
M. von Moos parmi les lutteurs

£K 
FETE FEDERALE de lutte suisse s'est déroulée à Zoug, durant le
dernier week-end, attirant dans cette charmante capitale d'un petit
canton demeuré très attaché à nos traditions nationales, un public

considérable que n'ont pas découragé les ondées du samedi. C'est un
costaud de Winterthour, Karl Meli, qui a remporté le titre de roi de la
lutte 1961 et qui a été ainsi la vedette de cette fête, avec, bien entendu,
le représentant du pouvoir central, M. le conseiller fédéral von Moos,
chef du Département de Justice et
appréciée.

L'orateur a dit , ou tout au moins laissé
entendre , à ses auditeurs certaines véri-
tés qui visaient à les mettre en garde
contre la facile tentation du très helvé-
tique « Y en a point comme nous ». « A
l'heure présente , a dit- M. von Moos,
chaque citoyen de notre pays peut être
fier d'être Suisse. Mais cette fierté ne
doit en aucun cas conduire à sous-esti-
mer les autres pays et les autres peuples,
et à adopter à leur égard l'attitude du
pédagogue vis-à-vis d'enfants. »

Et toc ! Avouons que le terme de « pé-

DEMAIN, C'EST DIMANCHE

Neuf font zéro,
Neuf et un
font dix

Comme Jésus entre dans un vil-
lage, dix lépreux accouren t vers
lui et se tenant à une distance res-
pectueuse, s'écrient : « Jésus , no-
tre maître, aie pitié de nous 1 /  Jé-
sus leur dit : « Allez, montrez-vous
aux prêtres. » Us y vont , mais dé-
jà en chemin ils voien t leur croû-
tes tomber et leur chair ref leurir.
Neuf d' entre eux f ont  ce que nous
f aisons lorsqu 'un médecin nous a
soignés avec succès : ils repren-
nent leurs allaires où elles en
étdien t avant la maladie, sans
avoir l'idée d' envoyer au docteur
une carte de cinq centimes. Us
pens ent probablement que les ho-
noraires suff isent... Mais Jésus ne
demande pas d'honoraires... Un des
lépreux , un seul, retourne sur ses
oas et dit merci.

J ai envie de voir dans ces lé-
oreux l'image de notre monde. Je
ne parle même pas du salut ni de
la vie éternelle, mais des seuls
bienlai ts temporels que l'Eglise a
répandue et continue à répandre :
suppression de l' esclavage, soin
des maladies, éducation, enseigne-
men t, lettres , sciences, arts, mer-
veilles de la pensée, respect de la
oersonne , promotion ouvrière, jus-
tice sociale, etc. A tel point que
de nos jours encore et peut-être
plu s que jamais , il est impossible
de prononcer le mot civilisation
sans rendre implicitemen t homma-
ge au christianisme.

Or le monde moderne arbore la
civilisation chrétienne après l'a-
voir dépouillée de son emblème,
il s 'empare des réalisations de l'E-
g lise et les retourne contre TE-
g lise. Ne lui demandez pas qu 'il
vienne dire merci ! U n'est vrai-
ment aucune valeur réelle du li-
béralisme , du socialisme, du com-
munisme et de tous les « ismes »
dc la terre, qui n'appartienne en
oropre à l'Eglise. Les neul lépreux
d' aujourd 'hui ne se contentent pas
d' oublier , ils reviennent par un
chemin détourné , se postent en
embuscade et assaillent Jésus. «Tu
nous a guéris , d'accord , mais de
quel droit ? Pourquoi est-ce que tu
serais le seul ?»

Us le tuent après lui avoir ar-
raché son secret. Us croient au
moins qu 'ils le lui ont pris. Que la
science remplace le miracle et
qu 'une f usée  nous portera au ciel.

Mais le secret , un seul le dé-
tient , celui qui a dit merci. A ce-
lui-là , qui est à genoux, Jésus dit :
« Lève-toi , ta loi t' a sauvé ».

Et peut-être qu'elle sauvera le
monde.

Marcel MICHELET.

Et on appelle cela de lf «Art » Outre-Sarine

Police, dont I allocution a été fort

dagogue » est assez bien choisi 1
D'autre part , le conseiller fédéral a

lancé un cri d'alarme qui devrait être
entendu et médité. Constatant que les
liens entre le pays et la nature sont au-
jourd'hui en danger, il a dit que le véri-
table bien-être ne peut être trouvé en
s'éloignant de la nature ou en recourant
aux moyens toujours plus faciles pour
obtenir plus d'argent. Ce bien-être ne
peut être retrouvé si aucune promesse
d'avenir ne s'offre aux paysans, si les
villages de montagne se dépeuplent , si
les cours d'eau sont chaque jour pollués
davantage.

« C o m m e n t  l'atteindre vraiment, ce
bien-être national , a poursuivi M. von
Moos, si les montagnes ne sont plus que
des lieux d'attraction pour des touristes
avides de soleil et des sensations que
procurent les hauts sommets, tandis que
les paysans et les montagnards man-
quent toujours plus de main-d'œuvre
pour accomplir leur dur labeur ?»

Lse derniers chevaux
se portent bien

M. von Moos a bien essayé de ratta-
cher ces propos à la circonstance en
rendant hommage aux lutteurs suisses,
mainteneurs de la tradition ; mais ils au-
raient trouvé un cadre plus adéquat au
Marché-Concours de Saignelégier , gran-
de manifestation jurassienne qui réappa-
raît chaque année depuis le tout début
du siècle, et est la grande journée des
éleveurs et des chevaux des Franches-
Montagnes. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes étaient venues assis-
ter dimanche aux courses de chevaux
qui sont le couronnement de cette foire
hippique, notamment aux concours des
garçons et filles montant des chevaux
non sellés.

Le cheval disparaît peu à peu de no-
tre vie nationale ; j'entends le bon vieux
cheval solide qui rendit tant de services
à la ferme avant l'ère des tracteurs et
des jeeps. Aujourd'hui, la plus noble
conquête de l'homme, c'est le moteur...

Le nouveau pont de l'Hôtel de Ville de Lucerne, qui travail. En effet, l'ancienne barrière de fer forg é et les
relie le vieux Lucerne à la nouvelle ville , vient d'être lanterne* da XIXe siècle ne s'accordent pas du tout
achevé. Nous ne pouvons féliciter les auteurs de c« «vec le modernisme voulu du pont.
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Heureusement qu 'il subsiste des régions
en Suisse où cet animal est prisé, et où
il peut encore s'épanouir.

On proroge
Le Département fédéral des finances,

tenu de présenter " jusqu'à fin 1962
des propositions concernant l'impôt de
défense nationale et l'impôt sur le" chif-
fre d'affaires, vient de soumettre aux
gouvernements cantonaux, aux groupe-
ments économiques et financiers et aux
partis un rapport dans lequel il propose
de proroger pour dix ans le régime fi-
nancier actuel, ce qui revient à dire
qu 'il n'y a pas de réforme fiscale en vue
en^Suisse pour une période fort raison-
nable.

