
Magnifique corso fleuri
aux Fêtes de Genève

Santé... I

La course Sion-Nendaz

Les trois premiers , de gauche à droite , Blanc , Luisier , Hintermuller
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IER DIMANQHE, le soleil a fait
une brillanfp apparition. Aussi
des dizaines de milliers de

personnes ont-elles assisté , et,ap-
plaudi au corso fleuri des FETES
DE GENEVE, après avoir admiré,
samedi soir, les magnifiques feux
d'artifices (voir notre page 8 illus-
trée) .

*

EN 
VALAIS, tes amis du ski, du
hockey, du football, du cyclis-
me, du hockey-sur-glace et de

la natation, ont profité de ce week-
end ensoleillé pour encourager leurs
favoris. Le derby de la Fenive, les
tournois de Saint-Maurice et de
Muraz, les rencontres de Mortigny-
Annecy, Saint-Maurice-Sierre, Sion
Rés.-Grône, le match Montana-
Viège et la palpitante course Sion-
Nendaz ont été suivis par nos re-
porters. (Lire nos rubriques spor-
tives en pages 5, 6 et 7)',
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OUS AVONS été -douloureuse-
ment surpris du décès de M.
Henri DELALOYE, survenu à

Sion, dons sa 67e année. «j(j Nous
devons déplorer la disparition d'un
jeune Fulliérain, ainsi que la mort
accidentelle de deux jeunes filles
de Sierre, en vacances aux Iles Ba-
léares. «R» Nos agents de la police
cantonale ont été également sou-
vent mis à contribution, les acci-
dents de voitures se multipliant...
trop souvent mortels, hélas ....
(Voir nos pages locales 10 et 11) .

•
PN SOUHAITANT une heureuse

C
fête de l'Assomption, à nos
omis lecteurs, nous n'oublie-

rons pas, dans nos vœux, M. Joseph
GAUDARD, de Leytron, qui fête
aujourd'hui ses 60 ans.

M. Joseph Gaudard fête aujourd'hui
ses soixante ans. Nous adressons nos
vœux les plus sincères à celui qui comp-
te actuellement vingt-six ans de prési-
dence de commune.

Fête de 1 Assomption

0 iHÈre de Dleo, ma mfire !
Qu'un homme devienne pape , roi, empereur ou prés ident du con-

seil des ministres, c'est un peu accidentel, mais sa mère part icipe,
sinon à la gloire, du moins à toutes les souffrances que comportent
ces << métiers ». Une mère ne peut dire : « f a i  mis au monde -un
homme et ce qu'il devient ne me regarde pas. » ll est certain aussi
qu'une mère chrétienne port e un peu dans son cœur les hommes qui
occup ent la sollicitude de ses enfants. Quelle est, p ar exemple, la
maman d'un prêtre qui n'aime pas les ouailles de son fils ?

UEglj se , par rapport à Jésus, n'est pas seule?nent une société qu'il
aurait fondée et dont la destinée lui serait chère ! L'Eglise est le
corps du Christ : non le corps physique, il est vrai, mais le corps
mystique, ce qui est un peu moins, ph ysiqimnent, mais infiniment
plus, spirituellement. La communication à l'âme est davantage que
celle du sang à l' extrémité des membres et une mère digne de ce

jP Cliché obligeamment prêté par l'Imprimerie Saint-Augustin.

$ nom redoute p lus pour son fils la perte d' une main, par exemple ,
A que celle d'un bien sp irituel. Blanche de Castille disait à soit fils :
o « J 'aimerais mieux vous voir lépreux que souillé d'un péché mortel. »
& Selon les desseins éternels de Dieu et par son fiât , la sainte
§ Vierge est mère du Christ et pas seulement du Christ physi que. Elle
§ est mère de ce corps mystique dont le Christ est la tête et nous les
ïï membres, plus profondément et plus hautement liés à lui que nos
S membres ne le sont à nos propres corps !
§ . Ainsi Marie est vraiment notre mère, non seulement parce

^ 
qu'elle

i nous aime, ou qu'elle nous dispense les grâces méritées par Jésus, ou
S qu'elle nous aurait adoptés en la personne de saint J ean au pied de
S la croix : elle est notre mère parce qu'elle est la mère de Jésus et
§ qu'elle nous donne la vie de Jésus, la vie de Dieu, et que cette vie,

| ¦ LA SUITE EN PAGE 2 B Marcel MICHELET.
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VAUD
GRAVE COLLISION

"NTRE VILLETTE ET CULLY
Un mort - Deux blessés

Samedi, vers 18 h 25, un terrible acci-
dent est de nouveau venu rougir la rou-
te du nord du lac entre Lausanne et
.Vevey. Entre Cully et Villette, un auto-
mobiliste neuchâtelois, M. Marcel Juvet,
âgé de 55 ans, directeur de l'agence de
la Société de banque suisse de La
Chaux-de-Fonds, demeurant rue de la
Paix 33, venant de Vevey voulut tour-
ner à ganche, en arrivant à la hauteur
du café de Villette, pour aller se garer
dans le parc du dit café.

En effectuant cette manœuvre, la voi-
ture neuchâteloise coupa la route à un
automobiliste vaudois, M. Albert Co-
lombo, entrepreneur à Prilly, qui arri-
vait en sens inverse. Le choc fut d'une
violence extrême et la voiture neuchâ-
teloise eut tout le côté droit arraché.
De cette dernière, on retirait Mlle Ma-
rie-Jeanne Juvet, fille du conducteur,
qui fut immédiatement emmenée en am-
bulance, à l'Hôpital cantonal, très griè-
vement atteinte, et qui devait hélas
succomber pendant son transport. Le
conducteur et son épouse, souffrant de
contusions diverses, ont également été
transportés à l'Hôpital cantonal au mo-
yen d'une seconde ambulance. Le con-
ducteur de la voiture vaudoise est in-
demne. Les véhicules sont hors d'usage.

FRIBOURG
ACCIDENT MORTEL

M. Etienne Fontaine, ouvrier au parc-
auto militaire de Romont, rentrait à
pied de Mannens à Middes, où il est
domicilié, lorsqu'il fit une chute dans
l'obscurité, dans une fosse proche d'une
ancienne forge à Mannens. Il se brisa
la nuque et fut tué sur le coup. Il
était marié et père de cinq enfants.

TOUJOURS A LA RECHERCHE
DU DISPARU

Jusqu'à 6 heures du matin, les bat-
tues se sont poursuivies dans la région
montagneuse de Brenleire, Folliéran et
du Vanil Noir dans l'espoir de retrou-
ver vivant M. Ponnaz, disparu depuis
dimanche dernier. Deux armaillis
avaient, en effet, signalé sa présence
dans la région des Merlas. Comme il
avait fui à leur appel, on avait supposé
qu'il s'agissait là d'un état anormal.

Samedi matin, l'une des patrouilles
parvenait à établir que ce. jeune hom-
me n'était pas M. Ponnaz, mais un al-
piniste de Grandvillard. Les recherches,
qui s'étaient déroulées toute la nuit
sous une pluie battante, furent alors
abandonnées. Mais les quelque vingt
alpinistes, policiers, gardes-forts et gar-
de-chasse avaient au préalable fouillé
plus de 60 chalets dispersés dans une
vaste région de 8 km. sur 4.

Signalons encore qu'un groupe de pos-
tiers de la région de Vevey a fouillé
hier une nouvelle fois la région sus-
pectée.

NEUCHATEL
SPECTACULAIRE EMBARDEE

D'UNE VOITURE A NEUCHATEL
Samedi, peu après 15 heures, une auto

de Neuchâtel, conduite par M. R. Pau-
chard, circulait au carrefour des rues
des Parcs et de la Rosière, dans le
haut de la ville, lorsque, à la suite d'un
dérapage sur la chaussée mouillée, le
conducteur perdit la maîtrise de son
volant. La voiture heurta une auto en
stationnement, rebondit et bouscula une

CAISSE
D'ÉPARGNE
DU VALAIS

Ouvrez un

CARNET D'EPARGNE
rien de plus simple !

Dans les principales
localités du canton

<___ : : J

Dcmciaç
Aux Treize Modes - monthev

ouvert jusqu 'à 2 heures
1 V O  A G U I A R O

son quartett et ion
vin'on enchanté

passante avant de s'arrêter brutalement
contre un arbre.

Le conducteur, qui souffrait d'une
commotion, a été conduit à l'hôpital des
Cadolles. Quant aux dégâts matériels, ils
sont, on l'imagine, très importants.

JURA BERNOIS
UN GARÇONNET RENVERSE

PAR UNE AUTO
Samedi, vers 18 heures, à Bienne, sur

la route de Neuchâtel, un ' garçonnet
de dix ans, d'origine française, a été
renversé par une automobile. L'enfant
a été transporté à l'hôpital de Wilder-
merth où l'on craint qu 'il soit victime
d'une fracture du crâne.

BALE
LE TRAFIC DES VACANCES

A BALE
Pendant les six semaines de vacances

d'été des écoles à Bâle, du ler juillet au
12 août, 103.000 billets individuels et 604
billets collectifs pour 7396 personnes
ont été vendus par les CFF dans cette
ville, ainsi que 17.500 abonnements de
vacances et 5170 billets internationaux.
De leur côté, les bureaux de voyages
ont délivré en tout 8500 titres de voya-
ges. 15.000 bagages accompagnés ont été
enregistrés. Les recettes se sont élevées
à 3.290.825 francs, chiffre jamais atteint
au cours de cette période. 1244 trains
supplémentaires ont dû être organisés.

Fête de 1 Assomption

n mère ne Dieu, ma mire !
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

elle veut la conserver et la développer en nous, tout comme une
mère selon la nature ne résigne jamais cette fonction maternelle,
même auprès d'un fils qui l'aurait oubliée et reniée.

J 'app elle donc Marie ma mère et ce rtest pas un simple mot, ni
simplement un terme de reconnaissance ou un symbole, mais une
réalité. Une relation plus profonde que celle qui me lie à l'admirable
mère terrestre, joie de mon enfance , force de ma jeunesse, respira-
tion de toute ma vie. . . . . . .

O Marie, ô ma mère, où vous êtes, comment votre enfant ne
serait-il pas ? Vous êtes au ciel, glorieuse : comment $y serais-je pas,
dans votre cœur ? Je suis votre enfant parce que f  appartiens au
Corps mystique de votre fils Jésus. Comment pourriez-vous m'oublier
sans oublier Jésus ? Comment me soustraire à la joie des anges qui
vous acclament, vous, ma mère ? J e veux être pour vous un petit
enfant que vous continuez à mettre au monde, à bercer, à élever, à
instruire, à aimer.

Ah ! que tous les hommes vous entendent : « Celui qui me trouve
a trouvé la vie, la Vie de Dieu dans le Seignr" *. »

Marcel Michelet

CRIME AU BOIS DE BOULOGNE

Un crime horrible a été découvert hier matin , à l aube, avenue de St-Cloud, au Bois de Boulogne : un chauffeur de taxi
gisait sur le siège avant de sa « 403 » égorgé à coups de couteau. La recelte du malheureux (qui travaillait depuis deux
jours comme remplaçant de vacances pour le compte d'une d'une entreprise de taxis), avait disparu.
Notre photo : Voici la voiture découverte peu de temps après le crime. Alors que le cadavre du malheureux chauffeur est
encore à l'intérieur , écroulé sur le siège avant , un spécialiste de l'identité judic iair e examine les traces laissées par les
assn=' ' <s. L'un de ceux-ci s'est blessé à la main en manipulant son couteau, et son sang a coulé sur la carrosserie lors-
qu 'il a manœuvré les poignées des deux portières.

•

S C H W Y T Z
CHUTE D'UN AVION

Un avion Piper a fait, une chute dans
le Riemenstaldertal, au sud-ouest de la
« Grande Table ». Le pilote, qui se trou-
vait seul, M. Otto Glueckner, 56 ans,
mécanicien d'aviation, fut tué sur le
coup. Il était domicilié à Dubèndorf et
père de six enfants, dont deux ne sont
pas encore majeurs. Une enquête a été
ouverte sur place par l'Office fédéral
de l'air. La famille de la victime s'est
aussi rendue sur les lieux de l'accident.

Le pilote venait du Tessin à bord
d'un avion privé. Il appartenait au
groupe d'avions à moteur de Zurich.
L'accident s'est produit devant le Ros-
stock, à 1 h 30 au-dessus de la cabane
de Lidernen du CAS. Le cadavre du
pilote a été mis en bière samedi soir
à Schwytz et ramené à Dubèndorf.

U^TERWALD
NOYADE A SARNEN

Deux estivants anglais utilisèrent un
canot à rames pour aller se baigner
dans le lac de Sarnen. A une centaine
de mètres de là rive, ils remarquèrent
que l'embarcation faisait eau. De crain-
te que le bateau ne coule, ils sautèrent
à l'eau. M. Victor John James Finney,
23 ans, de Connisborough, qui ne savait
pas bien nager coula à pic. On n'a jus-
qu'ici pu retrouver son corps, tandis que
le canot pouvait être ramené au rivage.
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A 73 ans, le toujours jeune Maurice Chevalier n'a pas Uni d'émouvoir les concier-
ges. Il va en ef f e t  tenir la vedette d'un prochain lilm de Walt Disney, dont le
scénario est tiré d'un roman de Jules Vernes, au titre évocateur : «The Castaways» .
Sa blonde partenaire (notre photo) pourrait être sa petite-Iille. Elle a 15 ans el
s'appelle Hayley Mills. Elle a toutelois ceci de commun avec notre grand ^lau-
Mau : tous deux détiennent un « Oscar » et espèrent bien voir couronner leur:pro-
chain lilm d'un autre « Oscar ».

Une maison autonome catholique
de Radio-Télévision à Paris .

PARIS. — Une Maison autonome de
production de programmes catholiques
à la radio-télévision vient d'être fondée
à Paris. C'est la première fois que se
constitue un organisme de ce genre, les
responsables des émissions religieuses
dépendant, jusqu 'à présent, dans tous
les pays, soit d'un organisme d'Etat , soit
d'une station privée.

Cette maison abritera plusieurs asso-
ciations et sociétés : « Le Comité fran-
çais de radio-télévision », « Les éditions
internationales de radio et télévision »,
« Les Missions par le cinéma » et « Les
producteurs du Parvis ». En outre, elle
assurera diverses réalisations : 1. Chaque
jour des émissions religieuses seront
radio-diffusées sur plusieurs stations
d'Europe et d'Afrique ; 2. Chaque se-
maine, les émissions catholiques de la
télévision française (une heure et demie

***
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de programme depuis douze ans le di-
manche matin) y seront préparées .! 3.
Elle produira des films d'enseignement
religieux, qui seront diffusés dai^s la
plupart des pays étrangers ayant là té-
lévision. ".' ¦¦!,

La fondation de cette maison manque
une date importante dans .le déveldppe-
ment de la radio-télévision catholique.

Echos
et nouvelles
SUS AUX MILLIONNAIRES
SUD-COREENS !

Le Gouvernement militaire sud-
coréen vient de taxer de 38 millions
de dollars américains les millionnaires
« qui se sont enrichis par des moyens
illégaux, sous les régimes précédents».

Le numéro 1 des millionnaires
sud-coréens, Lee Yong Chol , paiera
à lui seul 8 millions de dollars.

Le Gouvernement militaire avait
tout d'abord imposé une taxe double
de celle qui vient d'être annoncée,
mais une enquête a montré que, tout
millionnaires qu 'ils soient, les nou-
veaux riches sud-coréens auraient été
incapables de la payer.

Les personnes ainsi imposées ont
6 mois pour s'acquitter , faute de quoi
elles iront en prison.

LE « CAFE DU VATICAN »
AURA COUTE 2.500.000 NF
A DES COMMERÇANTS
TROP CREDULES

Deux millions et demi de nou-
veaux fra ncs d'arrhes , c'est ce que
la marquise Maria Damiani , 52 ans,
avait touché de divers commerçants
italiens, suisses et autres, désireux
d'acheter de son « café du Vatican »
de qualité supérieure et de prix in-
férieur aux autres marques , parce
que, exp li quait-elle , il parvenait en
Italie en franchise .

Seulement ce café , qu 'elle disait
se procurer directement au Vatican ,
n 'existait pas, et la marquise , ainsi
que 3 de ses comp lices, Valentino
Costenaro (49 ans), Alceo Comucci
(47 ans), et Maurillo Marcolini (46
ans), sont en train de méditer en
prison sur les inconvénients de l'es-
croquerie.

M. CARAMANLIS
REPOND A M. « K »

M. Constantin Caramanlis , premie r
ministre de Grèce, a déclaré , samedi ,
que M. Khrouchtchev serait sans
doute capahle de détruire l'Acropole,
mais « qu 'il ne serait jamais capable
dc détruire l'idéal que svmbolise ce
rocher sacré, qui est plus puissant
que les missiles ».



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

HESUME. — Un financier sans scrupules , Lord EsketH , vient
traiter des allalres aux Indes. A Ranchipur, sa f emme ren-
contre, lors d'une réception au palais du Maharajah , un de ses
anciens amoureux, Tom Ransome. Elle noue avec lui une rapi-
de aventure qui scandalise la Maharani.

Le visage de Maria s'assombrit brusquement. «Je parie qu'el-
le avait rendez-vous avec Harry», devine la Maharani. Elle sait
quo les deux employés se retrouvent souvent après leur tra-
vail. «La sotte», pense-t-elle exaspérée. «Comment a-t-elle pu
l'éprendre de ce Bauer î. Il est admirablement bâti, certes.
Mais «u fond, c'est un paysan borne et stupide.» L'attitude ridi-
eule de la Russe achève d'irriter la vieille dame qui se laisse
aller & passer ses nerfs sur sa lectrice... Un instant plus tard,
elle s'installe dans son lit et Maria commence aussitôt sa lec-
ture. Les yeux mi-olos, la souveraine observe sous ses longs
cils la mine dépitée de la jeune femme. «Tant pis pour elle»,
décide-t-elle férocement. «Je ne vais pas la lâcher de sitôt...»

Sous son apparent civilisée, la Maharani de Ranchipur est
restée au fond une sauvage aux sentiments tempétueux et mê-
me parfois cruels. A une autre époque, elle aurait peut-être
fait fouetter un esclave pour soulager sa colère. Au XXe siè-
dle, elle se contente de tourmenter sa lectrice en la gardant
près d'elle jusqu'à la limite de ses forces. A mesure que le
temps passe, la voix de la malheureuse Maria s'affaiblit Son
front s'emperle de sueur. Enfin , sentant le sommeil venir, la
Maharani finit par libérer sa victime. «Voyez si tout est en or-
dre», dit-elle, «puis vous pourrez vous retirer...» Maria sort
de l'épreuve aussi pâle et flasque qu'un drap qu'on vient de
tordre. Une seule pen?-'"» la domine. «Harry aura-t-il eu la pa-
tience de m'attendre ?..

