains
sont obligés d'admettre un débat à
l'O.N.U. sur l'admission de la Chine
populaire.

Les Américains discutent actuellement
avec l'U.R.S.S. de l'admission de la Mon-
golie extérieure. En échange, ils vou-
draient obtenir l'entrée de la Mauritanie
si riche en minerais.

Les Chinois de Formose, qui disposent

Dépêches
O JOURNAL OCCIDENTAL A MOS-
COU. — Un numéro du journal écono-
mique les « Echos » paraîtra à Moscou
le 15 août au matin, et sera distribué à
200.000 exemplaires à tous les organis-
mes économiques de l'URSS.

9 UN NOUVEL AVION-FUSEE X-15. —
Un nouvel avion-fusée X-15, piloté pour
la première fois par le commandant For-
rest Peterson, de la marine américaine,
a effectué avec succès un vol à 24.000
mètres d'altitude au-dessus de la base
aérienne d'Edwards.

• ATTENTATS EN ALGERIE. — Trois
morts, 7 personnes grièvement blessées,
tel est le tragique bilan de la soirée de
jeudi en Algérie , dû aux attentats des
terroristes à Alger, Constantine et Mas-
cara.

9 LE NOUVEAU COMMANDANT EN
CHEF DES FORCES SOVIETIQUES EN
ALLEMAGNE ORIENTALE. — Le maré-
chal Ivan Konief vient d'être nommé
commandant en chef « du groupe des
troupes soviétiques temporairement sta-
tionnées en RDA. Cette nomination a
causé une très vive surprise, car l'on
sait que le maréchal Koniev qui fut
commandant en chef des forces des
Etats signataires du pacte de Varsovie
avait dû se démettre de ses fonctions
en juillet de l' année dernière pour « rai-
sons de santé ».
O DROLES DE NOCES — Pour « finan-
cer » ses noces qui devaient avoir lieu
hier, un manœuvre de 25 ans, de Zu-
rich , a commis un cambriolage chez un
ancien patron , qui lui rapporta 350 frs.
II a été arrêté avant la cérémonie nup-
tiale.

rer au Marché commun. Ils sont égale-
ment satisfaits de la réponse favorable
faite à cette demande par les membres
du Marché commun . La mise en vi gueut
de ce dernier doit nécessairement en-
traîner certains changements dans les
courants commerciaux normaux , mais
des ajustements  peuvent cependant être
prévus pour atténuer ces modif ica t ions
et servir la cause du monde libre.

0.T.A.N
Le Président espère qu'a la suite des

entretiens diplomatiques qui viennent
d'avoir lieu à Paris, à Rome et dans
le Nord de l'Italie, les membres de
l'OTAN donneront effet aux engage-
ments qu 'ils ont pris antérieurement en-
vers l'alliance atlantique en ce qui con-
cerne leur effort militaire.

REFUGIES ALLEMANDS
Le gouvernement des Etats-Unis n s

jamais encouragé ou découragé , et n 'a
pas l'intention d'encourager ou de dé-

du droit de veto accordé au temps de
leur splendeur, refusent de participer
au marchandage. Ils s'opposent à l'ad-
mission de la Mongolie qui , fatalement,
grossira le nombre des partisans de la
Chine communiste. (Les Américains en-
visagent de s'abstenir lors d'un éventuel
débat à propos de la Mongolie) et ils
n'ont pas promis de reconnaître la Mon-
golie. Si bien que les dirigeants de For-
mose ont annoncé qu 'ils entendent sui-
vre une ligne politi que et une tactique
dictée par leurs intérêts et conformes à
leur choix, sans se laisser influencer par
les suggestions de leurs grands alliés.

Mais ne pas se laisser influencer est
malaisé quand , pour les vivres et l'ar-
mée, on dépend à ce point de Washing-
ton. Que la pompe à dollars s'arrête ou
ralentisse son débit , et c'en est fait du
régime nationaliste.

Les Américains ne doutent pas de
parvenir à leurs fins par le moyen des
concessions et des pressions. Mais ils
redoutent , malgré tout, une provocation
ou une entente directe entre Tchang et
Mao.

N'oublions pas que, ces dernières an-
nées, les deux adversaires ont amorcé
des négociations et que Formose n'a pas
été très loin de reconnaître la souverai-
neté de .Pékin.

Jacques HELLE

dernière
9 LE DANEMARK ET LA CEE. — Deu*
heures après la démarche du représen-
tant du Royaume-Uni, le Danemark, à
son tour, a demandé son adhésion à la
CEE.

• L'AFFAIRE DU DC-8. — L'homme qui
a détourné le « DC-8 » de la Pan Ame-
rican est un peintre français, du nom de
Charles Cadon. Il sera inculpé de pira-
terie.

LA GRANDE-BRETAGNE
A FORMELLEMENT DEMANDE
HIER SON ADHESION
AU MARCHE COMMUN

La demande formelle de l'adhésion de
la Grande-Bretagne au Marché commun
est arrivée au Ministère de l'économie
à Bonn, qui l'a aussitôt transmise jeudi
à Brème, à M. Ludwig Erhard , ministre
de l'Economie de la République fédé-
rale allemande.

M. Erhard , à qui la demande est adres-
sée, est actuellement président du Con-
seil des ministres de la communauté
économique européenne.

II a fait part du texte de la lettre aux
personnalités prenant part à une récep-
tion à Brème, où il prépare sa cam-
pagne électorale.

M. Erhard , dans une allocution, a sa-
lué avec satisfaction la demande britan-
nique. C'est une grande journée et une
heure historique, s'est-il écrié. M. Er-
hard a ajouté qu 'il répondrait cette se-
maine encore à la lettre que M. Mac
Millan lui a adressée.

est consacrée aux points suivants :

courager les mouvements importants de
réfugiés d'Allemagne orientale ou d'Eu-
rope de l'Est en direction de l'Ouest
et de la liberté. Ces mouvements, qui
constituent une source de préoccupation
pour les Etats-Unis, sont également in-
quiétants pour le monde communiste car
ils illustrent d'une manière évidente la
différence des valeurs que ces réfugiés
attribuent respectivement à une société
libre et au système communiste.

ESPACE
Les Etats-Unis font un effort maté-

riel maximum pour développer leurs
progrès spatiaux.

PIRATERIE AERIENNE
Des malades mentaux sont responsa-

bles des deux dernières tentatives de
pirateries aériennes qui ne sont pas
dues à des Cubains. Des accords doi-
vent être conclus entre divers gouverne-
ments pour prévenir la répétition de telj
actes.