Les deux impôts sus-nommés avaient
été introduits, comme tant d'autres, à
titre temporaire : ils sont toutefois deve-
nus si essentiels à la santé de nos finan-
ces que . beaucoup jugeaient nécessaire
de «les transformer en impôts permanents.
Le Conseil fédéral préfère leur garder
leur caractère provisoire, quitte à recou-
rir 'à .  une nouvelle prorogation quand
celle qui est proposée sera arrivée à
échéance. C'est le système du « provi-
soire qui dure », bien connu en matière
fiscale-

Un point du rapport mente d'attirer
l'attention, c'est celui qui fait une place
au problème de l'intégration européenne
et laisse prévoir qu'un jour nos recettes
douanières se trouveront diminuées dans
une proportion allant jusqu'à 80 pour
100 ! On ne peut évidemment pas avoir
le beurre et l'argent du beurre, faire du
libre-échange et conserver les avantages
du protectionnisme*-! Mais les temps où
seront abattues' les•tfontières douanières
ne sont pas encore si proches qu'il fail-
le déjà s'inquiéter du remplacement de
cette source dé revenus par une autre.
Soyons d'ailleurs tranquilles : les éco-
nomistes de la Couronne trouveront cer-
tainement , le moment venu, la solution
appropriée : ce n'est certes pas l'imagi-
nation qui leur manque, à eux comme
à leurs pareils !

Pour les Suisses de l etranger
Les 26 et 27 août prochains les délé-

gués et représentants de nos colonies
(si l'on ose encore user de ce terme...)
à l'étranger se réuniront à Saint-Gall
pour leur congrès annuel. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ces Journées
de la Cinquième Suisse, mais l'on a rap-
pelé cette semaine déjà qu'elle seront

J. H.

DU M A T I N

Samedi 19 et dimanche 20 août 1961
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(1903) FUSIONNES

Notre chronique sociale

Pour que la terre vive...
l'encyclique « Mater et Magistra»

propose les remèdes an malaise paysan
( S u i t e )

VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DES 27-7, 3-8 ET 13-8
lll. ELIMINATION OU REDUCTION DES DESEQUILIBRES

/ 7INSI , après avoir indique
JÇA{/ normale — quels étaient

et des agriculteurs pour la promotion du monde paysan,
le Saint Père aborde Vétude des problèmes « extraordinaires » qui
se posent de nos jours. Non que l'on puisse supposer un seul instant
que ces problèmes n'aient pas existé autrefois; on les connaissait
même certainement, mais ils étaient perçus avec moins d'acuité, cat
les organisations internationales étaient moins développées et leurs
investigations, par conséquent, moins poussées. De nos jours, avec
les moyens de recherches dont nous disposons (en particulier, ainsi
que le souligne le Pape, grâce à l'O.N.U.), la centralisation de cas
particuliers a permis de constater l'existence de situations anormales
mombreuses, de véritables déséquilibres économiques et sociaux.

Ces déséquilibres, qui affectent le inonde paysan, se présentent
soit au sein d'une même communauté politique (régions plus QU
moins développées), soit entre divers Etats (pays sous-développés).

1) REEQUILIBRE ET PROMOTION DES REGIONS SOUS
DEVELOPPEES. — La Justice et l'équité demandent que les pouvoirs
publics s'appliquent à réduire ou à éliminer les déséquilibres que l'on
peut constater dans une même communauté politique, en assurant
les services publics essentiels dans les régions moins développées.
Une politique économique et sociale n'en est-pas-moins requise, en
ce qui concerne l'offre de travail, la main-d'œuvre, les salaires et
les impôts.

« Toutefois, l'action des pouvoirs publics doit toujours être
justifiée par des raisons de bien commun. Elle s'exercera par suite
suivant des normes d'unité sur le plan national. Elle se donnera p our
objectif constant de contribuer au développement graduel, simultané,
proportionnel , des trois secteurs de production: agricole, industriel
et des services. » ...

« Rappelons enfin que l'initiative privée doit contribuer à établir
l'équilibre économique et social entre régions d'un même pays. Et
c'est pourquoi ... les pouvoirs publics doivent venir en aide à cette
initiative et lui CONFIER DE PRENDRE EN MAIN LE DE-
VELOPPEMENT ECONOMIQ UE dès que c'est efficacement
possible.

2) AIDE AUX PAYS SOUS-DEVELOPPES. - « Dans certains
pays, les hommes sont rares et les terres cultivables abondent: en
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Chronique économique ei financière

Après la faillite des usines Borgward
l'entreprise serait renflouée par les représentants de la marque

OS LECTEURS ont pu suivre, dernièrement, dans
ces mêmes colonnes, le triste épilogue qui mit
fin aux efforts du docteur Borgward pour tenter

de remettre sur pieds son entreprise, après de nom-
breux déboires financiers. Le Sénat de la ville de Brème
a tranché la question en reprenant la masse en faillite
et en mettant à so tête un Conseil de surveillance.
Mais cette solution n'a guère été accueillie avec
enthousiasme par l'Association européenne des im-
portateurs Borgward qui envisagea aussitôt la possi-

La demande d'un sursis concordataire
par les actionnaires auprès du Sénat de la
ville de Brème paraît avoir scellé le destin
des usines Borgward. La décision d'inter-
rompre la production doit avoir consterné
les usagers de la marque Borgward. Il est
compréhensible que cette banqueroute ait
attiré l'attention de toute la presse euro-
péenne, car elle a été portée à la connais-
sance du public avec fracas.

Une structure financière
trop aléatoire

La production et la vente des véhicules
Borgward ont marqué jusqu 'à l'automne
1960 une courbe ascendante nette et les
comptes prouvaient une rentabilité appré-
ciable. Nous reconnaissons, toutefois, que
depuis des années, l'actif et le passif du
bilan ont presque pu être balancés. Une
entreprise de fabrication ayant une struc-
ture financière insuffisante, comme ce fut
le cas pour les usines Borgward, ne peut
financer la production qu'en usant de larges
crédits de la part des fournisseurs.

M. le Dr Borgward s'est trouvé, en outre,
dans l'obligation — comme ce fut le cas
pendant des années — de demander un
crédit provisoire de 30 millions de DM à
la Bremer Landeszentralbank, pour laisser
ouverte l'usine pendant la saison morte,
crédit qui lui a été accordé.

Une traite de 10 millions
bloquée !...

Le fait que les bailleurs de fonds ont
bloqué, en janvier de cette année, la der-
nière traite de 10 millions de DM, sans
avertir et sans donner de raison , doit être
considéré comme le facteur responsable des
difficultés de paiement qui suivirent.

La reprise des usines par le Sénat de la
ville de Brème s'est déjà effectuée dans
des conditions des plus antipathiques. M. le
Dr Cari F.W. Borgward, ex-propriétaire
exclusif de l'entreprise, a été pratiquement
forcé, après une séance exténuante de 12
heures, qui dura jusque tard dans la nuit,
d'accepter la reprise de ses usines par la
ville de Brème.

Et la constitution de la nouvelle société
• été établie uniquement par des personnes
de confiance du Sénat. On ne s'étonne plus,
aujourd'hui, des conséquences de ce chan-
gement de direction. En outre, la réorga-

Les cours de la bourse
2 u R ¦ c H Actions étrangères

Un. Banques Suisses 4785 4770 COtéeS en SUÎSSe
Crédit Suisse 3065 3065
Soc Banque Suisse 2985 2980 C. du 17 C. du 18
Banque Populaire 2310 2325 Aluminium Ltd 138 137
Electro-Watt 2860 2855 American Tel et Tel. 528 531
Interhandel 4415 4450 Baltimore 135 141,50
Motor-Coloumbus 2415 2430 Canadian Paclflo 102 101,50
Italo-Suisse 1089 1089 Dow Chemical 345 348
Réassurances 3300 3320 Du Pont de Nem 998 1004
Zurich assurant»* 6875 6900 Eastman Kodak 452 455
Saurer Arbon 1990 1930 Ford Motor 396 398
Aluminlum-lnd AG 7000 7100 General Electrlo 294 295,50
Bally A G 1825 1860 General Foods 398 401
Brown Boveri 3995 3990 Gênera ) Motors 203,50 204 ,50
En êlect Simplon 860 840 Goodyear T.-Rubber 196 195
Chocolats Villars 1175 1160 International Nickel 361 362
Nestlé porteui 4145 4160 International Paper 153 153,50
Nestlé nominative 234S ^355 Mon tgomery Ward 135 133.50
Loki Winterthui 345 355 National Distillera 122 121
Sulzer A G 5050 5150 Pennsylvania 60 61