A peine sortie de la chambre de la Maharani , Maria court
comme une folle dans les longs couloirs. «Je ne supporterai
pas plus longtemps une vie pareille 1...» pense-t-elle, hors
d'elle. Elle n 'en peut plus de cette existence errante , livrée
au hasard , soumise au moindre caprice de sa maîtresse. Si elle
épousait Harry, sa position au Palais serait plus stable , son
avenir à jamais assuré. «Je lui en parlerai ce soir-même !» dé-
cide-t-elle. Jusqu 'ici , le Suisse s'est contenté de flirter avec la
lectrice de la Maharani , mais il ne lui a jamais proposé de
l'épouser. «Il faudra bien qu 'il s'y engage !» pense Maria , exal-
tée. «Je n'en peux plus ! Mieux vaudrait mourir !»
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Sur les ondes suisses
LU*W

sorram
7.00 Prélude mat-naî i 7.15 Informa-

tions i 7.20 Bonjour la semaine -, 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri) j 12.00 Au carillon de mi-
di ; 12.45 Informations ; 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés ; 13.30 Les belles
heures lyriques ; 14.00 Fin i 16.00 «Le
Vicomte de Bragelonne», feuilleton ;
16.20 Musique pour l'heure du thé ; 17.00
La guirlande des vacances j 18.00 Fol-
klore musical 1 18.15 La marche des
idées i 18.25 La Suisse au micro ; 19.15
Informations i 19.25 Le miroir du mon-
de i 19.45 A tire-d'aile i 20.00 Travaillez,
prenez de la peine ; 21.05 Studio 4 ; 21.35
Romantisme et néo-romantisme ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contempo-
raine i 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble r 20.00
Chants i 20.30 Solistes instrumentaux ;
21.00 Danses » 21.40 Musique de film i
21.50 Avec D. Modugno j 22.00 Jeu ra-
diophonique i 22.20 Disques variés ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations » 6.20 Musique légë-

xe i 7.00 I__fa_mai_ioms i 7.05 Musique
poux um feu d'airtif iœ i 7.30 Arrêt i 11.00
Emission d'ensemble (voix Monte-Cene-
ri) i 12.00 Chants de cowboys i 12.30 In-
formations , 12.40 Le Radio-Orchestre >13.25 Sonate, Brahms i 14.00 Pour Mada-
me i 14.30 Arxêt i 16.00 Lecture i 16.30
Musique de Mozart i 17.10 Chant i 17.30
Pour les enfants i 18.00 Piano i 18.25 Les
prochaines Semaines internationales de
musique à Luceme i 19.00 Actualités ;
19.30 Informations. Echo du temps i 20.00
Conicert demandé i 20.30 Notre boîte aux
lettres » 20.45 Concert demandé (suite) i
21.00 Visite au musée des transports a
Luceiwe i 22.15 Informations t 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger i 22.30 Musique
anglaise ( 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Manche. Gymnastique) 7.15 ÏBH
formations ; 7.20 Almanach sonore i 8.00
Arrêt ) 11.00 Emission d'ensemble. Or-
chestre Radios a ) 11.15 Don Marino Bar-
reto jr. et son Ensemble i 11.30 Le RaJdio-
Orchestre i 1Z00 Musique variée j 12.30
Informations ; 12.40 M. Robbiani et son
ensemble i 13.00 Chronique du trafic ;
13.15 Revue musicale t 14.00 Arrêt ) 16.00
Danses ; 16.35 Musique de chaimbre >
17.00 Symphonie concertante i 17.30
Chansons i 18.00 Musique demandée ;
18.30 Heure de la terre i 19.00 Variations
de Gershwin, pour piano et orchestre ;
19.15 Informations. Il Quotidiano ( 19.45
L'Hotclha Trio i 20.00 Le micro de la
RSI en voyage j 20.30 Nabuoco, opéra ;
22.30 Informations j 22.35 Petit ' bar j __3.Ô0
Fin. ' '"- ¦""

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique i 20.20 Carrefour , 20.35 Une de-
mande en mariage i 21.00 Abxacadabra i
21.45 Dernières informations i 21.50 Té-
léjournal et Carrefour i 22.25 Fin.

TENNIS-CLUB MONTREUX - PORT DE TERRITET
Jeudi 17 août 1961 - Nocturne 20 h. 30

MATCHES DE TENNIS PROFFESSIONNEL
TOURNEE KRAMER
2 simples, 1 double aves

GONZALES TRABERT SEGURA MAC KAY HAILLET
Location : Office du Tourisme, Montreux, tél. (021) 6 33 84

Prix des places S
Fr. 3.50 debout, Fr. 9.50 assises non numérotées, Fr. 13.— assises numérotées

taxes comprises
(En cas de mauvais temps renvoi au lundi soir 21 août 1961 à 20 h. 30)
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MAnVI
SOTTENS

7.00 Musiques pour la Fête de Marie i
7.15 Informations j 7.20 La journée com-
mence ; 8.00 Concert pour le j our de
l'Assomption , 9.30 Grand-messe ; 10.30
Deui grands musiciens : Pierre Fournier
et Clara Haskil ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Beromunster) j 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations i 12.55
Musique légère, chansons ; 14.00 Fin i
16.00 «Le Vicomte de Bragelonne», feuil-
leton ; 16.20 Musique pour l'heure du
thé ; 17.00 La guirlande des vacances i
18.05 Les carnets de route d'Isabelle De-
bran ; 18.30 La Suisse au micro j 19.15 In-
formations j 19.25 Le miroir du monde i
19.45 Sérénatine > 20.05, Petit concert E.
Grieg ; 20.30 Le Chapeau de paille d'I-
talie, comédie ; 22.30 Informations ; 22.35
Plaisirs du jazz i 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble j 20.00 Fla-

vio Ambrosetti AU Stars ; 20.30 La Ra-
diosa et ses chanteurs ; 21.00 Chants et
danses de Russie ; 21.30 Orchestre Ange-
lini ; 22.00 Danses i 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ) 6.20 E__trai ts d'une

(messe i 7.00 Informations i 7.05 Extraits
d'une messe (suite) > 7.30 Arrêt > 9.50
Service religieux pour l'Assomption i
7.30 Arrêt ; 9.50 Service religieux pour
il'Assomption; ) 11.00 Emission d'ensem-
ble. Musique de concert et d'opéra |
Ï2.0O Piano-cocktail ( 12.30 Informations A
12.40 Concert populaire ) 13.30 Musique
à deux pianos ) 14.00 Pour Madame >14.30 Arrêt j 16.00 Thé-concert i 16.40
Lecture ; 17.00 Blano f 17.30 Pour les pe-
tits ) 18.00 Musique récréative t 18.30
Pour les amateurs de Jazz ) 19.00 Actua«
lités ) 19.30 Informations. Echo du temps)
20.00 Pour l'Assomption. Extraits de Man
rienvesper > 20.45 Le Radio-Orchestre j
21.25 Mariana Ailcoforaido, nonne portu-
gaise ) 22.00 Ensemble à vent > 22.15 Im-i
formations • 22.20 Zur yorgerûcktefl
Stunde ) 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ) 7.15 Infor*

mations ; 7.20 Almanaich sonore 1 8.00
Arrêt 1 11.00 Emission d'ensemble (voix
Beromunster) ) 12.00 Variations spirituel-
les pour l'Assomption ) 12.30 Imfomna-
tions 1 12.40 Musique variée ; 13.00 Ca-
price italien, Tohaïkovsky > 13.15 Varia-
tions symphoniques 1 13.30 Pour Mada-
me 1 14.00 Arrêt 1 16.00 Danses > 16.15
Musique aux Champs-Elysées ) 17.30 Car-
rousel des muses, feuillet littéraire )
18.00 Musique demandée 1 18.30 Concert)
19.15 Informations. Il Quotidiano 1 19.45
Chansons françaises 1 20.00 Sur la scène
internationale 1 20.15 Sonates ) 20.45 Poé-
sies 1 21.00 Orchestre Les Brown \ 21.30
La oolaziome mancata 1 22.00 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations 1 22.35 Re-
frains de Cole Porter > 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche.
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i— A vous î fis-je en chancelant légèrement.
— Du calme I C'est fini maintenant et nous y avons

survécu tous les deux, Rex et moi.
.— Qu'est-ce qui s'est passé ?
— Nous avons été arrêtés et attaqués en route. C'é-

tait dans un étroit chemin, 4 sept kilomètres environ
d'ici, un raccourci que j 'ad coutume de prendre en re-
venant de Londres.

Il ouvrit la portière et me souleva presque jusqu'au
siège. Un grand chien alsacien noir était assis dans
le fond, un pansement autour du cou et um autre sur
l'une de ses pattes de devant II me regarda sans ciller
de ses prudents yeux couleur d'ambre, comme s'il ce
demandait si j 'étais amie ou ennemie.

i— Je yous le présenterai plus taind, dit Edward,
mais je ne peux vous promettre son amitié. Il a toutes
les raisons pour se méfier des inconnus. Coucher, mon
yieux l

L'alsacien s'étendit docilement sur le siège, tenant
toujours les yeux fixés sur moi comme s'il me défiait
de toucher son maître. C'était tine bête formidable. Sa
gueule entr'ouveite révélait des dents magnifiques. Je
frissonnai.;

>—. Vous avez peur de Rex î demanda Edhwaitf froide-
ment. Il n'attaquera jamais personne, & moins gue Je
ne sois attaqué.

—- Non, je n'en ai pas peux. 'Je pensais à! l'embusca-
de qui vous a été tendue. Quelle em était la raison.?
Comment cela s'est-il passé î. , f

i— Il y avait une grande branche en trawers du che-
min et, derrière elle, une voiture arrêtée. Une femme,
penchée sur la branche, semblait essayer de la soulever.
Naturellement, j'ai mis pied à terre pour l'aider. J'avoue
que je n'étais nullement sur mes gardes. Je n'étais pré-
occupé que d'arriver à l'église à temps. Je n'ai même
pas regardé l'autre voiture, supposant que la femme
était seule.

_— Et.„ elle ne l'était pas î
r— Non. Je venais de repousser la branche sur le

bord du chemin quand j'ai entendu gronder Rex. J'ai
levé les yeux et vu s'approcher de moi notre vieil ami
barbu armé d'un couteau. La femme s'est accrochée à
ânes genoux et Rex s'est élancé à travers la fenêtre
ouverte. Il a bondi tout droit à la gorge de l'homme
et l'a envoyé rouler à terre, J'ai réussi à lui arracher
som couteau. Je crains d'avoir décoché des coups de
pied à la femme sans la moidre galanterie mais ce
n'était guère le moment d'en manifester. Elle a couru à
sa voiture afin de remettre la moteur en marche, ap-
paremment résolue à nous écraser tous les trois ) alors
j'ad pris Rex entre mes bras et eauté avec lui dans ma
voiture. H m'a fallu le conduire chez un vétérinaire
et me nettoyer un peu. C'est ce qui m'a mis en retard.
Je m'en excuse mais il saignait beaucoup et je ne vou-
lais pas lui faire courir de risques.

!— Naturellement.
«— Le vétérinaire a été obligé de lui faire une demi-

douzaine 'de points de suture au cou, mais il ira bien
maintenant.
¦.— Dieu I Cet horrible petit homme I m'écriai-je.
*— H sera hors d'état d'agir pendant quelque temps.

Je regrette presque de ne pas avoir permis à Rex de
l'achever mais cela aurait provoqué une enquête et une
publicité qui n'est pas souhaitable..*
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On demandé 1 louer, à Sion
r—— 1 ; - -

VOTRE DESIR

FORD
TAUNUS 17 M

 ̂
Dès maintenant |j

H OCCASIONS H
P GARANTIES W

'1 Peugeot 403, 1960, beige

' 1 Triumph Herald , 1960, bleue

1 V W Luxe, 1953, verte

1 Zodiac, 1958, brune

1 Bus Taunus, 1956, bleu
1 D. K. W., 1960, grise

. 1 Combi Taunus 15 M., 1956, vert

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRERES
S I O N

Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford
P23-30S

appartement
4 pièces. Entrée fin septembre, dé
but octobre.

Faire offres au
Rhône », à Sion

Nouvelliste du
sous chiffre

1386.

MACHINES fl LOVER
D'OCCASION

de Frs 150.— a 450.—
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

S E R V I S
semi-automatique ou automatique

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia,
12, Vevey. Tél. (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82, F. Udry.

Magasin de confection à Sion cherche

apprentie-vendeuse
ou vendeuse débutante

Ecrire sous chiffre P 108-21 S a
Publicitas Sion.

108-20Affaire exceptionnelle
départ , .. vendre dans canton
à k frontière , IMMEUBLE :
avec commerce florissant ,
moderne, grand t raf ic , vente
chiffre d'affaires.

Pour cause
de Genève
CONFORT
agencement
forcée, gros

I

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Succursale D, Le Sentier (Vallée de
Joux),
engageraient tout de suite ou pour date à convenir

OUVEIERES
JEUNES FILLES

pour travaux divers sur fournitures d'horlogerie. Home-restaurant à disposition , à proximité immé-

diate de l'entreprise.

URGENT
Cédé Fr. 200 000.—.

AUTOCOMPTE - 12, rue Pierre-Fatio -
Genève.

436 N

Commerce de combustibles, à Genè-
ve, cherche

un chauffeur pour camion
ou manœuvre désireux d'apprendre à
conduire.
EeriM som chiffre O 141368 X Publi-
cités Genève.

437 X

Une spécialité de la maison Dr A. Wander S

plus fin et du sucre de raisin. DUO for-
tifie en même temps: Ilcontient aussi
du lait entier et les précieuses vitamines
Bl et D3. DUO vous donne donc force
et énergie.

I
Indispositions... Vertiges ...
Maux de tête...
Palp itations nocturnes du cœur
dus au fœhn , à la chaleur , à un
estomac trop chargé:
Camomint sur du sucre ou
dans de l' eau soulage
rapidement.
Flacons à frs. 2:50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe çt de
camomille Q fl

DilHOAIlHy
Administration privée travaillant dans sta-
tion de montagne à 1400 m. ait. cherche

CUISINIERE-GOUVERNANTE
pou r l'entretien de deux bâtiments neufs
(bureaux et logements) ainsi que pour faire
la cuisi ne pou r 6 à 8 personnes. Bon salaire.
Congé hebdomadaire et annuel.

Ecrire sous chiffre P 11364 S à Publicitas
Sion.

P 11354 S

A B O N N E Z - V O U S
au «« Nouve liste du Rhône »

A VENDRE

Monthey-Troistorrents
très belle ferme située à 700 m. dfâil.itude, dominant la
ville de Monthey, endroit très ensoileîll'é, vue sur toute la
plaine du Rhône et sur le lac Léman, route carrossable
ouverte toute l'&n née, il y a un chalet avec eau, électricité,
téléphone j il comprend 4 chambres, cuisine, caves, grange
et écurie, terrann de 50 000 m2, pouvant être entièrement
considéré comme terrain à bâtir.
Prix du bloc : Fr. 300 000.—. Placement de tout premier
ordre !

S'adresser Agence Rhodania, M. Fracheboud-Krebs, 2, rue
du Pont, Monthey (VS), tél. (025) 411 60 ou en privé au
No 4 11 09.

P 34R-47 5

30 000 m2 DE TERRAIN
à 850 mètres d'altitude

avec grange-mazot ancien et transfonmable, possibilité de I
construire de nombreux , chalets en bordure d'une route 1
goudronnée et d'un torrent, très bell e situation pour per- |i
sonnes aimant le calme et la belle nature. Prix demandé : I
Fr. 2.— le m2. te
S'adresser : Agence Rhodania, M. Fracheboud-Krebs, 2, rue [i
du Pont, Monthey, téL (025) 4 11 60, ou en privé au (025) ' '¦ 41109. J

ON CHERCHE

SOMMELIERE
connaissant ks deux services.

DAME DE BUFFET
(Débuta nte serait mise au courant)

Entrée de suite ou à convenir.
BUFFET DE LA GARE - Sion, tél. (027)
217 03. Ch. Amacker.

. 0
Votre DUO dans agitez
le mélangeur
(gobelet ou
appareil)

Georges
VAIROLi

Médecin-dentiste
Martigny

absent
jusqu 'au 10 sept.

90689

Urgent
On cherche

appartement
3'A - 4 pièces.
S' adresser au bu
reau du Nouvellis-
te du Rhône ou té-
léphoner au 2 47 41

Nous cherchons à
Mart igny

petit
appartement

comprenant 1 cui-
sine et 1 ou 2
chambres sans con-
fort.

Faire offres l la
Maison Charly Mo-
ret, ameublements

à Mart i g n y - V i l l e  -
Tél. (026) 6 10 69.

...et
régalez
vous !

Dr Bernard
Zen-Ruffmen
Spécialiste F.M.H |

Chirurgie
et Urologie

Martigny

absent
du 15 août au
10 septembre.

90686

Hôtel de montagne
demande

jeune fille
pour le mois de
septembre et plus si
possible, pour aider
au magasin et café,

Tél. (026) 6 13 94
ou écrire sous chif-
fre P 11327 S à Pu-
blicitas Sion.

11327

Sommelière
demandée pour le
ler septembre da.ns
café-restaurant , cen-
tre ville. Bon gain
assuré.
Café-Restauran t du
Nord , Monthey, tél.
(025) 4 24 67.

1135S

On cherche

jeune fille
pour a/ider à la salle
et à de petits tra -
vaux à l'Hôtel.
Offres _ l'Hôtel de
la Tête-Noire - J.
Grau - Rolle.

Sommelière
Jeune fille est de-
mandée pour servir
dans café à Sion.
Débutante acceptée.

Tél. 2 25 52.

P 11346 S

Ire employée
de cuisine

pour pension. En-
trée immédiate , lo-
gée.

Offres avec réfé-
rence sous cfrffres
C 62887 X à Pu-
blicitas Genève.
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3. Luisier retrouvé
Sion - Nendaz
Magnifique chevauchée de Baumgartner

Jamais une course de côte nous aura
permis d'assister à une bataille comme
celle que nous avons vécu aujourd'hui.

En introduisant dans cette épreuve
une 2ème difficulté, le Cyclophile Sédu-
nois, dont le renom n'est plus à faire,
a bien vu les choses et la réussite totale
de cette journée tant sur le plan parti-
cipation que spectateurs ne le fera pas
hésiter à renouveler cette course l'an
prochain.

Disputée dans des conditions idéales,
cette 6ème épreuve de montagne de la
saison a été marquée par une échappée
solitaire de plus de 40 km dont l'auteur
n 'est autre que le sympathique sierrois
Kurt Baumgartner. Parti il est vrai
3 minutes avant les amateurs A et B
ce n'est qu'à 2 km de l'arrivée que le
brave Kurt devait se laisser rejoindre
et dépasser par 5 hommes.

Autre fait marquant, les nombreu-
ses chutes et crevaisons obligèrent bon
nombre de coureurs à mettre pied à
terre, notamment Roux, Genoud, Vic-
querat et Monard.

Sélection dès le départ
Après avoir répondu à l'appel, les

coureurs au nombre de 47 et sous con-
duite vont prendre le départ réel près
du Parc des Sports. Un avantage de
3 minutes est accordé aux Juniors qui
partent en trombe, et après 2 km déjà
la sélection s'opère. A Salins un groupe
de 3 hommes s'est formé, composé de
Baumgartner, Ribben et Porret et pré-
cède de quelques secondes le peloton
scindé.

Les Amateurs prennent eux aussi un
départ rapide et à Salins les derniers
Juniors sont déjà absorbés. En tête Rib-
ben perd contact et aux Agettes Baum-
gartner et Porret unissent leurs efforts
et comptent deux minutes d'avance sur
le groupe des favoris parmi lesquels on

L'arrivée de Luisier

Baumgartner: et Porret dans la montée vêts les Mayens de Sion.

trouve Hintermuller, Blanc, Gilgen et
Luisier. Aux Mayens de Sion où est
jugé le Grand Prix de la Montagne,
Baumgartner, qui a lâché son compa-
gnon, passe en tête avec l'07" d'avance
sur Porret, 2' sur Hintermuller, Blanc
et Bonvin, 2'30" sur Lorenzi et Gilgen
et 3' sur Roux. A . ce moment là, Jean
Luisier se trouvait légèrement attardé.

Chute de Roux
Dans la descente, plusieurs coureurs

parvenaient à refaire le terrain perdu
alors que ; d'autres moins chanceux
étaient victime de crevaisons. On enre-
gistrait une terrible chute de Roux qui
repartait immédiatement mais 200 mè-
tres plus bas, son boyau avant éclatait
et Roux chutait une nouvelle fois.

En tête de la course Baumgartner
descendait à tombeau ouvert et gardait
son avance. A l'attaque de la montée
vers Nendaz, se formait un groupe de
6 hommes composé de Blanc, Gilgen,
Hintermuller, Heussi, Lorenzi et de
Jean Luisier, qui avait pris d'énormes
risques dans la descente pour rejoindre
le groupe de tête, lancé à la poursuite
de Baumgartner. Derrière, Monard était
lui aussi victime d'une chute et malgré
ses blessures qui lui firent perdre plus
de 20 minutes repartait pour terminer
courageusement.

Réaction des favoris
Sous l'impulsion de Luisier et Blanc,

le groupe Hintermuller organisait la
chasse au fuyard, dont l'avance se si-
tuait à Baar à près de 4 minutes. Roux,
auteur d'un beau retour, passait à une
minute 30" du groupe des 6 accompa-
gné de Bonvin. Plus loin venait Viaccoz
et les autres coureurs passablement at-
tardés. A la sortie du village de Baar
Roux, très malchanceux aujourd'hui ,

remporte
brisait son dérailleur et devait aban-
donner. >

Baumgartner faiblit
et Luisier gagne

Victime de son effort solitaire, Baum-
gartner faiblissait et se faisait rejoindre
à Haute-Nendaz par le groupe des fa-
voris. Dans les 2 derniers km Luisier,
Blanc et Hintermuller lâchaient leur
camarade et malgré un démarrage in-
fructueux de Blanc, les trois hommes
se présentaient au sprint A 100 mètres
du but, Luisier attaquait et malgré un
beau retour du Genevois Blanc, fran-
chissait en grand vainqueur la ligne
d'arrivée!