Standard OU o! NJ. 192,50 194,50
R A L E  Union Carbide 594 595
° M *• c US Steel 369,50 371

C. dul7 C. d u l S
Ciba 14 000 14 150 Philips 1194 1205
Geigy nominative 23 100 23 100 Royal Dutcb 137 138
Geigy porteur 42 500 42 500 d. Unilever 900 908
Hoffmann-^ Roche 39 000 38 800
^nza 3 465 3 560 A E (i 498 495
Sandoz 12 950 13 200 Badische Anilin 655 655

Bayer ' 761 756
G E N E V E  Farhwerke Hoechst 658 655U C " C V E Siemens et Halske 742 738

C. du 17 C. dul8  Thvssen-Huette 283 d 280
Publicitas 2900 of. 2900 of.
Sécheron 925 930 Pêchlney 309 304
Charmilles 1760 1750 Béghin 540 of. 540
Instr de Phys port 1025 1000 d.

L A U S A N N E  CourS deS bî,,ets
C. du 17 C. du 18 Achat Vente

Câbler de Cossonay 6600 d. 6800 Allemagne 107.— 109.50
Banque Cant Vaud 1510 1515 Angleterre 12.— 12,20
Rom d'Electricité 670 d 675 Autriche 16.55 16,85
Fonte Bex 330 d. 330 d. Belgique 8,50 8.75
Ateliers Mfrnnioues 915 910 Canada 412 4.20
Chaux et Ciments 3800 d. 3800 d. Espagne 7,05 7,35
Zyma 2950 d. 3000 of. Etats- Unis 4.29 4,33

France Ni. 85.50 88.50
- . Italie 68.— 70,50
Tendance : soutenue

Cours de l'or
Cours communiqués Arhot Vente

pa» Banque rte l'Indochine 20 trs Suisse 36.— 38.—
Napoléon 35.— 37 —

Cours de.> billets et de l'or Souverain 41,50 43.50
communiqués nar 20 dollars US 180.— 186.—

Banque Suisse d'Eixirqne et de Crédit

bilité de reprendre la société à son compte.
Il nous a paru intéressant de publier ce son de

cloche qui reflète bien la situation délicate dans la-
quelle se trouvent les usines de Brème. Dans la con-
joncture actuelle, une faillite , dans un secteur impor-
tant de l'économie, est toujours grave pour le système.
N'en minimisons pas l'importance. Aussi est-il pri-
mordial qu'un assainissement, voire une réouverture
interviennent tres
les importateurs et

nisation de l'administration et la centrali-
sation de la production que le Dr Borg-
ward a entreprise en 1960 déjà ne purent
être que lentement et incomplètement réa-
lisées, vu l'opposition des syndicats.

Machinations politiques
Il va sans dire qu'aujourd'hui, le conseil

de surveillance et le Sénat de la ville de
Brème essaient de faire tomber la respon-
sabilité de la faillite sur la direction du
Dr Borgward, quoique peu après la reprise,
la production et les succès de vente aient
été qualifiés de bons et les difficultés sur-
montables.

Beaucoup d'experts-économistes confir-
ment que, dans l'histoire de l'industrie auto-
mobile, «il n'existe aucun cas analogue et
qu'il est bien difficile de s'imaginer qu'une
usine de l'importance de l'entreprise Borg-
ward puisse être détruite en l'espace de 6
mois. Les affirmations du Sénat, selon les-
quelles la faillite est la conséquence inévi-
table de la mauvaise gestion du Dr Borg-
ward, ne paraissent pas dignes de foi. A
Brème, on suppose de plus en plus que la
faillite Borgward procède de machinations
politiques, d'autant plus que les syndicats
se sont avancés après le concordat pour la
reprise des usines.

Une ligue de protection
La faillite de l'organisation Borward a

décidé les importateurs européens Borg-
ward, lors des entretiens qu'ils eurent, fin
juillet , à Brème, à chercher un contact avec
les industriels et les dirigeants des partis
allemands, afin de créer avec les représen-
tants allemands une ligue de protection.

Le premier devoir de la ligue de protec-
tion sera d'exposer ses vues au tribunal de
Brème.

Les représentants Borgward
vont remettre l'usine à flots

Les conférences de Brème ont amené les
représentants Borgward à s'unir en une
communauté d'intérêts qui a comme devoir
de constituer une nouvelle Borgward-Auto-
mobil AG et qui reprendra les usines de
la masse concordataire. Elle a déjà com-
mencé à réunir les capitaux nécessaires.
L'organisation Borgward d'entraide (la
grande famille Borgward) veut essayer, avec
l'aide de tous les milieux intéressés qui
ont à cœur de maintenir la production

rapidement. C'est ce qu'ont tenté
représentants Borgward . (Réd. )

Borgward, de réunir un capital-actions
d'environ 200 millions de DM. On cher-
chera tout spécialement à gagner les four-
nisseurs des usines qui se sont déjà en
partie prononcés en faveur du projet pour
la réunion des fonds. Le projet que les
fournisseurs recevront la moitié de leur
crédit sous forme d'actions de la nouvelle
société, un quart en argent comptant et
l'autre quart sera crédité et considéré com-
me un prêt à court terme, à condition —
naturellement — que les organisations de
vente Borgward puissent fournir les 100
autres millions probablement nécessaires.

Les pièces de rechange
ne manqueront pas

La fabrication des pièces de rechange
est assurée; en cas de nécessité, les impor-
tateurs européens et les représentants alle-
mands s'en chargeront. Ils se sont, en outre,
engagés à garantir pendant au moins 7 ans
la fabrication de ces pièces de rechange.
Les propriétaires d'une voiture Borgward
du monde entier seront donc soulagés d'a-
voir cette garantie et renonceront certai-
nement à un éventuel changement de
marque.

Journée f inancière
La résistance de Wall Street et des

bourses allemandes a donné à penser
aux opérateurs soucieux de l'avenir po-
litique de la plan ète. Et cette résistance,
malgré l' acuité de la crise berlinoise, a
enlin opéré le redressement que l'on
attendait. Une reprise, bien timide mais
caractérisée, d f ait  sortir de leur tor-
peur . les , principales: , places européen-
nes. Les achats onf.jp ljtoùt porté sur les
titres les plus malmenés au cours des
journées précédentes ; ces derniers n'en
n'ont pas moins redonné conliance à
certaine catégorie d'investisseurs prompts
à s'inquiéter du moindre nuage qui as-
sombrit l'horizon politique.

Zurich, comparativement à la veille,
ne lut pas aussi soutenu. Les bancaires,
à l'ouverture, se relâchent quelque peu,
telle SBS , qui perdit 5 points. Les au-
tres valeurs UBS et BP gagnèrent quant
à elles 15 points chacune. Dans les so-
ciétés iinancières, peu de changements.
On remarqua surtout, la bonne tenue
d 'Interhandel (+35), de Mdtor Colum-
bus aussi (+T5). Avance également sur
les assurances : Zurich «f+25J, Réassu-
rances. (+20), ce qui prouve que mal-
gré les nombreuses f actures de caram-
bolages nos sociétés d'assurances ont les
reins très solides ! !

Qu'en est-il des industrielles ? Eh bien,
une certaine nervosité parait être l'apa-
nage de ce secteur. On y trouve de tout:
avances sur Sulzer (+100), Aluminium
(+100), Bally (+35) ; reculs sur Brown
Boveri (—5), Simplon (—20), Villars
(—15) et quelques miettes enlin sur Nest-
lé porteur ( + 15), nominative (+10), Loki
(+10) également. A Bâle, les chimiques
ont suivit la tendance générale. Les
plus-values l'emportèrent cependant avec
Ciba (+150), Lonza (+95) et Sandoz
(+250) . î

JOUE LES IMPOTS
DE SON PATRON

L'expert-comptable Georges Barrât
avait joué, dans les casinos de la
région de Chaumont, les 19.000 NF
du chèque d'un client, destiné aux
Contributions. Il les a perdus et
même sa voiture, qu 'il engagea pour
« se refaire ». Il est venu à pied se
constituer prisonnier, hier, au com-
missariat de police.

DES BANDITS A L'OEUVRE
DANS LA BANLIEUE
DE BRUXELLES

Deux bandits circulant à bord
d'une auto immatriculée en France,
ont attaqué, hier matin, à 6 h., dans
la banlieue bruxelloise, la camionnette
d'une importante entreprise bruxel-
loise. Les gangsters, armés de pisto-
lets de gros calibre, se sont emparés
d'un coffret métallique contenant
une somme d'un million de francs
belges (100.000 NF français), des-
tinés à la paie des ouvriers de l'entre-
prise travaillant à Charieroi.

BILLET LAUSMNOIS
L'« Eté lausannois », cette suite de manifestations artistiques et musicales qu un

groupe semi-officiel d'organisateurs met sur pied chaque année pour distraire aussi
bien les autochtones que leurs hôtes de passage, continue à dérouler ses fastes,
ivec plus ou moins de bonheur pour ce qui concerne le temps, qui ne se prête pas
toujours aux exigences minima des tréteaux en plein air.

C'est ainsi qu'il a fallu, l'autre jour , ,
que les spectateurs se transportent au
Théâtre municipal pour assister à la
présentation, par la troupe de Paul Pas-
quier, de la fameuse comédie de Plaute
«La Marmites. Disons tout de suite que
bien qu'une très modique finance d'en-
trée fut demandée, la salle se trouva
mieux garnie, et d'un public plus récep-
tif , que lors de certains spectacles de
comédie montés à grands frais avec des
troupes parisiennes ou autres : ce qui
devrait inciter qui de droit à faire quel-
ques réflexions «constructives», selon un
terme fort à la mode.

La comédie de Plaute, quelques-uns
l'auront , comme nous, traduite jadis en
dlasse de latin, — dans une édition plus
ou moins expurgée, car ces Romains du
Ile siècle avant J.-C. étaient volontiers
un peu verts... L adaptateur s était ef-
forcé de respecter à la fois l'auteur et
ja décence. Quant au sujet , un nommé
Molière l'a repris dans «L'Avare», et
cette deuxième pression est évidemment
bien supérieure à la première, non peut-
être par la verve, qui chez Plaute est
souvent déchaînée, mais par le goût et
le sens de la scène qu e possédait au
plus haut point l'auteur-acteur Poquelin.
La comparaison que l'on faisait malgré
soi (car certaines scènes de Plaute se
retrouvent, à peine transposées, chez
Molière : celle de la cassette, par exem-
ple) nuisait un peu au vieux comique
latin : mais quand on pensait que ces
gaudrioles étaient vieilles de 22 siècles,
et qu'elles faisaient encore s'écraser de
rire le parterre, on ne laissait pas d'être
impressionnés 1

L'expérience doit être renouvelée i
avec un peu d'enthousiasme et de

^ 
bon-

ne humeur, l'on peut arriver sans gran-
de difficulté à faire «passer» des chefs-
d'oeuvre comiques latins ou grecs, et le
choix est grand, même si l'on se borne
à Plaute, à Térence ou à Aristophane.

O
Parallèlement à ces divertissements

de l'Eté lausannois (qui comportent en-
core une série de récitals d'orgue) l'on
présente actuellement, et avec un égal
succès, des spectacles d'opérettes... sous
tente : tout de même pas au Camping
de Vidy, mais sous une vaste tente à
quatre mâts installée à la Place de Mi-
lan, au pied de l'historique codline de
Montrionid.

Ces spectacles dits du «Chapiteau-
Théâtre» offrent à un public friand de
««lyrisme» des œuvrettes célèbres comme
«Les Mousquetaires au couvent» et «Les
Cloches de Corneville» j toutefois les
musiciens et chanteurs vont aussi se
risquer à une entreprise pdus témér«aire
(mais plus méritoire pour le chef d'or-
chestre René Pignolo qui les dirige) :
«Le barbier de Séville», de Rossini.

O
Pendant ce temps, Lausanne — mais il

ne faudrait pas le crier trop fort — est

Notre chronique sociale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

'd'autres, à l'inverse, les hommes abondent et les terres cultivables
sont rares ».

« En d'autres pays, malgré la richesse des ressources potentielles,
le caractère primitif des cultures ne permet pas de satisfaire aux
besoins élémentaires de la population. Ailleurs, la modernisation très
poussée des cultures entraine une surproduction des biens agraires,
avec une incidence négative sur l'économie nationale ».

<r II est évident •— poursuit Jean XXI I I  — qiie Solidarité humaine
et fraternité chrétienne requièrent entre peuples des rapports de
collaboration active et variée. Celle-ci doit favoriser les mouvements
de biens, d'hommes, de capitaux, en vue d'éliminer ou au moins de
réduire les déséquilibres trop profonds. Nous reviendrons plus loin
sur ce sujet » , conclut le Saint-Père. .

Hé!  oui, ce problème que pose l'existence des pays sous-
développés n'est pas seulement du domaine agricole, mais également
du domaine industriel, culturel. Aussi l'Encyclique réserve-t-elle un
chap itre entier à l'étude détaillée des solutions proposées, applicables
à la fo i s  à l'agriculture, à l'industrie et à l'éducation.

LA SEMAINE POMME EH SUISSE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

en grande partie consacrées à l'étude AccuratirP-mnlndipd'un « statut constitutionnel » des Suis- «SSUrance-maiOOie
ses de l'étranger qui leur assure la dé- Avant-hier se sont ouvertes à la Len
fense et la protection efficace de la
mère-patrie et leur fait une place dans
la vie nationale, comme le précise le
dernier paragraphe de l'article proposé :
« La Confédération tient compte, dans
toute sa législation, de la situation par-
ticulière des Suisses de l'étranger ».

Certes, jusqu'à maintenant , la Confé-
dération ne s'est pas désintéressée du
sort de ses ressortissants établis hors
de ses frontières de là. Mais la Cons-
titution ne lui faisait pas un devoir de
s'en occuper activement : demain , nos
compatriotes de l'extérieur pourront , à
l'occasion, revendiquer leurs droits , et
non pas attendre seulement le bon vc-
loir de la mère Helvétia.

S. C

Samedi 19 et dimanche 20 août 194Î

zerheiue les délibérations de la commis-
sion du Conseil des Etats qui s'occupe
de la revision de la loi fédérale sur l' as-
surance en cas de maladie et d'accident.

L'on attend de ces discussions un pro-
jet comportant notamment la prolonga-
tion de la durée minimale et l'élévation
du montant des prestations des caisses
maladie, et certaines améliorations con-
cernant l' admission et le libre-passage.
Ces modifications entraîneront  pour la
Confédération une charge supplémentai-
re de 17 millions, les subsides fédéraux
passant de 62 à 89 millions ; mais il ne
faut pas oublier que la loi eng lobera
plus du 80 pour 100 de la population.