Luisier et Blanc ont vraiment mérité
leur 1ère et 2ème place car tout au long
de la course- ils ont accompli le plus
grand travail. Excellente place de
Baumgartner l' animateur de cette
épreuve, de Viaccoz, Genoud et Francis
Luisier. • ¦'

Comme de coutume, les gendarmes
de la police cantonale' ont été à la hau-
teur de leur tâche et grâce à leur tra-
vail la course a pu se dérouler norma-
lement, erzed

RESULTATS ET PALMARES
1. Luisier Jean, Martigny lh54'03"

moyenne 25 km 252 pour
les 48 km.

2. Blanc Francis, Genève ' m.t.
3. Hintermuller, Unterschlatt m.t. '
4. Heussi Marcel, Bruttisellen 1 h55'26"
5. Lorenzi Vincent, Genève 1 h 55'28"
6. Baumgartner Kurt, Sierre lh55'56"
7. Gilgen Hans, Berne 1 h 58'59"
8. Sigenthaler W., Le Locle 1 h 58'59"
9. Viaccoz Hervé, Sierre 1 h 59'05"

10. Baechler Gérald, Genève 1 h 59'30"
11. Genoud Louis, Martigny lh59'45"
12. Luisier Francis, Martigny 2 h 00'23"
13. Theytaz Georges, Sierre 2h00'28"
14. Weber H.-U., Lausanne 2 h 00'34"
15. Attmann Robert, Granges 2 h 02'05"
16. Nicod Marcel, Lausanne 2h02'56"
17. Schoenenberger, Dietikon 2 h 03'09"
18. Bonvin Aldo, Sierre 2 h 03'35"
19. Porret J.-Pierre, Chaumont 2 h 05'24"
20. Haeberli Manfred, Berne 2h05'27"
21. Benachio Carlo, Genève 2 h 07'11"
22. Besson Roger, Vallorbe 2 h 07'16"
23. Rieben Gérard, Lausanne 2h07'17"
24. Rey Edmond, Sierre 2 h 08'39"
25. Planchamp Jér., Monthey 2 h 10'46"
26. Hofer Manfred 2 h 11'59"
27. Noter Karl, Brutisellen 2 h 12'21"
28. Herger Albert, Brutisellen 2 h 14'36"
29. Gremion Gabriel, Genève. 2 h 15'29"
30. Blanc Marcel, Lausanne 2 h 15'58"
31. Fortis André, Genève '¦¦ 2 h I6'16"
32. Péuget Pierre, Irallorl.e 2hl6'38"
33. Graf Hans, Monthey 2hl7'27"
34. Zahnd Erwin, Schaffhouse 2 h 18'39"
35. Largey Michel, Sierre 2 h 19'07"
36. Waechter Fr., Chaux-de-F. 2 h 20'22"
37. Clerc Michel, Monthey 2 h 21'13"
38. Wyss Edouard, Genève 2 h 21'21"
39. Vicquerat Serge, Genève 2 h 21'52"
40. Blanc Norbert, Genève 2 h 22'24"
41. Meynet Raym., Monthey 2 h 30'31"
42. Rion Michel, Sierre 2 h 30'37"
43. Monnard Roger, Genève 2 h 31'27"
44. Olivet Serge, Lausanne 2 h 35'21"

LES IMPRESSIONS
DU VAINQUEUR

Jean Luisier, avec qui nous avons
bavardé quelques instants après sa
magnifique victoire, a bien voulu
répondre à nos questions :

— Comment avez-vous trouvé le
parcours de cette course ?

— Très dillicile, surtout la pre-
mière côte, où j' ai eu un léger pa s-
sage à vide.

— Etant donné votre retard, avez-
vous pris des risques dans la des-
cente ? .

— J 'ai été oblige, puisque je vou-
lais rejoindre le groupe de tête.

— Lors de la montée vers Nendaz ,
pensiez-vous rejoindre facilement
Baumgartner qui à un moment don-
né possédait une avance de plus de
trois minutes ?

— Ce ne lût pas f acile, car avec
Blanc nous étions les seuls à mener.

— Enfin , que pensèz-vous de cette
course ?

— J'ai été très content d' avoir
remporté la victoire après ma mau-
vaise course de dimanch e dernier
dans Martigny - Verbier.

Rappelons que Jean Luisier a été
le. premier Valaisan à participer au
Tour de France.

Voici les principaux résultats qu 'il
a obtenu cette saison :

12e aux Championnats suisses sur
route ;

14e au Tour de Romandie ,
18e au Tour de Suisse ;

9e aux Championnats de Zurich ;
4e au Grand Prix du Locle.

# Le Belge Demulder , en couvrant les
160 km. en 3 h. 42' a remporté le Grand
Prix des Verreries , à Aniche , en bat-
tant les Français Aj iquier (3 h . 42' 05")
et Deplanque
0 A l'issue de la seconde épreuve du
championnat d'Italie sur route ama-
teurs, épreuve remportée par le Toscan
Carlo Storay, le commissaire technique
Rimedio a désigné les amateurs suivants
pour le championnat du monde sur rou-
te sur le circuit de Bremgarten: Guido
De Rosso, Enzo Cerbini , Bruno Fanti-
nato, Aldo Pifferi, Gilberto Vendemmia-
ti, Giorgio Zancanaro. Remplaçants :
Carlo Storay et Mario Di Fausto. Cette
sélection doit encore être approuvée par
l'Union yélocipédique italienne.

Le Rallye du Farinet

Le III e Derby de la Fenive
VICTOIRE FRANÇAISE CHEZ LES DAMES

FESTIVAL PITTELOUD CHEZ LES MESSIEURS

Un des concurrents

¦ Plus de vingt-cinq voitures au départ ,
itinéraire délicieux avec au finish une
petite fête champêtre. Ce qui fut le
plus intéressant fut le passage au cha-
let « Ça suffit », où les concurrents de-
vaient compter le nombre de personnes
juchées sur son balcon. Personne natu-
rellement ! Cependant ceux qui eurent
l'œil le mieux ouvert, n'eurent pas de
peine à découvrir « un troupeau », si
j'ose l'expression, une foule de gens
sculptés sur la boiserie. L'arrivée, que
les coureurs devaient trouver au moyen
d'une carte, était fixée au-bas de l'alpa-
ge de Colombir, où une collation les
attendait, le tout mis en musique par
Bob Vatel et son ensemble. En redescen-
dant vers la station, les chauffeurs

Il parait paradoxal de parler de con-
cours de ski à une saison où tout est
paré de verdure, où les sports nauti-
ques et l'alpinisme sont plus de mise
que le slalom à ski. Et pourtant le Ski-
Club Salvan, toujours très remuant,
vient d'inscrire une belle page à son ac-
tif. Il organisait dimanche son Sème
Derby de la Fenive et avait réussi à
y réunir une pléiade de craks tant Fran-
çais que Suisses.

Le slalom spécial de 40 portes était
judicieusement piqueté et la piste était
en parfait état. La lutte fut très vive
et la classe des coureurs évidente.

Le chronométrage était assuré par la
maison Longines.6 semaine prochaine à Zermatt, a été re

Cette magnifique journée se poursui- porté. Il se déroulera ru 10 au 17 sep
vi par une succulente raclette servie au tembre. Les participants se rendront en
restaurant de Barberine. suite pour quatre jours à Macolin.

0 Rik Van Looy a remporté une nou-
velle victoire en France dans le cadre
de sa préparation pour le championnat
du monde sur route. Il s'est adjugé le
12eçie Grand Prix de Felletin (Creuse)
dont voici le classement :

1. Rik Van Looy (Be) les 130 km en
3 h 19'; 2. Darrigade (Fr) à une lon-
gueur; 3. Claud (Fr) ; 4. Battan (Fr) ;
5. Ducard (Fr) ; 6. Verdun (Fr) ; 7. Scri-
bante, puis dans le même temps, le pe-
loton, comprenant notamment le Hollan-
dais De Haan et les Belges Sorgeloos
et Geldermans.

Anquetil a abandonné.

SANS CONCURRENCE SERIEUSE
GRAF GAGNE...

Le critérium pour professionnels de
Zurich, disputé en présence de 5000
spectateurs, a donné le classement sui-
vant :

1. Rolf Graf (S) 38 p., les 99,5 km en
2h22'21" (moyenne 41.559); 2. Willy
Schroeders (Be) 25 p.; 3. Rudi Altig (Al)
21 p.; 4. Fredy Rûegg (S) 13 p.; 5. Serge
Ruchet (S) 11 p.; 6. Ernst Fuchs (S) 9 p.;
7. André Echenard (S) 8 p.; 8. Guillau-
me van Tongerloo (Be) 8 p.; 9. Hans
Schleuniger (S) 7 p.; 10. Hans Hollens-
tein (S) 6 p.; 11. Peter Post (Ho) 5 p.;
12. Guido Messina (It) 4 p.

TOUJOURS JUNKERMANN
Hans Junkermann a conserve son ti-

tre de champion d'Allemagne sur route.
Le champ ionnat comprenait deux man-
ches, et Junkermann a gagné toute s
les deux. Il y a quinze jours , il avait
nettement dominé tous ses rivaux. Di-
manche , à Hùrth près de Cologne , il
a terminé avec 23" d' avance sur Rolf
Wolfshohl , Klaus Bugdahl et Dieter
Puschel. Ludwig Troche a pris la 5me
place avec 2' 40" de retard.

AUTOMOBILFSMl

S K I

avaient un délai de 10 minutes pour
décorer leur voiture; et ce fut un vrai
cortège de Carnaval qui dévala les rues
de Montana. : - "' ''"-'" '" Zamy
DECORATION '¦'- .]' '
1. MM. Stôkli, Hôtel Saint-Georges çt

Pierre Gonus, ex-aequo; •
ORIGINALITE
1. M. Hans Wiss
HUMOUR , > . ¦
1. Mme Oberlé et Ferren Garry
DEGUSTATION '
1. M. Cyrille Renggli
RALLYE « FARINET » ) : ¦ ,
1. M. François Romailler
2. M. Hans Wiss
3. M. Freddo Cottini
4. M. Vassali, de Milan, ler étranger

Voici les résultats :
DAMES
1. Terraillon Christine, Annemasse 86"5
2. Gissing Janette, Salvan 95"2
3. Coquoz Agnès, Champery
MESSIEURS :
1. Pitteloud Régis, Agettes 74"4
2. Pitteloud Alby, Agettes ' 74"7
3. Cathiard Jean-Pierre, Grenoble
4. Cottet Bernard , Grenoble
5. Mathey Michel, Salvan

etc.
Le Challenge Interclub revient à Salr

van.

9 Le cours d'entraînement de l'équipe
suisse de ski, qui devait avoir lieu la

VAN STEENBERGEN
VIENDRA-T-IL A BERNE ?

Apres avoir inspecté le circuit du
championnat du monde sur route à
Bremgarten , le Bel ge Rik van Steenber-
gen a informé le président de la Ligue
véloci pédique belge qu 'il maintenai t sa
candidatur e à une place pour le cham-
pionnat du monde du 3 septembre. Il
a ajouté qu 'il estimait que le circuit ne
comportait pas de difficultés telles qu 'il
ne puisse y jouer un rôle en vue. La
sélection belge pour Berne doit en prin-
cipe être effectuée mercredi prochain.

On apprend d'autre part de Belgique
que Rik van Looy, tenant du titre mon-
dial , a établi un programme détaillé de
préparation pour le champ ionnat du
monde sur route. Durant la semaine
qui précédera l'épreuve , il compte no-
tamment réunir à ses frais l'équipe bel-
ge dans un camp d' entraînement , afin
d'y créer le meilleur esprit de camara-
derie possible.

JfMmour
et sport

Hier s 'est déroulé au Soudan (AIri-
que) une course cycliste. Le vain-
queur de l'épreuve avait à choisir
entre une f emme et un chameau. U
a choisi le chameau.

Relatant le f ai t  hier soir à la télé-
vision romande notre conlrère Gé-
rald Piaget devait conclure : « A sa
place nous aurions choisi la iemme,
car nous aurions des chances ainsi
d' avoir les deux à la lois h



MARTIGNY-ANNECY 2-2 (1-0)
MARTIGNY: Constantin; Martinet I,

Martinet II; Giroud II, Ruchet, Kae-
lin (Régamey); Grand (Giroud III),
Mauron, Vouilloz, Chico, Rimet (Ri-
gone).

.ANNECY: Michel, Bougul, Diop; Lo-
renz, Loretta, Beveraggi; Valentini,
Sanchez, Ruiz, Suder, Quenqua.

Arbitre: M. Mellet, Lausanne.
Spectateurs 600.

Dire que l'équipe d'Annecy a déçu
serait exagéré, car les Français nous
ont offert du tout beau football fait de
longues passes précises, d'un jeu direct,
le tout assaisonné d'un maniement de
balle impeccable pour la plupart des
acteurs. Pourtant cette équipe, portant
fièrement le titre de champion de Fran-
ce amateur, n'a pas dominé comme on
s'y attendait L'équipe de Martigny,
dont les joueurs se cherchent encore un
peu, a offert une résistance à laquelle
il ne s'attendait certes pas. Il semble
que d'ici peu de temps les Octoduriens
posséderont une équipe redoutable car
les talents (heureusement sans nom)

La Coupe Suisse
2ème TOUR ELIMINATOIRE

Vernayaz—Montreux 3—4
(après prolongations)

) Bex—St-Maurice 1—2
' (après prolongations)
l Aigle—Viège 5—2

Villeneuve—Muraz 4—5
On s'attendait à une partie serrée à

Vernayaz. Montreux avait battu Sierre
en match amical en faisan excellente
impression. Les Vaudois ont fait hon-
neur à leur réputation en résistant aux
« Bleu et Blanc » durant le temps ré-
glementaire puis en s'imposant au cours
des prolongations. Un résultat inverse
n'aurait surpris personne tant la par-
tie fut serrée dans l'ensemble. Bex a
résisté farouchement en face d'une
équipe agaunoise pas encore bien rodée
et manquant du finish en attaque. Suc-
cès attendu des Aiglons qui, sur leur
terrain, sont toujours redoutables; Viè-
ge, il est vrai, s'alignait sans grande
ambition. Par contre, Muraz ne s'avoue
jamais vaincu quel que soit son ad-
versaire. Villeneuve fut certainement

COUPE SUISSE
Bex - Saint-Maurice 1-2

après prolongations
Samedi après-midi sur le terrain de

Bex en présence d'une poignée de spec-
tateurs, St-Maurice, qui s'alignait avec
plusieurs remplaçants eut une peine
immense à arracher sa qualification. Ce
fut un jeu médiocre, sans panache, où
le moins mauvais a gagné. Après une
première mi-temps équilibrée, St-Mau-
rice prit l'avantage à la marque par
Barman et affichait une telle supério-
rité que plus personne ne donnait du
crédit au locaux. Mais, grâce à un
sursaut d'énergie, Bex put égaliser
avant la fin du temps réglementaire,
de sorte que les prolongations furent
nécessaires. Pendant la demi-heure sup-
plémentaire, St-Maurice arracha sa qua-
lification par un but de Mettiez. Mais
les Valaisans avaient eu chaud, et c'est
avec beaucoup de difficultés qu'ils ont
franchi ce deuxième tour. St-Maurice
était privé de plusieurs titulaires et
nous pensons que l'équipe ne tardera
pas à mettre sa belle formation parfai-
tement au point.

Bajo

Sion Rés. - Grone I 9-1
F.C. SION: Bovier; Bétrisey, Dupont

(Meyer) ; Goelz, Sixt I, Berthod (Mas-
sy); Meyer, Pichel, Delaloye, Sixt II,
Grand.

F.C. GRONE: Germanier; Rudaz, Ric-
cio; Métrai, Humbert, Grand; Brut-
tin, Roh, Grand, Devanthéry, Miche-
loud.

Buts : Sion: Meyer 2, Sixt II 2, Grand 2,
Pichel 2, Delaloye.
Grône: Humbert.

Arbitre: M. Perrouchoud (Chalais).
Match sans histoire vu la différence

de classe.
Notons chez Grône l'absence de 4 ti-

tulaires; de là le manque de rendement
de l'équipe entraînée par « Kiki ».

Souhaitons - leur meilleure chance
pour dimanche prochain lors de la ren-
contre qui les opposera à Grône contre
Vernayaz.

Messieurs les responsables du F.C.
Grône, trois matches en l'espace de
8 jours, c'est trop surtout sur des ter-
rains détrempés. Cette fatigue supplé-
mentaire risque d'avoir des répercus-
sions à la fin du championnat !

Parc des Sports - SION
Mardi 15 août (Assomption)

dès 16 heures

LUGANO - SION
dès 14 h. 30

SIERRE I - SION RESERVES
^̂ ^̂ ^

____________ _____________ _̂_

évoluant au sem de l equipe du Bas-
Valais sont des valeurs sûres, pour au-
tant que l'entraîneur trouve le moyen
de les relier.

Le match commence par un coup d'é-
clat octodurien. En effet, l'engagement
est à peine donné que les avants se
ruent à l'assaut des » bois » de Michel.
Cette première alerte passée, les Mar-
tigncrains ce réemparent du ballon,
montent par Chico qui lance de magni-
fique façon l'ailier droit Grand. Ce der-
nier centre impeccablement sur Mauron
qui marque ! Nous jouons depuis 2 mi-
nutes...! Les Anneciens se regardent,
réalisent, mais ne semblent pas vouloir
forcer. Ils jouent un beau football, et
ce qui est admirable chez ces équipes
fortes, c'est le marquage. Il est très
large, mais les hommes qui le prati-
quent ainsi, ont le sens de la position
développé à l'extrême. Dans le match
d'hier souvent on a vu un Chico, un
Vouilloz ou un Mauron arriver seul aux
16 mètres et se trouver tout à coup
enfermer par 3 paires de jambes !

étonné de trouver autant de volonté
chez les Bas-Valaisans. Là, comme ail-
leurs, la lutte fut acharnée et dame
chance joua son petit rôle. Les rencon-
tres de Coupe gardent plus que jamais
tout leur attrait. Réjouissons-nous des
confrontations du prochain tour et de
l'entrée en lice, ultérieurement, des
« grands ». D'ores et déjà , comme au
début de chaque engagement, on peut
dire que les « petits » vendront chère-
ment leur peau. Plus d'un rêvent déjà
de quelques exploits...

Saint-Maurice
Stade de St-Maurice, beau temps,

fort vent, 300 spectateurs, arbitre: M.
Rey-Bellet, assisté de MM. Bétrisey et
Perruchoud.
ST-MAURICE: Nater (Dupont) ; Rappaz,

Germanier; Mottiez I, Grand, Rimet;
Beaud, Sarrasin, Barman, Mottiez II,
Vernay.

SIERRE: Pont; Camporini, Moreillon;
Berclaz, Beysard, Constantin (Ber-
thod); Zufferey, Genoud II, Arnold,
Jenny, Cina.
Les deux formations doivent rempla-

cer plusieurs titulaires. C'est ainsi que
les locaux doivent pallier à l'absence
de Frioud et de Baudin, tandis que
Sierre doit remplacer Genoud I, Bardet
et Giletti.

Ce fut une rencontre sans grande
ambiance et joué à un niveau corres-
pondant à une deuxième ligue. Sierre
était plus rapide sur la balle, mais dans
la technique personnelle il n'y eut pas
de différence de classe, les Sarrasin,
Mottiez et autres Barmann, soutenant
parfaitement la comparaison des plus
cotés des joueurs sierrois. En première
mi - temps, St - Maurice fait jeu égal
avec son adversaire, mais devra néan-
moins encaisser deux buts, le premier
par Arnold à la 15e minute et le second
par Jenny d'une magnifique reprise
vers la demi-heure. Auparavant le gar-
dien Nater (qui n'est autre que le
joueur de hockey de Martigny) s'est
blessé dans une rencontre avec Jenny.
C'est Dupont du FC Saillon qui l'a
remplacé.

En deuxième mi-temps, bien que

Grône eut aussi ses occasions de marquer. En voici une qui alertera le gardien
Bovier (ne trouve-t-on pas un gard ien remplaçant dans toute la cap itale pour
permettr e à Bovier d' occuper sa place '?) Grand , au centre (le f rère du « Sédu-
nois » Jean Pa ul) ne pourra cependant pas concrétiser, gêné qu 'il esl par Sixt l
(excellent) pourtant désé quilibré,

Dans la seconde période l'équipe d'An-
necy a très sensiblement remanié son
équipe ce dont s'aperçoivent rapide-
ment les Octoduriens. Certains éléments
sont plus rapides permettant de nom-
breux et dangereux débordements. La
balle court plus vite, bref les Anneciens
font tout à coup une démonstration qui
ne tarde pas à se concrétiser par un
but de Biotti à la 58ème minute et par
un deuxième de Ferez, leur nouvelle
acquisition, à la 61ème. Ça sent la pou-
dre, mais les Martigncrains sont loin
dé se décourager et à la 86ème minute,
alors que le gardien français venait de
crier « Allez les gars, pas de cadeaux »
Chico reprenant une passe de Giroud III
égalise ! Consternation des champions de
France qui attendirent dès lors le coup
sifflet final pour quitter, résolus, le
stade.