I. H.

une ville sans municipalité. Non qu'elle
ait été «débarquée» à la suite d'une va-
gue de fond électorale (les élections
communales n 'ayant lieu que cet au-
tomne), mais parce que tous les munici-
paux sont partis en vacances. C'est bien
leur droit , après tout , et la ville se gou-
verne fort bien toute seule. Il n 'y a pour
se plaindre que ceux qui , rentrés eux-
mêmes de congés et se remettant à la
tâche, sollicitent un entretien avec le di-
recteur des travaux ou avec le syndic :
ils fulminent alors comme des malades
qui apprennent que leur médecin est
parti en vacances... avec cette différen-
ce qu'il est plus facile de trouver un
médecin qu 'un municipal de rechange I

O
L'on commence à se préoccuper, à

Lausanne, du problème de l'accueil des
visiteurs de l'Exposition de 1964. C'est
peut-être un peu tôt , mais il ne faut pas
oublier que l'on n'est plus ''qu 'à trente-
deux mois de l'ouverture et que les mois
de travail n 'ont pas trente et un jours...

Il ne s'agit pas encore des réceptions
officielles et des discours : dans ce do-
maine-là , les Lausannois sont assez forts
et ne craignent personne... Mais il s'agit
du flot des motorisés venus de l'exté-
rieur , et auxquels il ne faudrait pas gâ-
ter d'emblée l'impression qu 'ils rempor-
teront d'Expo 64.

Pour les visiteurs venant de la Suisse
alémanique, la solution qui permettra
d'éviter d'invraisemblables embouteilla-
ges semble avoir été trouvée par le pro-
longuement de l'autoroute Genève-Lau-
sanne jusqu 'à Vennes. Pour ceux qui
viendront de l'Ouest, il n'y aura pas de
problèmes si l'autoroute est prête — et
l'on affirme qu'elle le sera , encore que
certains émettent des doutes. Restent les
automobilistes arrivant du Valais (et il
y en aura !). Ceux-là seront probable-
ment les mal lotis de l'affaire , car rien
n'est encore sérieusement prévu pour
eux. Il serait urgent que l'on prit des
dispositions de ce côté-là aussi , d'autant
plus que les problèmes se poseront peut-
être plus tôt qu'on ne le pense en rai-
son de l'ouverture du tunnel routier
du Grand Saint-Bernard.

J. H.

PECHES MIRACULEUSES
LORS D'UN CONCOURS

Cinq pécheurs a la ligne de Saint-
Aubin-les-Châteaux (Loire-Atlanti-
que), ont pris, dimanche, 1.200 pois-
sons en une heure et demie.

Autre record, au même concours
de pêche : 2 poissons à la minute,
à l'étang du Bout-du-Tertre, par un
pêcheur qui a ramené 312 poissons.



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

RESUME. — Un homme d'affaires sans scrupules, Lord Es-
keth , vient aux Indes pour y traiter dea affaires. Au cours d'une
réception chez le Maharajah de Ranchipur, sa femme rencon-
tre un ancien amoureux , Tom Ransome. Le soir même, dans
une discussion avec son mari, elle lui avoue qu'elle ne l'a
épousé que pour son argent.

Esketh ne répond pas tout de suite. Il considère pendant
quelques minutes le bout de son cigare, sans parler. «Il se
concentre» , devine Edwina qui connaît bien ses habitud es. «Il
va compter jusqu 'à dix avant de répondre, de peur de lancer
un mot qui puisse le compromettre.» La jeune femme ne se
trompe pas. Esketh a repris d'un seul coup ses façons d'hom-
me d'affaires habile et rusé. Mais un autre motif le fait hési-
ter. C'est la première fois depuis son mariage qu'il a l'occasion
d'apprendre la vérité sur les sentiments de «sa femme et il a
peur. Ne vaudrait-il pas mieux rester dans le doute et l'igno-
rance ? Subitement, il se décide, serre les dents et jette comme
un homme qui plonge dans l'eau glacée : «Pourquoi m'avez-
vous épousé ?» tout en regardait sa femme droit dans les
yeux.

Edwina hausse les épaules d'un air désaiusé. «Pourquoi î»
répète-t-elle, nettement. «Parce que nous n'avions plus un sou ,
mon père et moi , et des dettes par-dessus «la tête. Vous m'avez
offert alors une grosse rente et j'ai pensé qu'il serait agréable
d'être fabuleusement riche. En fait , peu m'imipo'rtai.t qui j'épou-
sais.» Une seconde, elle réfléchit, puis ajoute : «Je crois que
c'est la rente qui m'a décidée. Elle m'aissurait l'indépendance,
quoiqu 'il pût arriver.» Esketh la regarde, stupéfait. Il vient de
réaliser soudain l'insondable dureté de sa femme. Il se lève
sans un mot , va écraser son cigare à demi consumé sur le
marbre d'une console. Son geste est éloquent, brutal. «Comme
1 serait heureux d'en faire auta it avec moi, pense Edwina ,
avec un petit frisson.

Pendant quelques Instants, Edwina soutient le regard de
son mari , prête à affronter le choc. Mais Lord Esketh détourne
des yeux , le premier. «Bonsoir», jette-t-il rapidement, puis il
se dirige vers la porte , la referme sur lui. «Il a peur», réalise
Edwina avec une joie amère. «Où est donc le grand, le redou-
table Lord Esketh ? Ce n'est plus que le pauvre, le gauche Al-
bert Simpson, vexé à mort par une femme qui le dédaigne.»
Car il est sorti , blessé, vaincu. C'est la première fois qu'Edwina
découvre un défaut dans l'invulnérable cuirasse de son tyran.
«Me voici vengée», songe-t-elle, durement. «H l'a mérité. J'ai
assez supporté la vulgarité, l'arrogance, la froide et brutale
insensibilité avec lesquelles il m'a traitée,..» Peut-être la lais-
sera-t-il en paix , désormais ? «

La discussion a tant énervé Edwina qu'elle a perdu toute
envie de dormir. Elle prend un «livre «ur sa table de chevet,
s'efforce de s'absorber dans la lecture. Malgré le titre ronflant :
« La Détresse des Indes », le volume ne lui apprend rien de
nouveau sur le problème hindou et elle s'arrête découragée.
«Le mieux est de reprendre une dose de somnifère», décide-
t-elle. Le remède à peine avalé, on frappe à sa porte. «C'est
Bâtes , Madame» , murmure une voix discrète. «Entrez I» crie la
jeune femme. Le domestique se dresse, respectueux et plus
blême encore que d'habitude dans la lumière de la lampe.
«Tiens» , remarque Edwina, «voici que le climat commence à
agir sur lui 1 II a l'air d'un cadavre !...» — «Je m'excuse de
déranger Votre Grâce» , commence le domestique, «mais je
crois que Sa Grâce est souffrante. J'ai voulu prendre sa tem-
pérature , mais il s'y est refusé. Jamais il ne reconna î tra qu'il
n 'en peut plus, mais je suis sûr qu'il a de la fièvre... »

«Il faudrai t faire venir un médecin», déclare Edwina. «Il n 'a
pas voulu en entendre parler» , répond le valet. «Il prétend
qu 'il n 'y a pas de docteur convenable chez les Hindous...»
L'ombre d' un sourire apparait sur le visage de Bâtes en ajou-
tant : «Evidemment, Sa Grâce a employé des termes plus éner-
giques... » Son air complice semble dire : «Vous voyez ce que
je veux dire î Vous et moi connaissons bien le vieux gredin !»
Cela déplaît profondément à Edwina , qui toise le domestique
avec hauteur. «Merci , Bâtes, vous pouvez vous retirer» , dit-
elle froidement. «Si Lord Esketh n 'est pas mieux demain matin ,
je m'occuperai moi-même de trouver un médecin.» Bâtes se
retire , après un salut fi gé et Edwina le regarde s'éloigner avec
répugnance. «C'est un mauvais domestique», songe-t-elle.
L'homme ne s'est trahi ni par un mot , ni par un geste, mais
elle est sûre qu 'il verrait sans déplaisir mourir son maître...
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Sur les oncles suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Ouvrons les- ,rideaux ,• 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Au seuil du week-end ,-
8.00 Bonne route ; 11.00 Emission d'en-
semble (voir Beromûnster) ; 12.00 (Héré-
mence) Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Carte blanche à... Eric
Brooke ; 14.00 La chasse aux chansons ;
14.25 L'Orchestre Werner Baumgart ;
15.00 Les Concerts de Lugano 1961 ; 16.00
«Le Vicomte de Bragelonne» , feuilleton ;
17.00 La guirlande des vacances... pour
les enfants ; 17.45 Vacances... saison de
l' oubli ; 18.30 La Suisse au micro ; 19.00
Concours hippiques d'Yverdon ; 19.15 In-
formations ; 19.30 Les Semaines interna-
tionales de musi que à Lucerne ; 22.00
Deux jeunes solistes ; 22.30 Informations;
22.35 Au bal du samedi ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 L'Orchestre Radiosa ; 20.00 La

Somnambule, opéra ; 22.05 Musique bril-
lante ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 L'Orchestre H,

Wende ; 7.00 Informations ; 7.05 Lândler ;
7.30 Emission «pour Madame ; 8.15 Chants;
8.35 Université radiophonique internatio-
nale ; 8.45 Petits portraits de grands maî-
tres ; 10.00 Pour les automobilistes ; 11.00
Emission d'ensemble. Concert symphoni-
que ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Orgue
Hammond ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre Gabriele ; 13.00 D'un crayon cri-
tique ; 13.15 Musique de nouveaux films;
13.40 Chronique de politique intérieure ;
14.00 Jazz-Bulletin ;¦ 14.30 Musique d'A-
mérique latine ; 15.30 Reportage ; 16.00
Chants populaires de Suisse romande ;
16.20 Entretien ; 16.40 Jodels ; 17.15 Nou-
veaux disques ; 18.00 L'homme et le tra-
vail ; 18.20 Ensemble musette ; 18.45 Ma-
gazine sportif ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
L'Harmonie municipale de Soleure ; 20.20
Magazine récréatif ; 21.50 Palette musi-
cale variée ; 22.15 Informations ; 22.20
Concert : 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romûnster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Au rythme du cha cha cha ; 13.30
Comment naît un joyau ; 14.00 Musique
de chambre de compositeurs suisses ;
14.30 La Granceola , opéra ; 15.00 La con-
version du capitaine Brassbound , comé-
die ; 17.00 Œuvres de compositeurs alle-
mands contemporains ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 La voix des Grisons ;
19.00 Petite a«nthologie napolitaine ; 19.15
Informations. Disques variés ; 19.30 Con-
cert symphonique ; 21.30 Horizons tessi-
nois ; 22.00 Pot pourri de musique légè-
re ; 22.30 Informations ; 22.35 Danses i
23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.15 Paris en musique ; 20.30
Demain, nous divorçons ; 21.50 C'est de-
main dimanche ; 21.55 Dernières infor-
mations ; 22.00 Téléjournal.
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DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.20 Sonnez les
matines ; 8.00 Petit concert de musique
française du XVIIIe siècle ; 8.45 Messe
lue ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12:15 L'actualité
paysanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 12.55 (Sion) De A
jusqu 'à Z...; 13.00 Disques sous le bras ;
13.30 (Sion) De A jusqu 'à Z...; 14.00 «Le
joyeux dimanche», pièce ; 14.00 Audi-
teurs, à vos marques ; 15.45 Reportages
sportifs ; 17.00 Médaillons de jadis ; 17.10
L'heure musicale ; 18.15 Vie et pensée
chrétiennes ; 18.25 La pianiste M.-R. de
Vasconcellos ; 18.30 L'actualité protes-
tante ; 18.45 Les concours hipp iques d'Y-
verdon ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.15
Info rmations ; 19.25 Qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40 Une fantaisie estivale ; 20.25
Routes ouvertes ; 20.45 Un Ballo in mas-
chera , opéra ; 22.30 Informations ; 22.35
Musique spirituelle ; 23.15 Fin.

Second programme
20.00 Musique contemporaine pour pia-

no ; 20.15 Chansons ; 20.50 F.lavio Am-
brosetti AU Stars ; 21.20 Voix d'Amérique
du Sud ; 21.50 Danses ; 22.30 Programme
de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe. Musique ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Concert ; 8.45: Prédication ca-
tholique-romaine ; 9.45 Prédication pro-
testante ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20
Causerie ; 12.00 Sonate, Beethoven ; 12.30
Informations ; 12.40 Divertissement ; 13.30
Notre émission pour la campagne ; 14.15
Concert populaire ; 15.30 Sports. Musi-
que. Reportages ; 17.40 Quatuor à cor-
des ; 18.10 Pensées et poésie sur l'alpinis-
me moderne ; 18.40 Mélodies populaires ;
19.00 Les sports ; 19.30 Informations ;
19.40 Les pays en voie de développement
et nous ; 19.55 Musique légère. ; 20.20
Pour le 25e anniversaire de la mort de
F. Garcia Lorca ; 20.35 Mariana Pineda ,
romance populaire ; 21.45 Hommage à. F.
Garcia Lorca ; 22.00 Extraits de Nuits
dans les Jardins d'Espagne ; 22.15 In-
formations ; 22.20 GÛlespiana, suite ;
23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche. Petit concert ; 8.15 Infor-

mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45 La
Chorale Ste-Cécile de Lugano ; 9.15 Le
monde curieux ; 9.35 Trio, Mozart ; 10.05
Inédits d'écrivains ; 10.20 Le Radio-Or-
chestre de "Beromuiiister ; 11.20 L'expres-
sion religieuse dans la musique ; 11.45
Causerie religieuse ; 12.00 Concert domi-
nical ; 12.30 Informations ; 12.40 Musique
variée ; 13.00 Café sportif ; 13.15 Chroni-
que de notre temps ; 13.45 Nouvelles
chansonnettes ; 14.00 Quintette moderne ;
14.15 Les belles émission radioscolaires :
pierres de construction au Tessin ; 14.45
La Philharmonie d'Airalo ; 15.10 Jazz in-
ternational ; 17.23 Sports ; 17.25 L'invité,
un aote ; 18.05 Guitare ; 18.25 Deux con-
certos pour viole d'amour, Vivaldi ; 18.50
Sports ; 19.15 Informations. Hebdomadai-
re sonore ; 20.00 Refrains célèbres ; 20.30
Les Maris, pièce ; 22.15 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations. Sports ; 22.40
Rythmes sud-américains ; 23.00 Fin.

TELEVISION
19.45 Résultats sportifs ; 20.00 Nos ca-

méras autour du monde ; 20.15 Premières
armes, film ; 21.40 Téléjournal ; 22.15
Dernières informations ; 22.20 Fin.

L'apéritif des gens prudents
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Maggie me suivit en haut , dans la grande chambre

d'amis qui avait servi de vestiaire «la veille du Jour de
l'An. Mon costume de voyage était étalé sur le lit : une
robe et un manteau d'un bleu verdâtre, avec lui petit
chapeau de feutre assorti , des gants, des souliers et un
sac à main en peau de porc naturelle.

— Margot devrait être ici pour t'aider à t'habiller ,
dit Maggie. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle et Dallas
sont en train de faire.