En résumé ce fut un excellent galop
d'entraînement pour Martigny, mais ga-
re dimanche prochain, Martigny—Sion
ce sera une tout autre chanson !

Dominique FURET

PELE RESTERA ENCORE 4 ANS
AU F.C. SANT0S !

La « Perle noue » du f ootball brési-
lien, Pelé, a renouvelé son contrat pour
quatre ans, avec le Santos F.C. Au mo-
ment de la signature, la iameuse ve-
dette sud-américaine et mondiale a
reçu une prime exceptionnelle de un
million et demi de cruzeiros (envf ron
27.000 f rancs suisses). D'autre part , San-
tos s'est engagé à lui verser en plus
de son salaire (non précisé), dix mil-
lions de cruzeiros d'ici à l'expiration
de son contra t en 1965. Cette signature
règle détinitivemen t la question d' un
éventuel translert de Pelé en Europe,

Sierre 1-6 (0-2)
jouant contre le vent, les locaux ont été
le plus souvent à l'attaque. Mais il
manque un réalisateur dans cette ligne
d'attaque où tout le monde veut cons-
truire. Il y a bien Barman, mais il
faut également que les deux ailiers se
lancent et surtout s'offrent. C'est ainsi
que Sierre, infiniment plus heureux
dans ses contre-attaques, agrava un
score qui ne reflète pas du tout la
physionomie de la partie.

Les deux formations ont encore clu
pain sur la planche et- nous doutons que
les deux soient au point dimanche pro-
chain pour le début du championnat

Les meilleurs joueurs sierrois et sur
le terrain furent Beysard, Camporini et
Cina. Bajo

TOTTENHÀM HOTSPUR BAT
SELECTION DE LA LEAGUE
PAR 3-2

Trottenhan Hotspur, déjà vainqueur
de la coupe et du championnat d'Angle-
terre, a remporté un troisième trophée
en s'adjugeant le « FA Charity Shield »
qui l'opposait .à la sélection de Foot-
ball league, hier, à White Hart Lane.
Les « spurs » ont triomphé par 3-2 de-
vant 40.000 spectateurs. Les buts des
Londoniens furent marqués par Bobby
Smith et Les Allen (2) et ceux de la sé-
lection par Johnny Haynes et Johnny
Byrne.

La recette du match' était destinée à
des œuvres de bienfaisance.

Saillon vainqueur à St-Maurice
Ce tournoi , organisé d'une façon par-

faite par le FC St-Maurice, a réuni les
4 équipes de Salquenen, Saillon, Rid-
des et Monthey II. Chaque équipe avait
deux rencontres à disputer. Tout d'a-
bord, Saillon ne fit qu'une bouchée de
Riddes et l'emporta nettement par 4—1.
La deuxième rencontre fut serrée et il
fallait avoir recours aux prolongations.
Mais malgré le temps supplémentaire,
Monthey II et Salquenen ont terminé
sur le score de 0—0. Il fallait avoir
recours au tirage au sort : c'est Mon-
they qui eut la main heureuse.

En finale pour la Sème place, Salque-
nen et Riddes se livrèrent une âpre ba-
taille. Ce fut une domination constante
des Haut-Valaisans, dont la ligne d'at-
taque — privée d'Adrian Mathier —
eut énormément de peine à trouver la
cible. Le seul but de la rencontre fut
marqué une minute avant la fin par
Essellier sur penalty. Ainsi donc Sal-
quenen, qui avait gagné le challenge

Le F. C. Saillon

# Matches amicaux en Suisse et &
l'étranger t

Carouge—La Chaux-de-Fonds 0—1
U.G.S.—Eendracht Alost (Belg.) 3—6
Winterthour—Austria Salzbourg 0—2
FC Pforaheim—Young Fellows 3—0
FC St-Gall— Kickers Stuttgart 1—3
Arbon—Young Boys 0—16
Porrentruy—Bodio 2—1
Forward Morges—Lausanne 0—3
Bienne rés.—Cantonal 1—2
Yverdon—Fribourg 4—5
La Chaux-de-Fonds—Langenthal 1—2
(à Tramelan)
Lucerne—Schaffhouse ï—1
Bellinzone—Lugano 1—1
Chiasso—Lecco 0—3
Granges—Briihl 4—0
Grasshoppers—PSV Eindhoven 4—1
Aarau—FC Zurich 1—1
Frauenfeld—Young Boys 1—7
Balstahl—Bâle 0—8
Baden -Red Star Juniors combiné—

Sélection de la Bade 0—2
Atletico Bilbao—Wiener SK 2—1
Séville—Nice 3—2
Bétis Séville—Fiorentina 3—2
US. Boulogne—Valence (Espagne) 3—3
St. Reims—Real S. Sébastien (Esp) 1—0
Palerme—Sportlng Lisbonne 2—0
CA Paris—Fortuna Geelen (Ho) 1—1
Valenciennes—Daring Bruxelles 1—0
Sedan—Standard Liège 2—1
Metz—Wacker Innsbruck 2—0
Lyon—Grenoble 1—0
St-Etienne—Admira Vienne 0—0

Demain dès 16 h. au Parc des spotts

Bienne Rés. - Cantonal 1-2 (1-1)
Disputée samedi sur le terrain de la

Gurzelen, cette partie d'entraînement a
permis de constater que les Neuchâ-
telois auront les dents longues durant
le prochain championnat. Les meilleurs
joueurs furent Luscher avec deux buts.
On remarqua également la présence de
Zurcher (ex-Winterthur).

SION — LUGANO
Tous les sportifs sédunois attendent

avec impatience les prestations futures
de la formation sédunoise, remaniée par
rapport à la dernière saison. Spikofski,
de qui l'on espère beaucoup, semble être
à même de réinculquer un esprit sportif
de tout premier plan dans les rangs de
l'équipe et dès lors il ne fait aucun
doute que le « 11 » sédunois va au-de-
vant de nombreuses victoires. C'est du
moins ce que chacun espère.

Deux difficiles rencontres les atten-
dent déjà :

La première est certainement le
« test » auquel seront soumis les joueurs
face à Lugano demain après-midi, jour
de l'Assomption. Lugano leur a donné,
spécialement durant le dernier tour, du
fil à retordre. Néo-promu en LNA, l'é-
quipe tessinoise semble partir favorite
et par là même le FC Sion mettra tous
les atouts dans sa manche pour s'attirer
les faveurs du public —

l'année dernière, devait se contenter de
la 3ème place, sans avoir été battu.

La finale du tournoi, disputée après
la rencontre Sierre—St-Maurice, était
d'un niveau acceptable, et a prouvé une
fois de plus, si tel était encore néces-
saire, que la sympathique formation
de Saillon avait certainement le gabarit
de la 2ème ligue et que cette équipe
va au devant d'un beau championnat.
Un seul but vint récompenser cette
équipe dans la finale. Ainsi Saillon remn
porte ce tournoi devant Monthey II,
tandis que Salquenen (c'est de bonne
augure pour le championnat) remporte
la Coupe « fair-play ».

Remercions le FC St-Maurlce pour
son organisation et les généreux dona*
teurs pour les magnifiques prix : ce fut
vraiment une belle table. Chapeau à
MM. Imesch, Gaillard, Tomasi, Chas-<
lais et Dirac. Notons l'absence de
Frioud, entraîneur, qui bénéficie encore
de quelques j ours de vacances

BRILLANTE VICTOIRE
FRIBOURGEOISE

Dans le cadre de son entraînement
pour les championnats romands, l'équi-
pe fribourgecrise des matcheurs s'est
rendue sur les bords de la Limmat, afin
d'y affronter la redoutable formation
zurichoise, une des meilleures du pays.

M O T O C R O S S
# Grand Prix de Suisse de' motocross,
à Wohlen 500 cmc, internationales, clas-«
sèment final :

1. Per-Olaf Persson (Su) sur Monarlc
2 p.; 2. Pierre-Ander Rapin (S) 5 p.;
3. Albert Courajod (S) 8 p.

O Lutte. — Voici les résultats enre-
gistrés dans le cadre ¦ de la Fête fédé-
rale de lutte à Zoug :

Jet de la pierre d'Unspunen (83,5 kg) l
1. Josef Rûegg (Katlbruim), 2 m, 71 i
2. Aloys Egli (Schaenis), 2 im. 71 ; 3.
Franz Niederoest (Ufliberg), 2 m. 41 ;
4. Adolf Suter (Muotatal), 2 m. 40 ; 5.
Karl Reichlin (Ingebohl), 2 m. 35.

Jet de la pierre de 40 kg. : 1. Peter
Jutzeler (Zurich), 3 m. 74 ; 2. Ernst
Uhlmann (Bienne), 3 m. 70 j 3. Adolf
Suter (Muotatal), 3 m. 63 ; 4. Otto Hae-
geli (Netstal), 3 m. 57 ; 5. Henri EMen-
berge r(Schoenried), 3 m. 56.

Classement final de la lutte : 1. Karl
Meli (Veltheim), 78 p. ; 2. Hansueli Gas-
ser (Langnau), 77,75 ; 3. Karl Oberhol-
zer (Duebend orf), 77,50 ; 4. Rudolf Ko-
belt (Marbach), 77 ; 5. Otto Haeni
(Grossaffoltern), 76,75.

Karl Meli , roi de la Fête fédérale de
lutte , est âgé de 21 ans.

La formation sédunoise est capable
de grandes choses, mais, toutefois,
certains « détails » restent encore à po-
lir. La défense, en particulier, sera mise
à rude épreuve demain, car les visiteurs
sont rapides, bons techniciens et, ce qui
ne gâte rien, assez secs dans leurs in-
terventions. Il ne faut naturellement
pas confondre « sec » avec dur, qui sont
deux qualificatifs très différents.

Le deuxième test est, comme chacun
s'en doute, la première rencontre du
championnat, Martigny—Sion. Lorsque
l'on connaît la rivalité sportive des for-
mations valaisannes, il n'est, dès lors,
plus nécessaire de vouloir y apporter
de longues explications. Chacun sait à
quoi s'en tenir. Les possibilités de ce
spectacle sont infinies, en principe, et
nous ne manquerons pas d'y revenu-
dans un prochain numéro.

But



H Les cimpionnals romands de im i Boveresse
4 TITRES AUX VALAISANS - 2

C'est à juste ti tre que Boveresse peut être
fier de sa nouvelle piscine. Située dans une
cuvette, «.le est entièrement entourée d'une
prairie riche en herbe tendre et bordée de
saipins. Un vrai petit coin de paradis pour
Jes adeptes du sport nauti que.

Les Frères Pi'ller ont naturellement do-
miné l'ensemble de la compétition mascu-
line, se payant le luxe de disputer les
premières places au détriment des temps
ou records romands.

Les seuls records quî aient été battus
l'ont été par Jocelyne Reymond, de Vevey,
en senior I dames, 100 <m. papillon (ancien
record 1' 45"6) et 200 m. brasse (ancien
record 3' 33"3).

Un bravo tout spécial à Jocefi yne qui fut
la seule à lutter pour le temps, alors que
d'autres auraient pu le faire, mais s'en sont
bien abstenus.

Mallgré un soleil éclatant , la température
resta assez fraîche et l'eau , avec 19,5
degrés était froide pour -les conurrentes et
concurrents .

En ce qui concerne 'les Valaisans, notons
l'excellente seconde place d'Armand Bussien,
de Mon they, qui, année après année, se
voit souffler le premier rang.

Les Sédunois se sont magnifiquement
comportés, puisque la jeune Danièle Per-
rier , de Sion , a décroché 2 titres (100 et
200 m. brasse senior I dames).

Simone Hallenbarcer, en outre, enlevé
brillamment le 100 m. dos élite darnes,
tandis que Dévaud Jean-Olaude reste le
imaître incontesté, sur le plan romand, du
100 im. dos, 'lu i aussi. Précisons que s'il a
nagé pour les couleurs sierroises, ceci vient
du fait qu 'en water-polo, le CN. Sion
n'avait pu inscrire une équipe. De ce fait ,
les joueurs sédunois et sierrois se sont réu-
nis et ont form é iune équipe appelée Siarre.
Il ne pouvait donc courir pou r les couleurs
sédunolses, dimanche.

En bref , les championnats romands de
cette année ne nous ont pas appris grand-
chose; malgré tout — et à quelques ex-
ceptions près. Les tenants dc titres sont

La quatrième Coupe d Europe
de gymnastique à l'artistique

C'est le Yougoslave Miroslav Cerar
qui a remporté dimanche à Luxembourg
la 4me Coupe d'Europe à .'artistique,
inscrivant son nom au palmarès à la
suite de ceux de Boris Chakline, Joa-
chim Blume et Juri Titov. Cerar, qui
n 'est âgé que de 21 ans, a fait preuve
d'une grande maîtrise à tous les en-
gins. La difficulté de ses programmes et
son élégance d'exécution lui ont per-
mis finalement de terminer avec 1,20
point d'avance sur le tenant du titre ,
le Russe Juri Titov , qui n 'a lui-même
précédé que de très peu les deux jeu-
nes poulains de Jack Gunthard , les Ita-
Qiens Carminucci et Menichelli. Ce
sont avant tout les exercices à mains
[libres et les anneaux qui ont été à
l'origine de la défaite de Titov. Son
compatriote Boris Chakline, champion
du monde et champion olympique, avait
dû s'abstenir en raison d'une blessure.

Nos athlètes nettement battus par la Grande-Bretagne B
Sur le stade de Wimbledon Park , l'é-

quipe nationale suisse a dû s'incliner
par 122,5 à 88,5 devant celle de Gran-
de-Bretagne B.

Dans le camp, suisse, cette défaite /a
surpris par son ampleur, mais elle a
tout de même apporté quelques satis-
factions, même si les performances ont
été inférieures à celles des récents
championnats nationaux , à Berne. En
premier lieu , il faut citer parmi les ré-
sultats positifs de cette rencontre l'ex-
ploit de von Wartburg qui , en dépit
d'une pause de quatre semaines due à
une blessure, a approché de 13 centi-
mètres son propre record suisse du ja-
velot. Il convient ensuite de noter deux
autres meilleures performances suisses
de la saison, réalisées par Friedli et
Mehr.

Sur 10.000 mètres , Friedli a bien fail-
li battre le second Anglais, et il n 'a
échoué que de 17" contre le record
suisse, détenu par Schudel. Au disque ,
Mathias Mehr a amélioré de 47 cm. la
meilleure performance suisse de l'an-
née.

Malheureusement , les spécialistes du
demi-fond et du fond , malgré Friedli ,
n 'ont pas été à la hauteur et c'est là
que les Anglais ont obtenu trois de
leurs six doublés.
NOTRE NUMERO 1 : PETER LAENG
Le juniors Zurichois Peter Laeng, en

revanche, a accompli ce que l' on atten-
dait de lui en terminant seul double

B O X E
# A Sanremo, l'Italien Salvatore Bur-
runi a conservé son titre de champion
d'Europe des poids mouche en battrnt
son challenger, l'Anglais Derek Lloyd,
par k. o. technique à la 6me reprise
d'un combat prévu en quinze.
#A Thonon, Jean Ruellet a conservé
son titre de champion de France des
poids moyens en faisant match nul en
quinze rounds avec son challenger Hyp-
folite Annex.

RECORDS BATTUS
difficiles à evmcer. Précisons aussi que si
les Sédunoi s ont remporté 4 titres, Vevey
en a rapporté 9 et Neuchâtel, grâce aux
frères Yves et Serge Pii'ïïer , 10.

Mais seul Vevey, par l'entremise de J.
Reymond, a eu l'honneu r d'abaisser les deux
seuls temps qui le furent durant cette
magnifique journée.

N'oublions pas non plus de remercier
tous les organisateurs pour la gentill e ré-
ception qu 'ils offrirent à chacun , tout com-
me pour le tableau achalandé des prix aux
vainqueurs, lors de la clôture de cette
manifestation.

B u t
R E S U L T A T S

ELITE
Messieurs: 1.500 m. libre:
1. S. Piller (Neuchâtel) 22'23"3

les deux autres concurrents ont aban-
donné).

400 m. libre:
1. S. Piller (Neuchâtel) solo 5'25"6
100 m. papillon:
L Y. Piller (Neuchâtel) solo l'25"
200 m. libre:
1. S. Piller (Neuchâtel) 2'30"2
2. P. Villard (Vevey) 2'42"9
3. Y. Piller (Neuchâtel) 3'02"5
200 m. brasse:
I. Théo Buss (Neuchâtel) 3'27"5
100 m. libre:
1. Y. Piller (Neuchâtel) l'08"8
2. P. Villard (Vevey) l'll"l

Hors concours, le Genevois Staubiger
a réalisé l'04".
4 x 100 m. quatre nage:
1. Eed Fish Neuchâtel 6'10"8
4 x 200 m. libre:
1. Red Fish Neuchâtel 11'16"3
2. Vevey ' 12'20'̂ 9
5 x 50 m. libre:
1. Léman-Lausanne 2'37"7
2. Red Fish Neuchâtel 2'39"5
3. Vevey 2'39"6

Son remplaçant, l'espoir Leontiev, n 'a
pas été à la hauteur.

Voici le classement à l'artistique t 1.
Miroslav Ceraf (You), 58,05 pts i 2. Ju-
ri Titov (It), 56,55 ; 5. Philipp Fuerst
(AU), 56,30; 6. Josy Stoffel (Lux) , Vic-
tor Leontiev (URSS) et Jaroslav Stast-
ny (Tch), 55,80 ; 9. Velik Kapsasoff
(Bul), 55,65 ; 10. Nicola Pradanoff (Bul)
et Alexandre Rokosa (Pol), 55,05 ; 12.
Guenter Nachtigall (All.-E), 55,00 , 13.
Aloys Petrovic (You), 54,95 j 14. Guen-
ther Lyhs (Ail) , 54,85 ; 15. Nick Stuart
(Be) et Pavel Gajdos (Tch), 54,80 ; 17.
André Brttllmann (S), 54,65. Puis : 34,
Ernst Fivian (S), 50,00.

Notes de Titov et de Cerar : saut de
cheval, Cerar 9,60 ; Titov 9,50 ; barres ,
Cerar 9,65 i Titov 9,70 t barre fixe, Ce-
rar 9,75 ; Titov 9,45 i exercices à mains
libres, Cerar 9,65 ; Titov 9,35 i cheval-
arçons, Cerar 9,75 ; Titov 9,60

vainqueur de cette Journée. Sur 200
mètres, dl s'est même payé le luxe de
battre le grand espoir britannique Met-
oalfe.

Parmi les succès helvétiques, notons
encore celui de Hansruedi Jost au mar-
teau et le doublé des perchistes Bar-
ras et Wehrli. Les autres sauteurs ont ,
par contre , déçu en ne parvenant pas à
franchir les 7 et les 14 mètres respec-
tivement en longueur et au triple saut.
Quant à Maurer , il s'est incliné au nom-
bre d'essais devant Gordon Miller.

A noter , pour terminer, les 9' 10" 8
de Kammermann au 3.000 mètres stee-
ple (contre 9' 33" 4 aux championnats
suisses).
RESULTATS

100 mètres : 1. Laeng (S), 10" 7 ; 2.
A. Meaking (G-B), 10" 8 i 3. R. Oeb-
gerli (S), 10" 8 , 4. L. Carter (G-B), 10"9.

400 mètres haies : 1. J. Cooper (G-B),
52" 4 ; 2. B. Galliken (S) et T. Bryan
(G-B), 52" 9 i 4. W. Bickel (S), 54" 1.

300 mètres steeple : 1. M. Palmer
(G-B), 8' 58" 8; 2. B. Grubb (G-B), 9'
08" ; 3. W. Kammermann (S), 9' 10" 8 ;
4. R. Châtelain (S), 9' 36" 6.

Triple saut : 1. M. Turvey (G-B) , 14
m. 65 ; 2. P. Walker (G-B), 14 m. 18 ;
3. P. Brennwalder (S), 14 m. ; 4. A. Baen-
teli (S), 13 m. 96.

Javelot : 1. U. von Wartburg (S), 76
m. 58 (meilleur performance suisse de
la saison) ; 2. C. Bacon (G-B), 68 m. 23 ;
3. R. Lane (G-B), 67 m. 06 i 4. B. Bishof
(S), 65 m. 11.

800 mètres : 1. P. Kilford (G-B), 1'
48" 6 ; 2. F. Bucheli (S), 1' 49" 8 ; 3.
E. Tellenbach (S), 1' 50" 6 ; 4. M. Fleet
(G-B), 1' 50" 7.