Je ne répondis pas. Je ne pouva is pas dire à Maggie
que j' en étais arrivée à la conclusion que Dallas était
d'une manière quelconque responsable de l'attaque qu'a-
vait subie Edward. Au début, j'avais craint que si Mar-
got réussissait à épouser Dallas, son sort ne fût équiva-
lent à celui de Perte entre les mains de Maggie. Main-
tenant que je m'apercevais combien Dallas tenait des
Pritchett, c'était plutôt Margot que je plaignais.

— Je sais qu'elle est terriblement désireuse d'épouser
Dallas, reprit Maggie, mais je ne peux m'empêcher de
regretter qu'elle ait abandonné le jeune professeur que
ses lettres évoquaient pendant le dernier trimestre. Ne
suffit-il pas que l'une de vous entre dans la famille Lis-
comibe ? En outre, elle ne pourra jamais être lady Lis-
combe, maintenant. C'est toi qui l'es.

— Dallas est l'héritier d'Edward. Si... s'il arrivait
malheur à Edward , Dallas hériterait du titre , dis-je d'une
voix faible.

— Je ne te crois pas incapable d'avoir un fils, Yas-
mine. Tu as toujours fait ce que tu étais décidée à
faire, quels que soient les obstacles Je n 'aurais jamais
cru que tu obtiendrais d'Edward qu'il t'épouse mais tu y
as réussi, dit-elle avec admiration. J'espère seulement
que tu ne le regretteras pas. Il me semble avoir très
mauvais caarctère.

Edward arpentait nerveu«s«ement le hall au pied de
l'escalier lorsque nous redescendîmes.

— Il me fait penser à un tigre, me murmura Mag-
gie à l'oreille... Oh ! les voici enfin 1 Margot est vrai-
ment ravissante dans cette robe, n'est-ce pas ? '

Je regardai Margot et l'éclair de triomphe qui brillait
dans ses yeux me dit nettement ce qui venait de se
passer. Je ne pris pas la peine de feindre la surprise
quand elle me dit à voix basse : i

— J'y suis arrivée, après tout.
— Oh I Margot, fais attention ! dis-je malgré moi.
— Tu ne comprends donc pas que nous sommes fian-

cés ? Je suis folle de joie. Pourquoi as-tu l'air aussi
sévère ? Es-tu jalouse ?

— Non, bien sûr que non. C'est seulement que j'ai
des craintes... Je veux dire que tu n 'aimes pas vraiment
Dallas en tant que Dallas. Tu aspires encore au titre...
et lui aussi...

Elle était trop heureuse pour s'offenser. Elle rit avec
défi :

— Eh bien , c'est ton affaire. Si tu n'es pas capable
d'exercer une influence heureuse sur ton mari, Dallas
héritera sans doute du titre. Pourquoi t'en tourmente-
rais-tu ? Ce doit être assez amusant d'être une riche
veuve.

— Je ne conseillerais à personne de compter là-dessus,
dit Edward derrière nous. J'ai une joliment bonne rai-
son maintenant pou r vouloir prolonger mon existence !

Margot , comme moi , ne s'était pas rendu compte
qu'il pouvait nous entendre. Elle rougit violemment et
s'éloigna. /
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REVISIONS DE POMPES Si INJECTION
it toutes marques et tout modelas (bine d'essais électronique)

DISTRIBUTION GENERALE POUR Lfl SUISSE
Injecteurs et accessoires de pompes à injection C.I.P.A. pour tout-es marques et tous «modèles Moteur VM benzine et diesel
Pompes agricoles et industrielles. Jets d'arrosage à gros dé«bit ROBUSCHI, Jets d'arrosage anti gel COMET-ESKIMO.

MECTiON

Martigny-Bourg Tél. 026 / 610 55 j
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! appartement
" 4  pièces. Entrée fin septembre, d«é-
É but octobre.

Faire offres ra « NouveH*nte «Hu
O Rhône », à Sion, sous chiffre L

On demande à louer, à Sion

Grand choix de jeep Willys modèle» ré-
cents. Toutes nos occasions «ont révisées et
rendues avec garantie. Facilités de paie-
ment. ,'. • . , ' .'. .
Agence officielle pour pièces détachées

Willy*» Jeep

1386.

L- - -_ - J

DIESEL

ferblanterie - appareillage -
sanitaire - couverture

Tél. (025) 4 20 14. Bâtiment Pierre Wuilloud

ISERABLES
Salle du cinéma
Dimanche 20 août 1961

grande kermesse
Dès 14 heures.

BAL conduit par l'orchestre
< The Continental,* »

Tombola - Cantine - Bar Raclette -
Vins du pays, etc.

A l'occasion de la fête patronale
Comité Fanfare « Helvétia ».

Garage Liardon - Lausanne
Rue de «Genève 60 Tél. 24 73 31

COLLOMBEY
Fernand Germanier et Bernard Robbiani

ont ouvert un atelier de

MOTOR
OILS

SJiJCiAJJi
SINCLAIR de réputation mondiale
est un des plus grands producteurs
et les plus anciens du monde. La
consommation en huile SINCLAIR
est diminuée de moitié comparée
avec une autre huile de marque et
la longévité du moteur est dou-
blée. Pas de réclame tapageuse, mais
de la qualité.

Demandez
les huiles d'ori gine SINCLAIR
antiusure.

f ^^ Extra Duty et Multi Gra d

La seule boMSbn'au kola préparée è reau-m!nér«« Ié.a0] Z™ ,Su.pfr, H" D' série 3
d'Eglisau! \ Téno1 HD' Spéc,al
Le «Vivl» étanche remarquablement la soif: car il HuiIe 2 Temps Spédal
restitue à l'organisme les sels minéraux perdus par minute o EU O Clflllla transpiration. UUUUlo O IÏLO, OlUN

Outributeur cou! le Suit» nroantf*: HtnMrUMi * S.A. HMHIM ' Avenue de Tourbillon

Tél. (027) 2 16 61 - 2 14 78

la nouvelle

MIDHET

5/44 CV, 948 cm'
Frs. 7680.-

U. Zufferey, Garage le Parc, Sierre, route du Simplon, téléphone (027) 5 15 09
Garage Mon-Repos, Lausanne, 14, rue Etraz, téléphone (021) 22 93 85
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Le Docteur oscar zenkhisn
spécialiste F.H.H. en gynécologie et obstétrique

«— ancien assistant au Kreisspital de Brigue (Dr. J. Schmidt) |
— ancien «assistant à l'Hôpital régional de Sierre (Dr J. Burgener) ;
— ancien assistant an Sanatorium «populaire genevoij à Montana (Dr. Th. Wacker) ;
— ancien Résident dm Chicago Maternity Center (Northwestern Univewity) Chi-

cago IH (Prof. B. Tuoker, Prof. H. Benaron) ;
«— ancien Chief Résident d'U Lueheran Deacomejs Hospital, Chicago, III (Dr.

A. Green) ;
— ancien assistant et Chef de Clinique remplaçant de la Clinique universitaire

d'obs«tétrique et de gynécologie à Lausanne (Prof. R. Rochat, Prof. P. Dubuis,
Prof . W. R. Mer*).

Stage dans les hôpitaux de Paris : Maternité de Baudeloque et de Port-Royal.

Voyage d'étude en Allemagne, Autriche, Italie, aux U.S.A., au Canada et Mexique.

a ouvert un cabinet de consultations, à Sion
12, rue des Remparts

Téléphone 2 44 77 - Sur rendez-vous
P 11488 S

Abonnez-vous au "Nouvelliste du Rhône,,

r— —
^L'EXTINCTEUR MODERNE

Nu -Swift vous pro tège

RAPIDE e rechargement rapide par vous-
même. '

ECONOMIQUE • un seul aPPareil et Plusieurs
charges de rechange.

PRATIQUE

MODELES
à mousse aérée, à eau, à eau
mouillante, à poudre, à neige car-
bonique, à C02 et au tétrachlorure
de carbone.