400 mètres : 1. Yardley (G-B), 47" 2 ;
2. H. Brader (S), 47" 5 ; 3. J. Cooper
(G-B), 48" 4 ; 4. Theiler (S), 48" 6.

200 m. : 1. P. Laeng (S), 21' 3 ; 2. A.
Metcalfe (G-B), 21" 4 ; 3. A. Mcllroy
(G-B), 22" 4 i 4. H. Riesen (S) , 22" 5.

10.000 mètreS : 1. H. Fowler (G-B), 29'
48" 4 ; 2. Smith (G-B), 30' 38" 2 ; 3. E.
Friedli (S), 30' 43" 4 (meilleure perfor-

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
Plongeon au tremplin:
1. R. Blatter (Lausanne) _. 68,15
2. A. Vogel (Genève) 62,56
Dames: 4 x 100 m. libre:
1. Vevey-Natation (solo) 6'45"5
400 m. libre:
1. Josette Ingold (La Chx-de-Fds) 6'23"3

(solo)
100 m. dos:
1. Simone Hallenbarter (Sion) l'41"2

(solo)
200 m. brasse:
1. Jocelyne Reymond (Vevey) 12'20"9

(record romand)
4 x 100 m. quatre nages:
1. Vevey 7'43"9
100 m. brasse:
1. Jocelyne Reymond (Vevey) l'39"
SENIORS I
Messieurs: 100 m. dos:
1. Y. Piller (Neuchâtel) l'32"9
200 m. brasse:
1. Urs Hâhnle (Bienne) 3'24"6
100 m. papillon:
1. Henri Brandie (Lausanne) l'27"3
100 m. brasse:
1. J.-P. Huggenberger (Genève) l'28"6
Dames: 400 m. libre:
1. Jacqueline Bernard (Vevey) 8'07"4
100 m. papillon:
1. Jocelyne Reymond (Vevey) l'42"3

(record romand)
100 m. dos:
1. Claude Perrenoud (Neuchâtel) l'49"
200 m. brasse:
1. Danièle Perrier (Sion) 3'45"
100 m. libre:
1. Ginette Herren (Neuchâtel) ï'29"3
100 m. brassé:
1. Danièle Perrier (Sion) l'45"4
SENIORS II
Messieurs: 100 m. libre:
1. A. Richard (Lausanne) l'15"7
50 m. papillon:
1. G. Keller (Vevey) 38"9
REPARTITION DES TITRES î

Red Fish Neuchâtel 12; Vevey 8;
Sion 4; Léman-Lausanne 3; La Chaux-
de-Fonds et CN Lausanne 2; Bienne 2,
Genève 1.

33 titres ont été attribués au total.

DEUX RECORDS DU MONDE
FEMININS BATTUS

La jeune Américaine Doua Devarona
(14 ans), a amélioré en 5' 34" 5 le re-
cord du monde du 400 m, individuel
1960. Elle a 'réalisé cette performanice
dans le cadre des championnats fémi-
nins des Etats-Unis,* cb, Philadelphie. Bec-
ky Collins a terminé deuxième en 5'
35" 7, elle aussi en-dessous de l'ancien
record.

Au cours des séries de qualification
du 100 m. brasse papillon, la Canadien-
ne Mary Stewart a battu le record du
monde en 1' 08" 8.

£ Dans le cadre des championnats
d'Allemagne, Gerhard Hetz a établi un
nouveau record d'Europe du 200 m. na-
ge libre en 2'04"7. L'ancien record était
détenu par l'Allemand de l'Est Fritz
Wiegand avec 2'04"8 depuis le 3 juillet
dernier.

mance suisse de la saison) ; 4. O. Leupi
(S), 31' 38".

Poids : 1. N. Morgan (G-B), 16 m. 82 ;
2. Harrison (G-B), 18 m. 08 ; 3. B. Graf
(S), 15 m. 58 ; 4. M. Hubacher (S), 14
m. 52.

Perche : ï. G. Barras (S), 4 m. 29 -,
2. M. Wehrli (S), 4 m. ; 3. J. Gorst
(G-B), 3 m. 89 ; 4. M. Downhill (G-B),
n 'a pas réussi un seul saut.

Marteau : 1. H. Jost (S), 57 m. 061 ;
2 L. Hall (G-B), 54 m. ; 3. H. Steiner
(S), 51 m. 99 1 4. B. Thonnias (G-B), 48
m. 03.

110 mètres haies : ï. M. Robinson
(G-B), 14' 9 ; 2. C. Miller (G-B), 14" 9 i
3. W. Ryf (S), 15" 2 j  4. K. Borgula (S),
15" 5.

1.500 mètres : 1. A. Simpson (G-B), 3'
49" 5 ; 2. N. Fisher (G-B), 3' 51" ; 3. C.
Vernez (S), 3' 52" 1 ; 4. H. Knill (S),
3' 54" 8. ,

4 x 100 mètres : Grande-Bretagne
(Hildrev , Carter, Radford, Meakin), 41"
4 ; 2. Suisse (Oegerli-Desoloux, Laenz,
Mueller) , 41" 4 (meilleure performance
suisse de la saison égalée).

Hauteur : 1. G. Miller (G-B), 1 m. 95 ;
2. R. Maurer (S), 1 m. 95 ; 3. W. Bras-
sel (S), 1 m. 90 ; 4. A. Bateman (G-B),
1 m. 80.

Longueur : 1. J. Morbey (G-B), 7 m.
09 ; 2. P. Scheidegger (S), 6 m. 92 r 3.
R. Felber (S), 6 m. 89 ; 4. L. Davies
(G-B), 6 m. 72.

Disque : 1. M. Mehr (S), 49 m. 85
(meilleure performance suisse de la sai-
son) ; 2. H. Chinnery (G-B), 47 m. 91 ;
3. F. Bernhard (S), 45 m. 89 ; 4. J. Shel-
drick (G-B), 45 m. 61.

5.000 mètres : 1. B. Craig (G-B), 14'
15" 8 ; 2. B. Hill-Cottingham (G-B), 14'
44" 2 ; 3. H. Eisenring (S), 15' 03" 8 ;
4. A. Sidler (S), 15' 06" 4.

4 x 400 mètres : 1. Grande-Bretagne
(Brown , Jackson , Brightw ell, Metcalfe),
3' 10" 4 ; 2. Suisse (Bucheli, Zbinden,
Bovet , Brader), 3' 14" 9.

Finalement , la Grande-Bretagne B bat
la Suisse par 122,5 à 88,5.

Montana-Crans - Viege S-S

Les . représentants valaisans au Championnat romand i 'de gauche à droite, de*
bout, Dévaud Jean-Claude, Sion ; Bus- sien Armand, Monthey, Perrier Danièle,
Sion, Brechbuhl Liz, Sion, Hallenbarter Simone, Sion.

Au cours 'des championnats féminins
des Etats-Unis, Becky Collins a battu le
record du monde du 200 m. brasse pa-
pillon en 2'32"8. L'ancien record appar-
tenait à la. Hollandaise Marianne Heems-
kirk depuis juin 1960 avec 2'34"4.

(3—2 1—2 2—2)
Devant quelque 1.200 spectateurs, le

coup d'envoi est donné par M. Vital
Renggli à 21 heures.
VIEGE: Pfammatter Anton; Meier Rolf ,

Studer Roland, Alzetta; Salzmann
"Walter , Pfammatter Kurt; Truffer He-
rold, Truffer Anton; Schmid Erold,
Frankhauser Arthur, Eugen Anton.

MONTANA-CRANS: Roseng (ex-Lau-
sanne); Bestenheider Jacky, Durand
Jacky, Gsponer Paul; Bestenheider
Armand, Viscolo André; Cottini Fred-
do, Althaus Edgar; Glettig Johnny,
Taillens Reto, Denny Fred (Sierre).
Gary Perren étant blessé, Roseng ex-

Lausanne le remplace dans les buts.
De plus, pour tenir tête aux Haut-Va-
laisans, le club local a fait appel à l'en-
traîneur sierrois, le Canadien Fred Den-
ny, dont les-qualités ont déjà maintes
fois épaté les mordus des patinoires
valaisannes

Certains sportifs, se disant pourtant
experts en la matière, avaient osé pré-
tendre à coup sûr que la pratique du
hockey sur glace en été s'avérait im-
productive, pour ne pas dire néfaste, au
championnat A leur avis, presque una-
nime précisons-le, un hockeyeur doit
savoir s'arrêter pendant la saison chau-
de, se rerhûrir intérieurement et repar-
tir à l'automne seulement, avec un sé-
rieux entraînement.. A bas, tous ces
faux pronostics, le patinage d'été don-
ne à ceux qui le pratique régulière-
ment, l'occasion de gagner une saison
en forme physique, et surtout en routi-
ne. La rencontre de samedi dernier
nous l'a d'ailleurs très bien démontré.
En technique pourtant de combien su-
périeur, en carrures également, Viège a
démontré d'un bout à l'autre de la
partie qu'il n'avait jamais chaussé les
patins cet été. Je ne veux pas préten-
dre que ce soit l'unique raison de ce
match nul, mait tout de même-

Reste à savoir si cette façon de com-
poser l'équipe — trois joueurs au lieu
de cinq — ne portera pas son contre-
coup. Viège semblait désorienté, ces
longues passes en transversale, ce jeu
d'équipe de la fameuse ligne Truffer-
Salzmann-Pfammatter , cette cohésion
d' ordinaire si éblouissante : néant !
Par contre Montana-Crans évoluait à
son aise — individuel qu'il est et à
toujours été — et nous craignons fort
qu'une fois le championnat relancé, nos
représentants à l'écureuil blanc sur la
poitrine ne puisse plus se réadapter au
jeu d'équipe complète, et continuent à

WATER-POLO
Lausanne II ¦ Sierre 9-4

(2-2 1-1 3rl 3-0 )
SIERRE 1 Dévaud M., Beysard R"., 'Ar-

nold P., Arietitaz J., Morand B., Dévaud
J.-Cl., Zingg Pierre-Olivier.

Ce matoh, assez iéq<u__iib_<é au début, »e
cerminia nettement en faveur de la forma-
tion locale. Un peu de fatigue et aussi un
marquage t«xp large ont valu aux visiteurs
un résultat par trop sévère.

Précisons que ce imatch s'est joué samedi
soir, à Montchoisi, et que les 4 buts ont
été marqués par J.-Cl. Dévaud.

But.
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CHAMPERY

Tournoi de tennis de table
Après le tournoi international de tennis,

qui est toujours le « greac event » ld« la

saison sportive, sous les Dents-du-Midij

la Société de Dévetappemerut organisait,

cette Bemiainie, le tournoi de plng-pong, doté
des chalenges Hubleur et Légère..

9an.~a_teindre la célébrité de son aîdS,
cette compétition m'en a pas moins nen-*

contré un fort joli succès auprès de k

jeunesse estivante, voire de k jeunesse

dorée, puisque le prince de Bourbon-jPairma

figurait parmi les inscrits.

Voici les résultats I

Demi-finales! Sommia-Maglionne 21-12,
21-12; Moulin-Ribot 21-12, 10-21, 21-14.

Finale: SommiaJMoulin 21-11, 21-17.

HOCKEY SUR GLACE

pratiquer un « solo » fade et sans nerf
qui ne paie que deux fois sur cent.

De l'aspect provisoire que revêt la;
bâche tendue sur une partie de la pati-«
noire, la couverture sera très certaine-*
ment définitivement installée l'an pro-
chain et permettra l'exploitation de tou-<
te la surface glacée ... alors, nous diseur
ferons ! .

Montana-Crans a plu à son public
samedi soir : il a joué avec beaucoup
plus de FEU et de conviction que d'ha-<
bitude. Pour son premier match, Ro-
seng a fait un bel étalage d'adresse et
d'agilité. Une fois son délai d'attente
terminé, car ex-Lausanne, il est mainte-*
nant incorporé au HC Montana-Crans,
Serge de Quay pourra partir en guerre
sans crainte avec ses deux gardiens,
Gary Perren et Roseng.

L'entraîneur d'été, André Viscolo, à
déjà fait un travail énorme, en incul-
quant à ses poulains l'esprit franc et
sincère du vrai sportif qui sait oublier
ces basses vanités pour se sacrifier pour
son équipe.

Un bravo tout spécial au jeune Zizi
Bestenheider qui vient de recevoir sa
convocation à l'entraînement destiné à
la formation de l'équipe nationale.
Puisse le HC Montana-Crans fournir un
nouvel international !

Zamy

Villars - Riessersee 6-4
(1-0 4-2 1-2)

L équipe montagnarde restera-t-elle
invaincue, telle est la question qui se
pose après sa nouvelle et brillante
victoire face à Riessersee, qui se pré-
senta samedi et dimanche aux 2.000 per-
sonnes en compagnie de l'ancien en-
traîneur du H. C. Bâle, Ron Barr. La
Coupe Jean Poti n remporte un magni-
fique succès et le matches Villars - Ries-
serses auront été les meilleurs rencon-
tres disputées cette saison à Villars.
Après ses victoires sur Bad Toelz, Da-
vos, Fuessen et Cortina , les Allemands
durent s'avouer vaincus face à la for-
mation de Pelletier , qui avec les Berra
(Champery), Roger Chappot et Friedrich
enthousiasmèrent les nombreux specta-
teurs.

Nos compliments au H .C. Villars et
en particulier à notre ami Barillon, di-
recteur de la Patinoire, qui se dévoue
sans compter en faveur du dévelopoe-
ment du bockey sur glace dans une sta-
tion que nous aimons tous.

Y-t



Avec le beau temps revenu in extremis

Les Fêtes de Genève ont brillé
de mille fleurs et feux
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JOUR...

Un monstre de fleurs et d'or conduit par la beauté

Genève à l' heure neuchâteloise ! ! I
' . ' . . x ' - -

Une page illustrée A. L.

...ET NUIT

D'éclatantes figures géométriques modernes Quel beau capitaine !



Pour mieux comprendre les malades
Il n 'est pas toujours aisé de com-

prendre nos chers malades. Même avec
ila meilleure volonté du monde parfois ,
il peut nous arriver de manquer de tact ,
de les froisser. Il faut avoir souffert
£Îoi-même, avoir passé par le creuset de
la souffrance physique et morale pour
être à même de réconforter ceux que
l'on visite , de les aider moralement à
tenir  le coup.

A Lourdes , par exemple, où nos chers
rmilades sont entouiés et choyés comme
nulle  part ai l leurs , où la première p lace
leur est réservée, ne les voit-on pas sou-
rire même au milieu des pires épreuves?
Combien oublient leurs propres maux
pour ne songer qu 'à leurs frères et de-
mander leur guérison plutôt que leur
rétablissement personnel ?

Il faut avoir participé de façon très
active à un pèlerinage en qualité d'in-
firmière ou de brancardier , car étant en
première ligne, en contact permanent
avec les malades, on découvre bientôt
l' inanité des choses terrestres auxquelles
on attache parfois trop d'importance: La
main dans la main, avec ces handicapés,
avec ces allongés, écoutant leurs pro-
pos, priant avec eux, cherchant à leur
rendre tous les services dont ils ont
besoin, c'est à une école de vraie et
«îuthenticrue charité que l'on s'entraîne
chaque jour. Nous, sachant bons à quel-
que chose, utiles à quelqu 'un, notre sa-
tisfaction est décuplée et l'on ne regret-
te pas un seul instant la fatigue, les heu-
res de veille que l'on s'est imposés pour
répondre à leur appel , aussi généreuse-
ment que possible. C'est même un pri-
vilège qui nous est accordé d'être avec
eux , d'agir en bons samaritains, de nous
dépenser sans compter. Et toujours trop
Vite , car les jours s'écoulent si rapide-

HOTEL DE TORGON
15 août

B A L

dès 15 heures

.. et voici
nos Belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1052

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Mercedes 190, 1056. essence

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 a 1060

2, 1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19 1957 et 1958
9.7 CV, l imousine 5 pi.

Cllroën DS-19. 1957
9.7 CV , limousine

Tord Zéphir . 1956. 115 CV, limou-
sine 5 pi.

Simca Aronde, 1958. station-wa-
gon , 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fai t  état, el sonl présentées à I'<»T-
oprtlse cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tel (027) 2 I? 30

AGENCE CITROEN

P131-1S

M.iison de conva- Dans joli restaurant
le.cencè demande près de Nyon , avec
pour le 15.9.61 cxrnoizet et terras-

femme de se on cher
^t

e.
chambre- sommelière
tournante ^"".«"TSS adr. tel. (022)

p.irl . int  français 25- 9 56 73.
35 ans cap.ib!e de _«^_.—^^^_^—«^^
seconder l ' i n f i r m é- . grarp
re. Nourr ie  log ée, LfllWIS
jolie chambre per- à Fj  ^35sonnelle. Horaire  de
travail et con« __ r .- oar 10 pelotes, choix
pu 'iers (1 1/2 à 2 qual i té , «rand stock,
jours par semaine). A l'Arlequin, av. de

Offres avec r.fé- U G\7 40"_Mlrtj -
rences .ous chi f f re  *nv

D 
Mmes CmtOD

S 62874 X Publici- et Pu,Dpe'
tas Genève. Tél. (026) 6 19 93.

Médecin cherche

jeune fille
pour aider au mé'
nage et au cabinet

Offres sous chif-
fre P 11324 S à Pu
blicitas S;on.

O. qu.ilt  façon un r^_*"5.:i
. .... .empIM. __>•" t'anhn-».
.OUI t- .i jLW- n .lr» prQ.p. gr,!
*2&trmwm. T«. on 11  B U
S.I o n.-l« . otilcii». Sulgtfl/TG

ment a Lourdes , 1 on doit songer au
retour , à la séparation chacun étant re-
pris par sa profession , et les soucis
quotidiens. Mais bien sûr , les liens
d'affection fraternelle qui se sont tissés
pendant cette rencontre sous le regard
de N.-Dame, ne peuven t se rompre ainsi.
L'on aime prolonger ces belles heures
de fraternité, et pour cela rien de plus
aisé que de leur écrire de temps à autre
un petit message qui leur fera plaisir , et
mieux encore , une aimable visite les ré-
jouira davantage.

Mettons-nous à la place, par exemple,

flux propriétaires de véhicules agricoles
L'Arrêté du Conseil fédéral sur les

véhicules et remorques agricoles du 18
juillet 1961 vient de parveni r aux can-
tons. Il prévoit notamment que ces vé-
hicules, tracteurs agricoles à un essieu
(monoaxes) — à deux essieux — ma-
chines de travail agri coles — chariots
à moteur agricoles (bascos, etc.), ne
peuvent être conduits cpie par des per-
sonnes âgées de 14 ans révolus. Cette
disposition entre - immédiatement en vi-
gueur et la police est chargée de con-
trôler son application.

. A partir du ler Janvier 1962 les con-
ducteurs de véhicules agricoles âgés de
14 à 18 ans devront être en 'possession
d'un permis de conduire. .Des précisions
ap sujet des examens de conducteurs
seropt données en temps voulu par l'in-
termédiaire de la presse.

L'expertise des tracteurs à un essùeu
et des chariots à moteur aura lieu dans
le courant de l'hiver prochain. Les in-
dications sur l'équipement de ces vé-
hicules seront adressées à chaque pro-
priétaire. Nous rappelons que l'assuran-
ce responsabilité civile, est obligatoire
depuis le ler janvier 1961 déjà et qu 'u-
ne attestation d'assurance doit être dé-
posée au Service des automobiles à
Sion. Ceux qui n'ont pas satisfait à cet-
te obligation, en particulier les nou-
veaux détenteurs de monoaxes, sont
priés de le faire immédiatement.

LIVRAISON DES CEREALES
(Com.) — En vertu des dispositions

de la loi sur l'approvisionnement du
pa,ys en blé, la prise en charge des cé-
réales par l'administration . se fait, règle
générale, du 1er octobre à fin mars;
Des livraisons anticipées sont toutefois
autorisées au* producteurs ne disposant
pas des locaux nécessaires pour entre-
poser le grain jusqu'au ler octobre. Les
réactions suivantes doivent être opérées
pour les livraisons anticipées, indépen-
damment de la taxation normale, soit :

Ldvraispn en août .2 %, en septembre
1 %• .

Les producteurs intéressés sont Invi-
tés à s'inscrire dès maintenant auprès
du gérant du service local des blés en
lui indiquant la quantité et l'espèce de
céréales dont ils disposent pour la ven-
te. Les gérants transmettront ensuite ces
inscriptions à la Centrale cantonale des
blés, à Sion, qui organisera les livrai-
sons.

JI est rappelé que tous les produc-
teurs qui livrent du blé à la Confédéra-
tion sont tenus de retirer une carte de
mouture pour l'exercice 1961-1962.

. 1 ' t̂ Egp ¦ 
'

LE SAVOIR-VIVRE
DU PARFAIT CONNAISSEUR

EN CHOCOLATS

Pourquoi conquérir l'univers
sans offrir Chocolat Tobler?

Le choix de votre cœur

^___y^'-____fô - ¦ ^^ 
?55

T______ P»*̂ ^^

îfèpV(feA-&? \f [feJ 23

AT
On cherche

vendeur-autos
pour grande marque..
A la même adresse on cherche

mécanicien
Ecrire sous chiffre P 549-10 S à
Publicitas Sion.

P 549-10 S

donnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

de ces deux frères — l'un est aveugle
et l' autre paralysé — et imaginons un
instant ce que nous ferions si nous
étions à leur place , si personne ne s'in-
téressait à notre sort ? Pensons à cet
handicapé qui ne peut se mouvoir qu 'au
prix de bien des diff icul tés  et qui pour-
tant conserve un moral que bien des
êtres en parfai te  santé ne possèdent pas.

Et tant d'autres , qui vous donnent une
fièr e leçon de courage , de patience, sans
le dire explicitement, car leur attitude
suffit à exprimer ce qu 'ils pensent de
nous , trop enclins à gémir, à nous la-
menter lorsque la plus petite tuile nous
tombe sur le crâne.

Merci , chers ma.lades , pour votre
exemple réconfortant !

Les indications concernant l'équipe-
ment des remorques agricoles seront
distribuées à tous les propriétaires de
véhicules agricoles. Une prescri ption
importante est applicable à partir du ler
août 1961. Elle prévoit que les remor-
ques agricoles doivent être munies, in-
dépendamment des triangles réfléchis-
sants, d'un feu rouqe (lanterne) à leur
arrière gauche, dès la tombée de la
nuit.

. Le. chef du Département .de jus-
tice et police : Dr..Q. Schnyder.

France votsineA
Drames de la montagnes

M in rai noe • K11W PTITTTI H  un °?,mAnt at "<à£**migraines . g ŷ_£j^̂ _g et 

bien 

toléré

— Deux Jeunes gens ont ,disparu près
du col de l'Iseran depnis'le 25 Juillet.
A l'issue d'un stage de moniteurs de
colonies de vacances, .ils sont partis et

LES FUTURS
GUIDES FRANÇAIS
EN VALAIS . . .

Le pré-stage de¦ formation des . guides
se rendra en Valaiss C'est le Cervin qui
a été choisi comme course de fin de
stage, dans le cadre de.la connaissance
des grands massifs des Alpes. ¦

Pour l'ascension des grands sommets
valaisans, les stagiaires seront encadrés
par les professeurs André Contamine,
Jean Bouvier et Francis Bozon.

LES TRAVAUX
DE LA ROUTE
DU COL DES MONTETS

Abandonnés depuis plus d'un mois,
les travaux de réfection de la route du
col des Montets ont repris et sont en
voie d'achèvement. Tant mieux pour les
amortisseurs I

PEDICURE - B^UTF
Thérèse JAEGER

Bât. City 1 Tél. 5 06 02
S I E R R E

i
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I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĉl_ \ S Le $âna Sainte-Bernadette,
t ^̂ ^BBf»lB * Montana .

M'̂ B MËk ''
' ^out Pr^s de la gare du funiculaire de Montana t

_ ^^^  
 ̂v n̂li _" _̂ SB ,rouve une maison grise au toit bleu, c'est I»

# ^T ^11*̂ ^1̂ sanatorium.
JT jM̂ . Une sœur "l'accueille ? robe blanche: Visage 1

f̂lHfj^p blanc, cornette blanche.
j ^ ^Ë È § M\ f  — Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie

/^^_ _______ ^Y Romande?
/ ̂^É t-a Donne sœur esquisse un sourire qui en dit
j  - ^WWffjflpTlfe long et elle parle :

' Elle offre ' f- ^̂ ^̂ BsSi lSpilj ^̂ ^̂  ~~ ^ans son aPPu'i "fus ne pourrions pas dêve*
du nouveau: J ^̂ ^BH^SH_fl__^e_'W__' ,opper notre secours aux PBtits enfants malades

r ^^^BB_______________TMB' t,ui nous arrivent , souvent privés de lout lors-
" ^̂ BBISSSF _cVr I"'00 nous 'es confie. Leur état exige des soins

un billet gagnant sur cinq! 
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et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sont ;
Choisissez cinq terminaisons de JV HA eux les bénéficiaires de la collaboration da

^̂
^̂  j* ^*pl_ diverses institutions.

"l K R. [ j  * T̂ ĵffJP Enfants nombreux , en effet , qui sont entre les
I à \mf OU de V_r à \J /w bonnes mains des sœurs à Sainte-Bernadette otï

, la Loterie Romande contribue à redonner vie et ¦
Chacun de ces groupes est assuré santé aux plus petits et aux plus pauvres. Elle
de gagner un lot. 'eur a versé jusqu'à maintenant plus de 23 000
Les gros lots ,rancs'

100000.-
i OU X lUUUa " Tirage samedi 2 septembre
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Assemblée de la Ligue antituberculeuse
du district de Sierre

Mercredi soir, à l'hôtel Bellevue, les membres de la Ligue assistaient à leur
assemblée annuelle, sous la présidence de M. Michelet.

Le président souhaite à tous la bienvenue et salue spécialement M. le
Président de Sierre Salzmann, Berguerand, conseiller communal, Rde Sr Marie
Christine, directrice du Préventorium. M. Michelet rend également hommage à
la mémoire du regretté Dr Turini, ancien président de la Ligue.

Belle activité
Après lecture du protocole, M. Mi-

chelet fait un rapport succint, avec ren-
seignements complémentaires, sur la
belle activité de la Ligue. Plusieurs pro-
blèmes ont été traités. Les comptes
bien tenus et contrôlés par MM. Jean
Allet et Marius Buerguerand, ont été
admis avec félicitations aux caissiers.

Démissions, nouveau comité
La Ligue enregistre avec regrets les

démissions de Mme Marcel Gard et de
M. Pierre Devanthéry, membres du co-
mité, lesquels, en égard à leur fruc-
tueuse et longue activité, sont mem-
bres d'honneur.

Le comité a été constitué de la fa-
çon suivante : ¦¦'/ "

M. Henri Michelet, président -/
M. Norbert Zufferey, vice-président
M. Henri Pouget, secrétaire

ont planté leur tente à 500 m. du col.
Depuis lors, on a perdu leurs traces.

— On est. sans nouvelles depuis lun-
di d'un berger qui surveillait les trou-
peaux transhumants en montagne. S'a-
percevant qu'un mouton avait disparu,
il partit à sa' recherche en compagnie
d'un chien. Seul ce dernier est revenu.

— Un groupe de huit jeunes gens,
garçons et filles, d'un , camp de vacan-
ces à La Chapelle-d'Abondance s'est
perdu au cours d'une excursion en mon-
tagne. Une Jeune fille a été blessée
après avoir fait une chute de 80 mètres.
La troupe a été retrouvée transie par
une colonne de secours.

y£2-_ £K n, ' U -t Entrée fr. 9.-
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Dans les jardins Réservation :

^ K̂SSÊLJ? 'en cas ^ e mauvai<s temps à l 'intérieur) Casino

^̂  ANNIE CORDY té^
d
7
u°Vendred i accompagnée par Jean-Jacques Robert „

1a -. et ses rythmes Tourisme
lo aOUt et les deux meilleurs trombones d'Europe : tél. 6 30 25

dès 21 h. BENNY VASSEUR et ANDRE PAQUINET Les tablej sont
A "mt et après le spectacle, danse avec les orchestres réservées

PIPPO PEANO et MARCO BAQUET jusqu.à 22 h. 30

M. Georges Baeriswil, caissier
M. Dr Victor Berclaz, membre et dé-

légué.

Divers et projet de construction
M. le Président lit la liste des do-

nateurs, qui permettent par leur géné-
rosité de poursuivre toujours activement
le but de la Ligue.

Le point important dans les divers
a été le projet de la nouvelle construc-
tion du Préventorium des Taulettes.
M. Michelet a présenté et commenté les
plans et les prix de l'édifice, lesquels
ascendent à près de un million, com-
pris l'aménagement extérieur.

Si le projet est accepté, la Confédéra-
tion et le canton verseront respective*
ment 20 et 25 % de subsides.

Espérons que cet établissement verra
le jour pour le bien-être de nos enfants
et de la population en généraL

Pendant les chaleurs !

DIVA
l'Apéritif à l'eau des glaciers !

CHINDONNE-SUR-MONTHEY
MARDI 15 AOUT

GRAND BAL
de la Mi-Eté

ORCHESTRE THEDDY-BOYS
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M A R T I G N YVacances à la mer

Samedi Soir, 91 enf ants de la région de Martigny dont l 'état de santé exige
un changement d'air, se sont embarqués pour Igea Marina sur les rives enchan-
teresses de l 'Adriatique , où ils passeront un mois dans une colonie de la Croix-
Rouge. De nombreux parents et amis avaient tenu à les accompagner jusque sur
le , quai, de la gare. Souhaitons-leur un heureux séjour et remercions la dévouée
tante Yvonne, d 'Evionnaz , d'avoir une lois encore pris la direction du groupe,
tâche lourde et souven t ingrate. (Photo Berreau)

S A X O N
Auto contre camion

Vendredi soir, un camion bâlois, venant
prendre un chargement de fruits s'était
arrêté à _ren.rée de Saxon, 1e chauffeur
ayant 'manifesté sion intention de tourner
à gauche, an moyen du signofile.

Une grosse voiture américaine, dont le
chauffeur n'avait pas remarqué l'arrêt du
iourd véhicule, est venu le heurter violem-
ment par l'arrière.

L'automobile a eu île toit arraché, mais
par bonheur personne n'a. été blessé.

Gros dégâts.

¦ Mardi 15 août¦ FETE DE L'ASSOMPTION
¦ Les bureaux de l'IMPRIMERIE MO-
¦ DERNE et du « NOUVELLISTE DU
¦ RHONE » seront ouverts, aujourd'hui
¦ lundi, jusqu'à 18 h.
¦ Ils seront fermés demain, jour de
¦ l'Assomption, jusqu'à 19 h.
¦ Le « NOUVELLISTE DU RHONE »
il ne paraîtra donc pas le 15 août au
M matin, mais à nouveau régulièrement
¦ dès mercredi matin , 16 août.
5 L'Administration.

MEMENTO
S I E R R E

AOUT

Bourg (tel . 5 01 18) : «L'esclave de
l'Orient ».

Casino (téil. 5 14 60) : « Contre-espion-
nage ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2

heures, musique du quartett français
« Luciano ».

Pharmacie de service : Pharmacie de
Chastonay, tél . 5 14 33.

DANS LES SOCIETES
Basket-Bail : Entraînement lundi et

jeudi , à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes : tous les samedis, à 14 h.

Sainte-Cécile : Aujourd'hui , à 20 h. 30,
répétition au local habituel. Mardi 15
août , grand-messe. Tous les chanteurs
de la Maîtrise et de la Sainte-Cécile
sont priés de monter à la tribune.

CAS : Les 19 et 20 août , course à la
Lenzspitze. Renseignements et inscrip-
tions au stam, mercredi 16 août.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Mardi et vendredi à 20 h., répétition au
local.

S I O N
'Arlequin (tél. 2 32 42) : « Les nou-

veaux riches » .
Lux (tél. 2 15 45) : « Prisons de fem-

mes ».
Capitole (tél . 2 20 45) : « Nous irons

à Monte-Carlo ».
Cinématze (tél. 2 25 78) : Fermeture

annuelle 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
des étoiles.

Médecins de service : Dr Joliat , tél.
2 25 02; Dr de Preux , tél. 2 17 09.

Pharmacie de service : Pharmacie Duc ,
tél. 218 64.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : ;< Le bal des maudits » .
Cinéma Etoile : « Mince de planète !..
Petite Galerie : Exposition permanen-

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

vey, place Centrais , tél. 6 10 32.
Médecin de garde pour mardi : Dr

Ha_stenbach_ tél. 6 18 17.

F U L L Y
D I S P A R I T I O N
Un jeune homme de Fully,

Bruno Carron, âgé de 23 ans,
a disparu de son domicile de-
puis samedi soir.

Sa famille est fort inquiète,
car l'on a retrouvé, sur les
berges du Rhône, son vélo et
son veston.

O R S I E R E S
LA ROUTE FAISAIT UN « S »
M. M..., de Fully, roulant à scooter, sut

la route de l'Entremont. A l'endroit où
la route passe sur la Dnanse, faisant un S,
entre Sembrancher et Orsières, le chauffeur
perdit la maîtrise de son véhicule qui heurta
le pont.

M. M... et son passager durent être hos-
pitalisés à l'hôpital de Martigny.

L I D D E S
Une voiture se retourne

fond sur fond
Une voiture hollandaise qui montait la

route du Grand-Saint-Bernard, est montée,
dans un virage sis au-dessous de Rive-
Haute, sur le talus bordant la chaussée et
s'est retournée fond sur fond.

Une occupante, commotionnée, a été con-
duite chez le Dr Troillet, à Orsières, pour
y recevoir des soins.

R I D D E S
Collision en chaîne

En passant l'étroit pont de Riddes, il
faut faire preuve de , politesse. On s'arrête
à l'entrée pour 'laisser passer ceux venant
en sens inverse.

Or, samedi, deux voitures attendaient
leur tour de passer, quand une troisième
vint lies tamponner.

Pas d'accident de personne, mais dégâts
matériels.

Missions de chez nous
En 1960, notre Œuvre des Missions Intérieures a de nouveau fidèlement aidé

notre Diaspora — les catholiques disséminés en pays mixtes. Fondée en 1863, cette
Œuvre va fêter bientôt son centenaire. Elle vient en aide actuellement à 184 parois-
ses, qui sans subsides officiels, doivent vivre de la charité de leurs fidèles. Sans
cette aide des Missions intérieures, bien de ces petites paroisses ne pourraient
pas vivre.

« ...sans votre soutien, écrit un curé, notre situation serait désespérée... »
Bien des prêtres qui nous disent leur reconnaissance pourraient parler de même.

Vu l'afflux des travailleurs étrangers a produit 791.262 francs. Les dons ex-
en Suisse, les Missions Intérieures , con-
tribuent à la pastoration. A Genève on
compte plus de 4.000 catholi ques de
langue allemande, et à Zurich plus de
7.800 de langue française. Ajoutez à
cela les milliers d'Italiens , les Hongrois ,
les Espagnols. Quelle tâche à accomplir!

Nous pouvons aider parce que le peu-
ple catholique Suisse a été généreux.
L'effort de la Suisse Centrale est plus
qu 'admirable. Obwald et Zoug sont tou-
jours en tête des donateurs .suivis de
Nidwald , Schwytz, Lucerne et Uri, tan-
dis que Glari s réussit à garder son qua-
trième rang. Des cantons de la Diaspo-
ra , comme Zurich , méritent un éloge
spécial , une paroisse de ce canton ar-
rive à une moyenne de 1 frs 76, alors
qu 'elle n 'a que 600 âmes.

C'est le résultat de la quête à domi-
cile que font bien des curés : à eux
tous un g r a n d  merci . Dans les 1.500 pa-
roisses de notre pays, la collecte 1960

t M. Kesiri Qelafeve, commerçant
M. Henri DELALOYE nous a quittés, à l'âge de 67 ans. Malade depuis

quelques mois déjà, il semblait cependant s'être remis, ces derniers temps,

lorsque, soudain, son entrée en clinique fut jug ée nécessaire.

. Chacun de ses nombreux amis, de ses Quelque temps après la fondation de son

clients espérait fermement 'le voir reprendre agence agricole, il s'associa avec M. Joliat.
comme toujours son activité dans son Commerçant avisé, travailleur, M. Delà-

commerce de la Plant». Le mal qui le mi-
nait eut, hélas ! raison de sa constitution.

Originaire d'Ardon, où il passa sa jeu-
nesse, M. Henri Delaloye avait l'esprit
tourné vers 'les affaires. Ce fut lui qui
fonda, à Sion, il y a plus de 40 ans , déjà ,
le commerce Delaloye et Joliat, connu

aujourd'hui dans tout le canton.

La route sanglante

Une religieuse tuée
Hier soir, une voiture française 2 CV, pilotée par M. Moutet, habitant

la Haute-Savoie, roulait de Martigny en direction de Vernayaz. Pour nne
raison que l'enquête établira, le véhicule vint se jeter contre une auto-
mobile portant plaques vaudoises qui stationnait régulièrement à droite de
la chaussée. Le choc fut extrêmement violent, et la voiture vaudoise fut
projetée sur la ligne du Martigny-Châtelard.

On s'empressa au secours des passagers de la 2 CV, quatre religieuses
qui regagnaient Thonon après avoir rendu visite aux Sœurs de l'Hôpital de
Martigny. Malheureusement, on devait constater que sœur Cécile, de son
nom de jeune fille, Cécile-Françoise Curtelin, âgée de 55 ans, supérieure
d'un institut religieux à Thonon, avait succombé à ses blessures.

Ses trois consœurs et le chauffeur ont été admis à l'Hôpital de Mar-
tigny pour commotion, contusions et blessures.

Les véhicules ont subi de gros dégâts matériels.

Accrochage
Entre Riddes et Saxon, une voiture s'était

arrêtée, deux roues sur ta banquette. Sur-
vint une voiture italienne qui d'aocnocha
violemment, le chauffeur prétendant qu'un
autre véhioute venan t en sens inverse avait
empêché toute manœuvre de dépassement.

Plutôt curieux, sur une route à trois
voies de circulation.

Dégâts matériels.

Deux femmes fauchées
. par une voiture

Deux automobilistes veveysannes,
Mme Rôtihlisgerger et Grubet, qui
s'étaient arrêtées vers un kiosque à
fruits, à hauteur de ;la bifurcation
d'Ecône, ont été fauchées par une
voiture fr ançaise que l'a conductrice
n'avait pu maîtriser, lors d'un croise-
ment.

Les deux blessées ont été conduites
i 'l'hôpital de Martigny.

LOECHE-LES-BAINS

Deux scootéristes blessés
Deux touristes allemands, M. et Mme

Th. Meier, de Duissbourg, qui roulaient
à scooter à Loèche-les-Bains, ont été
fauchés par un camion conduit par M.
Paul Lorétan, de Loèche. Ils ont été
légèrement blessés.

NOS HOTES
M. Jacques Rosset, consul de France

en Allemagne, grand ami du Valais, se
trouvait samedi à Sion avec toute sa
famille.

traordinaires faits à part la collecte sont
bien précieux aussi : on a pu distribuer
190.000 francs en 1960.

Ces chiffres parlent et prouvent que
cette quête qui revient chaque année
est bien ancrée dans notre peup le. Un
immense effort  a été réalisé pour les
Missions lointaines par les cathol iques
suisses. Ils ne laisseront pas tomber les
« Missions de chez nous ». Il n 'y aurai t
bientôt plus de missionnaires — si ce
« front intérieur » que les Missions In-
térieures tiennent depuis plus de 100
ans s'effondrait.

Le rapport de cette année dit  bien :
« laisser s'appauvrir spir i tue l lement  no-
tre Diaspora , ce serait faire tar i r  les
sources pour les Missions des pays
païens et livrer notre patrie à un nou-
veau paganisme ».

Les Mis ^-ns  Intérieures ont leur siè-
ge à Zoug - chique postal Vil 295.

loye était également connu et apprécie dans
diverses sociétés locales, oé&es le Club
Al pin , la Société des sous-officiers, ainsi
que la « Cible de Sion », dont il fit partie,
durant quel ques années, du comité.

A son épouse, ainsi qu 'à ses quatre en-
fants: Michel , André e, Jean et Anne-Mari e,
le « Nouvelliste du Rhône > présence ses
plus sincères condoléances .

VENTES DE FIN DE SAISON
ET VENTES AU RABAIS

pour les commerces
des stations de montagne

Conformément à l'art. 26 de l'Ordon-
nance fédérale sur les liquidations et
opérations analogues du 16-4-47, le Dé-
partement de l'Intérieur, Division In-
dustrie, Commerce et Travail, a fixé
comme suit les ventes de fin de saison
et les ventes au rabais pour les com-
merces des stations de montagne :
Vente de fin de saison: du 31-8 au 16-9-61
Vente au rabais: du 31-8 au 13:-9-61

Les commerçants qui désirent opérer
l'une de ces ventes devront en faire la
demande au service cantonal compétent
jusqu'au 26 août 1961 au plus tard: Au-
cune publicité ne peut être faite avant
le 29 août 1961.

En outre la marchandise soldée ne
peut être exposée en vitrine qu'après
la fermeture des magasins la veille du
jour d'ouverture des ventes spéciales et
au plus tard le 13-9 resp. le 16-9-61.
Cette prescription frappe également les
annonces faites par affiches, pancartes,
etc., apposées sur les vitrines, à l'inté-
rieur de celles-ci ou à tout autre en-
droit faisant corps avec le local de
vente.

Les commerces qui opèrent une vente
de fin de saison sont rendus attentifs
au fait qu'ils ne peuvent annoncer un
rabais que sur les articles saisonniers.
Le réapprovisionnement en vue de cet-
te opération est strictement interdit.
Un rabais supérieur à 5 % , accordé sur
toutes les marchandises, ne peut figurer
dans la réclame que s'il s'agit d'une
vente au rabais.

La remise du double escompte cons-
titue également une opération assujettie.
Elle est donc interdite en dehors des
périodes précitées et sans autorisation.

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
Div. Industrie, Commerce et Travail

AVIS OFFICIEL
1. ENGAGEMENT DES APPRENTIS

ET DES MINEURS

Le Service de la formation profession-
nelle rappelle à tous les patrons les
prescri ptions en vigueur concernant l'en-
gagement des apprentis :

a) L'art 2 de la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle : « Est réputé
apprenti au sens de la présente loi tout
mineur « libéré des écoles », qui a rem-
pli sa quinzième année et qui travaille
dans un établissement public ou privé
en vue d' apprendre une des professions
visées par la loi ».

b) L'art 5 du Rè glement d' exécution :
« Sauf cas spéciaux à juger par le Dé-
partement , les entrées en apprentissage
ont lieu du 1er mai au 15 octobre ».

Les conuats doivent nous être remis
« au plus tard quatre semaines » après
l' entrée à l'établissement d' apprentis-
sage.

2. COURS DE DESSIN
ET D'INTRODUCTION

Nous informons  que les apprentis de
première année ne sont admis à l'Ecole
professionnelle que s'ils ont suivi aupa-
ravant  :

a) un cours de dessin technique pour
les professions ar t i sana les  (dix jours) ;

b) un cours d 'introduct ion pour les
professions .ommerciales (3-5 jours).

En conséquence ,
a) Tous les apprentis qui n 'ont pas

en .ore commencé l'école profession-
nelle.

] >) Tous les jeunes gens qui ont lia-

| DjjEM AM
Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolu»

(Mardi : matinée à 14 h. 30)

Un immense édlat de rire I

MINCE DE PLANETE
avec Jerry Lewis

Mardi à 17 h. - 16 ans révolus

LA FERME DES HOMMES
BRULES

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolu?
(Mandi : matinée à 14 h. 30)

Une 'réédition qui s'Imposait

LE BAL DES MAUDITS
3 heures de spectacle bouleversant

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans revoltra

Un film d'une farouche bewuti

LA FERME DES HOMMES
BRULES

aivec Susan Haiywand - Scope - Gouleu»

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révoïtt*
Une œuvre émouvante et belk

LE MIRACLE DE FATIMA
Mardi à 14 h. 30 : enfants dès 7 am*

K f̂lS^Ill
iî S

M Li!]
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 aoOt
Fermeture d'été

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 août
Soirée à 20 h. 30

Mardi 15 (Assomption) : matinée à 15 K.
Ce qu 'on a jamais osé 'montrer sur les

PRISONS DE FEMMES
Un film de Maurice Cloche

avec Danièle Delorme
Un film sensationnel - Dès 18 ans révolus

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 août
Soirée à 20 h. 30

Mardi 15 (Assomption) : matinée à 15 lu
Reprise du chef-d'œuvre de bonne humeur

NOUS IRONS A MONTE-CARLO
avec Ray Ventura et ses coMégiens

et la joyeuse équipe de « Nous irons 1
Paris > : Henni Génès, Philippe Lemair^

André Luguet, Daniell e Godet, etc.
Un fillm mené tambour battan t

Dès 16 ans révolus

Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 août
Soirée à 20 h. 30

Marldi 15 (Assomption) : matinée à 15 h.
L'inoubliable Raimu et Michel Simon da/ai.

LES NOUVEAUX RICHES
Le mémorable succès...
et de quelle actualité !

Quels acteurs.. Quel brio..i
Dès 16 ^ns révolus

Mardi 15, à 20 h. 45
L'actrice suisse Maria Schell et Glenn Ford

dans

LA RUEE VERS L'OUEST
L'épopée gi gantesque des premiers colons.
Un grand amour submergé par la puissance

des événements. Dès 16 ans révolus.

BOURSE DES FRUITS
POIRES WILLIAMS
Classe I. — Prix à la production , Fr.

—.55 ; prix de gros départ Valais, Fr,
—.65.

Classe II . — Prix à la production , Fr,
—.40 ; prix de gros départ Valais, Fr.
—.50.

Classe III. — Prix à la production,
Fr. —.27 ; prix de gros départ Valais,
Fr. —.37.

Prix valables dès le début de la ré-
colte , jus qu 'à nouvel avis.

Calibres : Classe I = 57,5 mm. - Clas-
se II = 55 mm.

Saxon , le 10 août 1961.
Off ice  Central - Saxon

tention d' entrer en apprentissage avant
la fin de l' année 1961, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la formation
professionnelle , à Sion , jusqu 'au 26 août
1961 au plus tard , en indiquant le nom,
prénom , domicile , profession et la date
d'entrée en apprentissage.

L'inscription doit être « visée par 3e
patron d' apprentissage » , sans quoi elle
ne sera pas prise en considération.

Les patrons sont priés de prendre
soin que tous leurs apprent is  s'inscrivent
conformément à la loi et dans le délai
fixé.



La quinzaine valaisanne...
une féerie sierroise

On ne saurait bien pénétrer l'âme de la capitale de la « Noble Contrée »
sans se bien définir du sens caché dans le nom de Sierre : ces trois syllabes
signifient douceur, grâce et aménité.

La cité Sirrum amœnum, sise au pied de la Noble Contrée, est environ-
née de collines, de châteaux, de la vénérable Tour de Goubing, de vieilles
églises (Saint-Ginier , Géronde, N.-D. des Marais), d'admirables lacs. Ces
diverses variétés enveloppent les vo
du soleil...

Ceete heureuse disposition d'alentou r
séduit les regards des visiteurs. En effet,
il est rare de pouvoir admirer, dans un
espace si restreint , une si grande diversité
de paysages, un climat régullier , ae qui
permet de conserver une impression d'être
toujours « chez soi ». Voilà ce que Sierre a
le privilège d'offrir i ses hôtes, qui sont
étonnés de trouver en ceote latitude un
charme méditerranéen au coeur des Alpes.

Que sera
la Quinzaine valaisanne ?

Cette manifestation a pris un bon départ.
Telle est l'impression qui se dégage

de la première réunion de la presse, ven-
dredi passé, à l'Hôtel Bellevue, sous la pré-
sidence de M. Paul Germanier, conseiller
municipal.

La belle équipe que dirige M. Germanier
concrénise tout d'abord la parfaite harmo-
nie entre les nombreuses commissions ad-
ministrat ives et artistiques. Chaque membre
responsable appor te une large collaboration
à la mise sur pied de lia « Quinzaine Valai-
sanne ». Egalement cette reprise des festi-
vités, en l'honneur du Valais tout entier,
s'est acquis la sympathie de cous les milieux
sierrois.

MM, Paul Germanier, Jean Daetwiler,
Edmond de Preux et José Atienza, après
avoir fait l'historique de la « Quinzaine
Valaisanne », ont rappelé les efforts déploy és
jusqu 'à présent, en vue de garantir le suc-
cès de la manifestation. De même, ils ont
défini , en termes probants, les caractéris-
ti ques essentielles de la rénovation de la
fête sierroise et valaisanne.

Rien n 'a été laissé au hasard. Des étud es

LE FOLKLORE DU VALAIS
TRES DEMANDE

La EIMA-Film de Genève, spécialisée
dans les courts-métrages et les films
de télévision, va tourner mardi 15 août,
par l'entremise de son opérateur Jean-
Paul Faure, un film sur le folklore
d'Evolène, à l'occasion de la grande fê-
te qui s'y déroule le jour de l'Assomp-
tion.

A L'HEURE DU TOURISME
On notait hier le passage dans notre

canton un nombre tout à fait excep-
tionnel de voitures étrangères. Nous
nous sommes livré à un petit contrôle
d'une demi-heure sur la route cantonale
à Sion. Ont roulé en direction du Sim-
plon 210 voitures dont 18 seulement
étaient valaisannes. Sur les autres plus
de 150 étaient étrangères à notre pays.

LE VALAIS A L'ECRAN
L importante société cinématographi-

que COLUMBIA-Film de Londres vient
de terminer les prises de vues d'un film
documentaire en 35 mm sur le Valais.
Cette bande sera présentée dans les ci-
némas du monde entier.

C'est grâce à l'initiative de l'Office
National Suisse du Tourisme que le
Valais doit cette réalisation. Les opéra-
teurs ont été pendant plus d'un mois les
hôtes de l'Union Valaisanne du Touris-
me et des différentes stations qu 'ils ont
choisies pour leurs prises de vues.

HOTES ANGLAIS
L'Union Nationale du corps enseignant

anglais organise chaque année pour ses
membres des cours d'été, « The sum-
mer school ». Grâce aux démarches de
l'Ambassade de Suisse et de l'Agence
de l'Office National Suisse du Touris-
me à Londres, c'est la Suisse qui aura
l'honneur de recevoir cette année ce
groupement( fort d'environ 50 person-
nes). Le Valais se taille la part du lion
du programme de deux semaines que
comporte ce périple.

L'arrivée est prévue le 15 août à
Mnrtigny et pendant une semaine le
Volais hébergera ce groupe.

Le programme comporte :
1. Visite de Valère et Tourbillon, de

« Sion et Lumière », des caves Orsat ,
du tunnel routier et du monastère du
Grand St-Bernard. du trésor de l'Ab-
baye de St-Maurice et du Château
de Stockalper à Brigue.

2. Des excursions à Zermatt et Gorner-
grat. au Val d'Anniviers avec raclet-
te à St-Luc, à Verbier et Mauvoisin.

S. Des conférences par MM. Dr Possa.
Dr Théier. Chanoine Détry. Constant
Cachin , Chanoine Fux et Mme de
Stockalper.

Ce programme, à l'élaboration et au
déroulement duquel veille l'Union Va-
laisanne du Tourisme, comporte en ou-
tre une réception officielle par le Gou-
vernement Valaisan à la Majorie. De
plus, un secrétaire de l'tTVT accompa-
gne le groupe tout au long de son péri-
ple valaisan.

ageurs a leur arrivée dans la ville

sérieuses ont permis d'innover et d'organi-
ser plusieurs spectacles de grande envergure:
« Le Lac des Cygnes », de Tschaïkowsky,
au lac de Géronde; une première mondiale:
« Nid aux Mirages », argument de José
Atienza et musique de Jean Daetwiler ;
« Fiesta Anda luza », avec Lutys de Luz et
sa troupe espagnole; « Isabelle de Che-
vron », drame, de Maurice Zermatten, in-
terprété par les Compagnons des Arts-

Illuminations et feux d'artifice au lac
de Géronde.

Des artistes internationaux, sédunois et
sierrois prêteront leur bienveillant concours.

Deux expositions picturales (profession-
nel et amateur), agrémenteront les salons
du Château de Villa et de l'Hôtel Bellevue.

La « Quinzaine Valaisanne » sera aussi
la * Fête du Vin ».

De ce fait, les organisateurs ont prévu
une « Rue du Vin » (rue du Bourg, avenue
Général-Gu'isan, route de Sion), où chaque
restaurant représentera une maison valai-
sanne, ce qui permettra à tous de déguster
et d'apprécier :1a richesse des vins du Valais.

La gastronomie sera également à l'hon-
neur. Des stands, des décorations diurnes
et nocturnes donneront un cachet spéciaJ
à la rue du Vin et créeront une ambiance
de bon ailot..

L'incomparable effort des dirigeants de
cette manifestation donnera, certainement,
pleine et entière satisfaction aux amateurs
du beau théâtre, de ballet , de danse folklo-
rique, de bonne musique, de peinture. Une
exposition des produits de la terre valai-
sanne complétera d'heureuse manière ces
belles festivités artistiques.

II est à espérer que la « Quinzaine Valai-
sanne » et :1a « Fête du Vin » fassent connaî-
.tire avantageusement la ville de Sierre et
le canton du Valais.

Roger DANVILLE.

S A L A N F E

Messe de l'Assomption
Mardi 15 août, fête de l'Assomption,

la sainte messe sera célébrée à Salanfe à 10 h,

C H A M P E R Y

En livrant le pain...
M. Ernest Exhenry, commerçant à Cham-

pery, livrait le pain à domicile, dimanche
matin. En faisant un faux pas, il se fractura
une cheville.

Fâte champêtre
à Barmaz-sur-Champéry

Le Groupe lolklorique de Champery et
la Société de musique prêteront leur con-
cours à la traditionnelle fête du 15 août.
Le théâtre en « été choisi à Barmaz, ce
coin enchanteur et bucolique, encore abrité
(jusqu'à quand ?...) de la pétarade des vé-
hicules à moteur. Seules les jeeps ont accès
au haut-plateau , grâce auxquelles, du reste,
un service de transport sera établi depuis
Champery, à l'intention... des paresseux...

Voici le program me de la manifestation :
11 h.: messe de l'Assomption en plein air.
11 h. 45: production d'un groupe de la

fanfare « L'Echo de la Montagne ». —
Pique-nique sur l'herbe (possibil té de trou-
ver à Barmaz un repas simp le, assiette va-
laisanne, etc.).

14 h. 30: production de la fanfare.
15 h.: musi que et danses du Champery

1830, avec le groupe folklori que champ é-
rolain. Bal sur l'herbe.

UN TROUPEAU DE MOUTONS FOUDROYE !
Nous apprenons que le violent orage qui a sévi mercredi dernier, en-

tre 4 et 5 heures fut une bien mauvaise journée pour M. Guillaume Berra ,
marchand de bétail, habitant Champery.

Un de ses troupeaux de moutons estivant au Jorat , région de Salanfe,
a été atteint par la foudre. 85 beaux sujets de ce troupeau ont été foudroyés.
Le troupeau n'étant pas assuré, la perte pour le propriétaire peut être éva-
luée à plus de dix mille francs.

La destruction de ces cadavres effectuée sous le contrôle des Inspec-
teurs de bétail de Champery et d'Evionnaz fut une opération laborieuse.

Quant an berger, 11 s'en est tiré avec une forte secousse mais heureu-
sement sans suite.

Deux motocyclistes blesses
Une motocyclette vaudoise, conduite

par M. Louis Gothney, âgé de 55 ans,
domicilié à Saint-Prex, ayant sur le
siège arrière son épouse, a fait une
chute. Tous deux ont été transportés
à l'hôpital de Sierre.

AU BOIS DE FINGES

UNE AUTO GENEVOISE DERAPE
Quatre blesses

Sur la route du bois de Finges, M.
Jacques Caliri, 23 ans, demeurant 6, rue
du Mont-Blanc, à Genève, dessinateur-
géomètre, a dérapé sur la chaussée
mouillée et est sorti de la route. Son
épouse et ses deux enfants, qui l'ac-
compagnaient, souffrant de contusions,
ainsi que lui-même, ayant des côtes
et un pied cassés, ont été transportés à
l'hôpital de Sierre.

H E R E M E N CE

UN JEUNE HOMME
TROUVE MORT

On a découvert mort dans un ra-
vin un jeune homme d'Hérémence,
M. André Dayer, dont on était sans
nouvelles depuis plusieurs jours. On
Ignore les circonstances exactes de
cette fin aussi tragique.

M. Dayer était domicilié an ha-
meau de Rioz.

Aux siens vont nos plus sincère-
condoléances.

Qe Vathe
à Tourbillon

En train de St-Maurice a Si on, ; ai
conversé tout de,, suite f amilièrement
avec deux paysans de Savièse. Deux
types d 'individus opposés : le plus âgé
est demeuré l 'authentique représentant
de l 'homme en contact journalier avec
le terroir ; il avai t, une f ois  pour tou-
tes, appris le secret d'un langage so-
bre et courtois. Alors que l 'autre per-
sonnage , d 'un sourire f inaud, m'est ap-
paru p lus loquace et davantage parti-
san d'une révolution en agriculture,
comme dans les autres secteurs écono-
miques.

A l 'entendre il serait proche le moment
où les quadrupèdes recevraient , sous
iorme de « bougies » ou d'autres com-
primés , les vitamines nécessaires à leur
vitalité...

Les mulets y  vont êlre , d 'ici peu , to-
talement remplacés pa r la machine,
tracteurs, motoculteurs , jeeps , etc. ; de
300 bêtes de somme dénombrées 11 y  a
quelque dix ans, on n'en compte plus
aujourd 'hui qu'une trentaine. Progrès,
évolution I

Et le bruit court que, dans le cadre
de l 'économie alpestre , on installerait
des conduites (pipe-line) pour l 'adduc-
tion du lait de la montagne aux ha-
meaux.

Ce n'est donc plus vrai qu'à la cam-
pagne n'importe qui peut , sans f orma-
tion, se tirer élogieusement d'allaires.
Tant s 'en laut , puisque l 'exploitation
rationnelle d'un domaine agricole mo-
derne , avec son cheptel mort et vivant ,
réclame presque , à sa tête , un prof es-
sionnel , qui soit arboriculteur , un peu
chimiste , biologiste et outilleur.

Sur un parcours aussi bref , j 'ai pu ,
une lois de plus , me rendre compte
que le dialogue avec la terre nourri-
cière laisse le cultivateur paisible - et
serein.

Mais la Saviésanne , selon eux , res-
tera toujours la f emme lorte, telle que
le peintre l 'a évoquée : celle qui ne peut
se passer de gouverner le bétail et de
piocher la vigne, dans l 'idée que son
compagnon doit assumer d'autres tâ-
ches, en tant que chel de la commu-
nauté conjugale.

Le plus hardi — avec un clin d'œil
lélin — ne manqua pas le détail pi -
quant... que vous devinez.

Tes.

CHAMPERY

S I E R R E

Vacances tragiquee
2 morts

C'est avec stupeur que la
population de Sierre et des
environs a appris, hier soir, la
mort tragique de Mlles Thé-
rèse Salamin, de Muraz, et
Marie-Jeanne Schmidt, de
Glareys.

Parties, samedi, aux Iles
Baléares ( Espagne) , pour
passer leurs vacances d'été,
elles se sont noyées hier, sous
les yeux de la sœur de Mlle
Salamin. . .

On ne possède pour l'ins-
tant pas de précisions sur cette
tragédie.

Aux familles éplorées, nous
présentons l'assurance de no-
tre plus vive sympathie.

VIOLENTE COLLISION
Hier, vers midi, à hauteur du garage

Couturier, à Sion, une voiture française,
conduite par M. Norman Berevil, est en-
trée en collision avec une auto argovienne
pilotée par M. Hans Schenk.

Mme Schenk, âgée de 42 ans, a été
hospitalisée à Sion. Elle souffre d'une forte
commotion cérébrale et d'une blessure au
menton.

Les deux machines sont hors d'usage.

APRES UNE TRAGEDIE
DE MONTAGNE

Ramené par la voie des airs de l'A-
letschhorn par Geiger, l'alpiniste alle-
mand Horst Schmid, 26 ans, d'Hanno-
vre, a été enseveli au cimetière de
Sion. On notait la présence d'une délé-
gation de Genève où le jeune homme
travaillait ces derniers temps.

moC-BrO*®5
IflUBSON

SIERRE. — Le bureau des re-
cettes de l'arrondissement de
Sierre est fermé au public d'au-
jourd'hui au jeudi 24 août.

SION. — Un nouvel arrêté vient
d'entrer en vigueur dans le can-
ton concernant les travaux de mi-
nes et autres ouvrages souter-
rains. Il traite des machines uti-
lisées, des mesures de sécurité
obligatoires, des pénalités infli-
gées, etc. Ce nouvel arrêté rem-
place celui de 1951.

SION. — M. Oscar Machoud,
qui tint longtemps l'un des cafés
les plus populaires de la ville
vient de décéder à l'âge de 67
ans. Il a été terrassé par une cri-
se cardiaque. Nos condoléances
à la famille.

A l'écoute
Tour a tour , la TV puis la Radio, nous

ont présenté des pièces policières .
Eh bien I malgré l'attrait visuel qu 'e-

xerçait « Fausse route », un film de la
série « Cinépolicier », le pompon revint
à «L'Apollon du Palais », une suite de
séquences où brille le trio Durtal-Gal-
lois-Picoche.

Je dis pompon , employant ainsi un
langage famil ier , parce que ce genre de
spectacle doit être justement un diver-
tissement , un relâche , comme on par-
lait du temps de Molière.

Il serait en effet bien fol de vouloir
considérer la pièce policière autrement
que sous le jour agréable et léger d' un
moyen de détente , en y cherchant , par
exemple, une profondeur littéraire qui
n 'existe pas.

Ce n 'est certes pas la déprécier avec
dédain ; c'est tout simplement constater
qu 'un Maurice Leblanc, un Gaston Le-
roux , un Conan Doyle, ou encore un
Peter Cheyney ou un Steeman (et j' en
passe une bonne douzaine !) ne se trou-
vent pas sur le même rayon de notre
bibliothèque que les « Pensées » de Pas-
cal, « Phèdre », de Racine , ou « Le vieil
homme et la mer », d'Hemingway.

Il convient de mettre toute chose dans
son ordre ; de cette manière logique,
sera exprimée par des mots di f férends
la célèbre formule : traiter de façon
égal i t a i re  des objets inégaux en soit ,
voilà sans douta la vraie inégalité.

Jean Lepal.

t
Madame Michel PACCOLAT-FALK et son

fils Jean-Marie, à Marti gny;
Madame Veuve Ernest PACCOLAT-ME-

TRAL, à Marti gny;
Monsieur et Madame Bernard PACCOLAT

et leur fille Marie-Pascale, à Martigny;
Monsieu r et Madame André PACCOLAT

et leurs filles Martine et Madeleine, à
Marti gny;

Monsieur et Madame Pierre PACCOLAT
et leurs enfants, Myriam et Olivier, à
Sion;

Madame Veuve Joseph FALK, _ Prez-vers-
Noréaz, et ses enfants, à Romont, Lau-

sanne, Genève et Prêi-vers-Noréaz;
Les familles parentes et alliées à Majrrigny,

Lyon, Lausanne, Langenthal, Sembran-
cher et Fribourg,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel PACCOLAT

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, beau-fils , oncle et parent , pieusement
décédé à l'âge de 38 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny,
le 16 août 1961, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madaime Henri DELALOYE-DARBELLAY,

à Sion ; . .
Monsieur et Madame Michel DELALOYE,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Andrée DELALOYE, k Sion;
Monsieur et Madame Jean DELALOYE et

leurs enlants François et Nicole, k Sion;
Mademoiselle Anne-Marie DELALOYE, k

Sion ;
Monsieur et Madame Georges JOLIAT-

DARBELLAY, leurs enJamtt et petits-
enfants, à Sion et Lausanne ;

Monsieu r et Madame Pierre GAILLARD et
leur fils, à Genève;

Monsieur et Madaime Marcel GAILLARD,
à Ardon ;

Les enfants et petits-enfuits de feu Victor
DENERIAZ-DARBELLAY, k Sion ;

Monsieur et Madame Jean DARBELLAY,
à Sion ;

Madaime et Monsieur Roger DELALOYE
et ileuirs enfants, à Ardon ;

Les familles DELALOYE, REBORD* GAIL-
LARD, CLEMENZO, DESSIMOZ; NEU-
WERTH, DARBELLAY, DELALOYE,
PIOTA, RODUIT, ainsi que les familles
parentes et «.liées

ont la profonde douleur de faire part de
la perce ©ruelle qu 'ils viennent d'éptouver
en la personne de

Monsieur
Henri DELALOYE

leur cher époux, père, grand-pire, bern»
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain et cousin, que Dieu « rappelé k lui,
après une courte maladie, le 12 août 1961,
dans sa 67e année, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, en la
paroisse de la Cathédrale, le mercredi 16
août , à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue Pré-Fleuri, 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.

M. Georges JOLIAT ;
Les emp loyés et le personnel de la Maison
DELALOYE ET JOLIAT, à Sion ,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri DELALOYE

leur dévoué collaborateu r et patron , décédé
le 12 août 1961, dans sa 67e année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
16 août 1961, à 11 h., en la cathédrale
de Sion

Profondement touchée pour les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus, la famille de

Benjamin LAMBIEL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit
par leurs prières , leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages. Elle
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial à l'entreprise
Fournier-Métrailler , aux camarades de
travail , à la Fédération chréti enne des'
ouvriers du bois et bâtiment , à la classe
1930, à l'Entreprise de ramonage, Mar-
riaux , à Martigny, ainsi qu 'au club dee
joueurs de quilles de Cernier.



La prétention des communistes, selon laquelle ils ne désirent
qu'une coexistence pacifique, démasquée

Berlin-Est refuse aux personnes privées le
droit de choisir librement un autre inonde

que celui de la coercition
L

E GOUVERNEMENT de la République démocratique près de la Porte et trois de ces engins ont avancé
allemande a pris, hier matin, des mesures, aux jusqu'entre les colonnes de la Porte,
conséquences incalculables, pour endiguer le flot La foule massée de l'autre côté de la ligne, en

des réfugiés. En effet, des frontières ont été tracées secteur occidental, accueillit cette manœuvre par des
à travers Berlin, avec des poteaux de béton et des cris furieux et un concert de coups de sifflets,
barbelés, interdisant toute circulation entre les deux Des policiers des deux zones, armés de lances,
Berlins. Si les habitants de Berlin-Est sont consternés à incendie prêtes à asperger d'éventuels manifestants,
par cette mesure, la réaction des Occidentaux a été se font face, d'un côté et de l'autre de la porte de
vive. Brandebourg. Des renforts de police des secteurs occi-

dentaux s'efforcent de retenir la foule grondante
Dimanche soir, la situation est devenue très ten- derrière des barrages de cordes, s'efforçant de la

due, à la porte de Brandenbourg, par où passe la ligne calmer. Du côté oriental, les policiers populaires four-
de démarcation entre les zones occidentale et orientale millent. On aperçoit aussi des groupes armés des for-
de Berlin. Douze voitures blindées ont pris position mations paramilitaires d'usines.

Une confession de grande faiblesse
WASHINGTON. — Les mesures prises

1 Berlin par les autorités d'Allemagne orien-
tale ont provoqué des réactions diverses
parmi les parlementaires américains. Cer-
tains estiment que la fermeture de la fron-
tière favorisera , 'l'Occident, d'autres s'in-
quiètent des graves risques d'incidents ainsi
créés. ' .

Le sénateur républicain 'Karl Mundt <a
Héûlaré que ces mesures équivalaient à « une
confession de grande faiblesse et étaien t
l'ï preuve d'une sérieuse agitation en Alle-

Pret à tirer une relaie sur la f ou le  désarmée, un policier de la RDA patrouille le
long des barbelés , érigés sur la place Potsdamer, à Berlin. Une f emme (à gauche)
pleure silencieusement au milieu de la toule atterrée, qui voit disparaître le peu
de liberté dont elle jouissait encore.

magne occidental e ». Il a estimé que l'Alle-
magne orientale souffr i rai t  bien davantage
de la fermeture de la frontière que l'Alle-
magne occidentale ou Berlin-Ouest.

Plusieurs autres sénateurs républicains et
démocrates ont exprimé Ja même opinion ,
qualifiant les décisions des autortiés de
Pankow de « désespérées ».

Le sénateur démocrate Mike Mansfield ,
leader de la majorité , a estimé que la situa-
tion ainsi créée était « dangereusement ex-
plosive » et a demandé à tous les Améri-
cains de se tenir prêts à soutenir toute
action que le président Kennedy jugerait
utile d'entreprendre. Le sénateu r démocrate
Hubert Hump hrey a déclaré que les me-
sures décidées à Berlin n 'étaient qu 'une
« nouvelle provocation » de l'Union sovié-
tique. « Notre pays — a-t-il ajouté , — ne
peut pas faire grand-chose , si ce n'est con-
tinuer à renforcer t ranqui l lement  sa puis-
sance et prouver son désir de négocier » sur

UNE AUTO FORCE
LES BARRICADES
DE LA NOUVELLE
FRONTIERE

BERLIN — Un jeune berlinois
de l'Est a réussi dimanche à for-
cer avec sa voiture les barricades
de la nouvelle frontière élevées
entre Berlin-Est et les secteurs
occidentaux de la ville. Voyant
arriver à grande vitesse le jeune
homme dans une « Volkswagen »,
les policiers furent trop surpris
pour pouvoir arrêter la voiture
qui emporta jusque dans le sec-
teur français le réseau de fils de
fer barbelés, placé à travers la
rue.

presque tous les problèmes, sauf sur les
droits des Occidentaux à Berlin.

¦BONN. — Les mesures de verrouillage
décidées par les autorités est-allemandes
ont été prises « parce que le régime imposé
à la population de. l'Allemagne du Centre
par une puissance étrangère ne peut plus
venir à bout des.difficultés intérieures dans
sa sphère de domination », affirm e le chan-
celier Adenauer, dans sa 'déclaration publiée
dimanche soir.

« Les autres Puissances du Bloc onental
ont exigé du régime de la zone soviétique
qu 'il mette fin 4 cette situatio n de faiblesse
er d'insécurité ».

ILS FUIENT
QUAND MEME

BERLIN — Un couple accom-
pagné de leur petit garçon de
3 ans a réussi dimanche soir à
traverser à la nage la. ligne des
secteurs par le canal Teltov. Le
jeune père avait attaché le petit
sur son dos. Après quelques soins
qui leur furent prodigués à l'hô-
pital, ils ont été installés au camp
de Marienfeld.

Tous dans le même bateau
BERLIN. — Aux acclamations renouve-

lées du Sénat berlinois , M. Willy Brandt
s'est écrié : « La présence, à notre session ,
des commandants alliés de Berlin prouve
que nous avons des amis qui savent que
nous sommes tous dans le même bateau.
Il est possible que lc Bundestag se réunisse
ces prochains jours pour manifester sa
solidarité avec nos compatriotes de zone
soviéti que et protester contre les mesures
illégales des autorités de zone soviétique ».

Le bourgmestre régnant a ensuite invité
les députés à manifester plus étroitement
leur solidarité avec leurs concitoyens de
Berlin-Est et leurs compatriotes de zone
soviéti que. « Toute partici pation à des ma-
nifestations du Gouvernement de zone so-
viéti que — a-t-il dit — doit être refusée ».

A la population de Berlin-Ouest, M.
Brandt a demandé de faire preuve de sang-
froid , en dép it de son indi gnation et de se
plier aux instruct ions de la police.

« Des actions inconsidérées — a-t-il dit —

ne feraient que nuire ï notre ville et à
nos compatriotes ».

Rejetant égalemen t les accusations des
communistes selon lesquelles Berlin-Ouest
serait le centre d'une activité subversive
contre l'Allemagne orientale, M. Willy
Brandt a déclaré : «Berlin-Ouest est au-
jourd 'hui plus qu 'hier la seule ville normale
derrière le rideau de fer et elle le restera.
Ceux qui veulent troubler la paix se
trouvent au-delà de la Porte de Brande-
bourg. Pour tout ce qui s'est passé et
pourrait encore se passer, la responsabilité
remonte jusqu'à Moscou ».

« Nous ne plaisantons pas »
BERLIN. — Le commentateur de la radio

de Berlin-Est, Gerhart Eisler, a lu une
mise en garde adressée à la population de
la zone orientale : « Nous déconseillons
toute tentative en dehors ou A L'INTE-
RIEUR DE LA REPUBLIQUE DEMO-
CRATIQUE de contrevenir aux lois et aux
mesures en vigueur. Nous ne plaisantons
pas. Les nouvelles mesures nous apporte-
ront encore maints désagréments ». U a
affirmé que la majorité de 1a population
de la zone approuve le verrouillage de
Berlin.

LA POLICE DE BERLIN-EST
UTILISE LES GAZ
LACRYMOGENES

BERLIN — La police populaire
a fait usage de grenades lacry-
mogènes pour disperser un grou-
pe d'environ 300 Berlinois de
l'Ouest qui s'étaient trop appro-
chés du réseau de fils de fer bar-
belés marquant la frontière entre
Berin-Est et Berlin-Ouest.

Les policiers de la zone soviélique montrent au photographe clairement ce qu'ils
pensent de lui ! Ils sonl en train d 'éri ger des barricades à l'un des points de passa-
ge entre l 'Est et l'Ouest , hermétiquement clos désormais.

65 ANS DE PRETRISE
SCHWYTZ. — Le chanoine Cari Kundi g,

qui ensei gna , pendant près d'un demi-siècle ,
le latin et le grec, au collège Maria-Hilf , à
Schwytz, et qui se trouve dans sa 90e
année, célébrera , le 15 août , sa 65e année
de sacerdoce, en la chapelle de l'hôpital
de Schwytz.

LE NONCE APOSTOLIQUE
DE VIENNE EST DECEDE

VIENNE. — Mgr Giovanni Dellep iane ,
nonc e apostolique à Vienne depuis 1952 et

Chez les Frises
LES RUSSES poussent M. Scekarno,

président de la République indo-
nésienne, à prendre la Nouvelle

Guinée, que les placides Hollandais pos-
sèdent encore. M. ? K » a offert quel-
ques petits navires de guerre capables
de disperser les 3 destroyers poussifs
que la Hollande fait rouiller au large
de l'île.

M. Soekarno réclame depuis longtemps
le retour de ce savoureux morceau à
la « mère patrie », mais il redoute aussi
une influence communiste trop poussée.
Tant qu'à faire, il préférerait annexer la
Nouvelle Guinée sans l'aide de l'U.R.S.S.

Cette revendication ressemble quelque
peu à celle de l'Irak sur Koweit. Bagdad
justifie son exigence par le fait que
Koweit accepta un jour la suzeraineté
de Bassorak, alors passession turque,
Comme Bassorak appartient maintenant
à l'Irak, Koweit doit prendre le même
chemin.

La Nouvelle Guinée, au même titre
que l'Indonésie, appartenait autrefois
à la Hollande. L'Indonésie est indépen-
dante depuis 1949; la Nouvelle Guinée
doit donc revenir à Djakarta.

Le raisonnement est spécieux, d'autant
plus que les Papous n'apprécient guère
les Indonésiens qui les revendiquent, sans
leur permettre l'exercice du droit à
l'autodétermination.

Je ne voudrais pas médire des Papous,
qui sont certainement gens respectables.
J'admets fort bien que leurs femmes

Huit «Cézanne» volés
PARIS. — Les 8 « Cézanne », d'une valeur d'environ 10 millions

de nouveaux francs,¦ dérobés à Aix-en-Provence, appartiennent à des
musées ou des collections privées

Le Louvre avait confié à l'exposition
aixoise du peintre né et mort à Aix, le
célèbre « Joueurs de cartes ». Le musée
municipal de Saint-Louis (Etats-Unis) avait
prêté le « Portrait de Marie Cézanne » et
le musée de Zurich la « Nature morte au
gigot de mouton ». Le musée de Cardiff ,
de son côté, avait confié « La Nature morte
à la théière ».

M. et Mme Boerlage avaient prêté le
« Paysage d'Aix ». Les « Reflets sur l'eau »
appartenaient à un collectionneur milanais,
« Le Paysan assis » à M. Sidney Simon, col-

Sombre dimanche sur les routes suisses
2 morts - 8 blessés

Une auto dans le lac d'Uri
ALTDORF. — Une automobile roulan t

d'Islikon à Seedorf , a subitement dévié
vers la gauche de la route, enjamb é le mur
de protection et piqué dans le lac d'Uri,
après avoir fauché plusieurs bornes.

A cet endroit, le lac est très profond ,

archevêque titulaire de Stavropolis, est dé-
cédé hier soir , à Vienne , à l'âge de 71 ans ,
après une  brève maladie.

Mgr Dellep iane , ori ginaire de Gênes , a
été délégué du Saint-Siège au Congo bel ge ,
de 1930 à 1949.

LE « BERNINA » A ATTERRI
MURREN. — Le ballon libre « Bernina »

qui était parti dimanche matin , de Murren ,
est arrivé ce même jour à enviro n 17 h. 30,
près de Besnate , aux environs de Varese,
après avoir franchi les Alpes.

donnent la becquée aux porcelets. Je ne
les raille pas, parce que certains en
sont encore à l'âge de la pierre et je
les crois tout aussi capables que d'autres
de supporter la démocratie. Mais tant
qu'ils ne se sont pas prononcés, je ne
vois pas pourquoi ils passeraient sous
la tutelle indonésienne au nom de droits
historiques fort contestables. Mais il faut
admettre que ce territoire peut exciter
de fortes convoitises. Forêts immenses,
nickel et cobalt exploités depuis 1956;
pétrole (363.371 tonnes en 1956); grands
espoirs pour la culture du riz, du cacao...
et Pexploiation de toutes ces ressource»
commence à peine.

La Hollande possède la partie occiden-
tale de l'île, à l'extrémité Est de l'ar-
chipel indonésien. 412.781 km2, 700.000
habitants. A vrai dire, ce chiffre est
une estimation. Dans les territoires sous
contrôle administratif 375.657 habitants
avaient été dénombrés.

Les Papous (frisés, en malais), forment
l'essentiel de la population. Ils se divisent
en Pygmées des montagnes et en habi-
tants des plaines. 14.400 Européens vi-
vent dans cette moiteur putride.

Les catholiques sont 58.853, mais il
y a 8.756 chrétiens dont on ne sait s'ils
sont protestants, cathol iques ou païens
à superstitions chrétiennes... 75 prêtres
dont 1 autochtone encadrent ce maigre
troupeau.

Jacques HELLE

de quatre pays.
lectionneur new-yorkais et « Les Crânes »,
proviennent de la collection d'une Zuri-
choise, Mme Marianne Feilchenfeldt.

...ET 5 TABLEAUX DE MAITRE"
NICE. — Cinq tableaux de maîtres de

diverses écoles et des bijoux ont été volés
dans une villa de Beaulieu-sur-Mer, diman-
che, vers 17 h. (locales), en l'absence du
propriétaire.

Le montant du vol n'a pas encore été
évalué.

mais par miracle, la voiture resta accrochée
à «une pointe de rocher , à environ un mètre
au-dessous du niveau de l'eau.

Pendant la chute , le conducteur avait été
projeté hors de l'auto . Il fut recueilli par
le médecin-chef de l'hôp ital cantonal d'Uri ,
qui passait à ce moment en voiture et qui
le transporta à l'hôpital. Il est assez sé-
rieusement blessé.

Une moto se jette
contre une auto

LE LOCLE. — Un grave accident de la
circulation s'est produit dimanche après-
midi, peu après 15 h., sur la route can-
tonale du Locle, aux Ponts de Martel.

Une motocyclette, conduite par M. Geor-
ges-André Béguin, 24 ans, et sur laquelle
se trouvait son frère, Jean-Jacques Béguin,
20 ans, actuellement à l'école de recrues,
circulait en direction du Locle.

Ni l'un ni l'autre des deux frères n'étaient
protégés par un casque.

A un moment donné, et pour une raison
encore inconnue, le conducteur a perd u la
maîtrise de sa mach in e qui est venue s'é-
craser contre une voiture roulant en sens
inverse. Le conducteur de cette dernière ,
voyant la moto zi gzaguer, avait pu arrêter
son véhicule, mais la collision ne put être
évitée. Les deux frères, tous deux griève-
ment blessés, ont été transportés à l'hôpital
du Locle, où le cadet, Jean-Jacques, est
décédé deux heures plus tard , d'une grave
lésion thoraci que et d'une fracture du
crâne. Le conducteur souffre aussi d'une
fracture du crâne, mais son état n 'inspire
pas d'inquiétude.

Un cycliste tue
SCHWYTZ. — Dimanche soir, à 18 h".,

M. Klemens Fries, 59 ans, ouvrier à la
tuilerie de Steinen , circulant à vélo-moteur,
est entré en collision avec une automobile ,
à une croisée de route. Atteint d'une frac-
ture du crâne , il a succombé sur place.

Les fous du volant
KLOTEN. — Dimanche  après-midi , à

15 h., un Italien , circulant  à motocyclette
entre Bassersdorf e; Kloten s'est jeté contre
une automobile survenant  de la direction
opposée, en voulant  dépasser une autre voi-
ture . Le motocycliste fu t  gravement blessé.
La voiture tamponnée vint  alors heurter
l'auto que le motocycliste avait dé passée.

Au total , six occupants des deux voi-
tures ont été blessés. Deux d'entre eux ont
pu regagner leur domicile après avoir été
pansés, tandis que les quatre autres souf-
frent d'assez graves blessures , ma :s leur
vie n'est pas en danger.

Une prise de sang a été faite sur le
motocycliste dont le permis de conduire a
été confisqué.