Tous nos articles sont livrés en différentes grandeurs et sont garantis
sans aucun acide.

Agences générale pour le Valais :

COMPTOIR DE FULLY S. A.
FULLY — TéL : (026) 6 30 18

P124-1SV, J
Agriculteurs

remplacez la main-d'œuvre par
_ _.—-.__ — l'achat d'un tracteur économique, bien

llllllll I équipé*lll lll vous offre des tracteurs de 12 a 20 cv
lvl11JI1IJL Diesel, refroidissement à air depuis

Fr. 7.250,—

Grand choix d'excellentes occasions. Paiements éche-
lonnés sur plusieurs années. Demandez nos prospec-
tus et conditions à envoyer à E. MEIIJ, tracteurs,

Pf l l IPnU Schaffhouse, ou tél. (053) 5 7fi 41. à M. Charles Kislii g,
uUUl Un Route de Lausanne 85. Slon. Tél. : (027) 2 36 08.

Veuillez m'envoyer vos prospectus pour : 

Veuillez me faire une offre pour un tracteur d'occasion :

Nom : 

Localité : 
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Départ du championnat de Ligue nationale B:

Martigny- Sion
Dimanche dès 16 heures 30, le Stade

Municipal de Martigny connaîtra à nou-
veau son ambiance des grands jours, si
tant bien même le match qui s'y dispu-
te sera le premier du championnat de
cette saison. 'N'empêche qu 'à n'importe
quel moment de Tannée, un choc com-
me Martigny-Sion déplace la grande
foule.

Le point de vue de Martigny
Il est trop tôt pour parler de tac-

tique, car Martigny a beaucoup rajeuni
ses cadres et Sion... a changé d'entraî-
neur !

La lutte s'annonce donc très ouverte.
De notre côté, nous sommes allés ren-

dre visite à l'entraîneur octodurien Jean
Renko qui a bien voulu donner son
point de vue.

« Sion est techniquement plus fort et
possède dans son équipe des joueurs
chevronnés comme Gasser ou Anker.
Mais nous opposerons aux Sédunois une
résistance physique déjà bien au point
et une équipe volontaire. Une crainte
cependant: de par le rajeunissement de
notre équipe, nous risquons gros. Si elle
conserve la tête froide et ne fait pas
de complexe elle sera redoutable. Si par
contre elle perd la tête, ce sera peut-
être la catastrophe ! Voulez-vous un
pronostic ? Match nul !»

Après la vistie à l'entraîneur, un
coup de téléphone à M. Guy Moret, pré-
sident, qui nous dit :

« Nous sommes bien préparés et j 'ai
confiance en la défense. Comme Sion a
une ligne d'attaque très forte, je pense
que le match sera équilibré et je comp-
te, moi aussi, sur un match nul. Nous
alignerons dimanche l'équipe la plus
forte du moment, à savoir :

Constantin; Martinet I, Martinet II;
Giroud II, Kaelin, Regamey; Giroud III,
Mauron, Vouilloz, Chico, Rimet.

Je regrette beaucoup l'absence de
Grand qui s'est malheureusement blessé
lors du match disputé contre Annecy,
mais Giroud III est actuellement en
très bonne forme ».

Le point de vue de Sion
M. Spikofski ne nous a pas caché que

le match de dimanche lui donne déjà
passablement de soucis. Commencer
avec une nouvelle équipe et tomber
justement sur un tel derby, chacun
sera d'accord pour admettre qu'il n'a
pas de chance !

Néanmoins, les Sédunois ont confian-
ce et nous parlons ici des supporters du
FC Sion, car nos n'avons pas ques-
tionné les dirigeants, ce qui paraît nor-
mal. Aucun n'aurait osé dire que Sion

A droite : Troger, grand absent du match
de dimanche (une année en prêt à Ra-
rogne), marque ici en pleine loulée sur
une passe de Gasser à l'extrême gauche.

Ci-dessous : Mauron , le « point tort » de
la ligne d'attaque octodurienne, semble
ici cueillir la balle, alors que sa main
est posée sur la tête de Panchard.

Coup X ods sur le tootbi\[ \ VAIAISAU

¦ VOIR AUSSI EN PAGE 11 ¦

«r -'

ne part pas vainqueur dimanche, natu-
rellement !

Pour notre part, nous osons prévoir
une victoire sédunoise dimanche même
à Martigny. Si Martigny pense à un
match nul, ceci paraît fort improbable,
et nous nous excusons vis-à-vis de l'en-
traîneur et du Président du FC Marti-
gny. Il est en effet douteux que les
deux équipes se partagent les points,
alors que si l'on pouvait comparer les
équipes valaisannes à celles d'autres
cantons, il ne ferait aucun doute que
partage de points il y aurait !

Mais chez nous, le problème ne se po-
se même pas.

Sion alignera la formation suivante à
Martigny :

Favre; Salzmann, Héritier, Dupont;
Giachino, Karlen; Baudin, Anker, Spi-
kofski, Gasser, Grand.

Rappelons ici que Panchard est sus-
pendu pour un dimanche dans ce nou-
veau championnat, consécutivement à
une punition du précédent.

Nous assisterons donc dimanche à
une belle bataille sportive, une de celles
que le public valaisan aime tout parti-
culièrement.

MONTHEY II - FULLY
Sur le grand terrain montheysan, Ful-

ly va connaître ses possibilités, compte
tenu qu'il est encore, comme la plupart
des concurrents, en rodage. Il a confié
son destin, on le sait, à l'excellent gar-
dien Contât qui s'y connaît en défense
et qui va organiser ce compartiment
de manière à rendre malaisée la tâche
de l'adversaire. Certes, le départ de
Grand, un grand travailleur au jeu non
dépourvu de finesse malgré une certai-
ne rudesse dans l'action, se fera peut-
être sentir au début. Mais Fully ne de-
vrait pas tarder à trouver sa cohésion
sous l'action des anciens, toujours fidè-
les au poste qui allieront leur expérien-
ce à la fougue et à l'ardeur des jeunes.
La ligne^d'attaque est capable de réali-
ser de forts beaux .mouvements; reste
la conclusion qui est aussi le problème
No. 1 de nombre d'équipes.

VIEGE - MONTREUX
Favorisé par le forfait infligé à Aigle,

Viège aura l'honneur de recevoir pour le
3ème tour de la Coupe Suisse l'équipe
de Montreux. Les Vaudois briguent cette
année l'ascension en 1ère ligue et comp-
tent dans leurs rangs quelques joueurs
au nom célèbre, comme Monnay et Fes-
selet

Face à cette formation les poulains
de Paul Allégroz feront leur possible.
Comme Viège a l'habitude de bien jouer
contre des adversaires réputés forts, il
ne fait aucun doute que les spectateurs
pourront assister à un beau match.

SAINT-MAURICE - MURAZ
St-Maurice ne pourra bénéficier de

l'avantage du terrain. Le Parc des
Sports étant pris pour le tournoi des
vétérans (le club avait demandé qu'il
soit libre à cette date), il n'a pas été
possible de trouver une heure favorable
pour cette rencontre de Coupe. Les
Agaunois iront donc jouer à Muraz où
leur tâche sera évidemment plus ardue.
Pour eux. le match ne se présente pas
sous les meilleures auspices. Le gardien
Nater a été blessé et l'arrière Rappaz
également lors de la partie amicale con-
tre Sierre. C'est le gardien des juniors
Pierre-Alain Chablais qui défendra les
buts avec un talent qui ne demande
qu'à s'épanouir. L'entraîneur Frioud,
absent dimanche passé, fera sa rentrée
et cet apport ne manquera pas d'avoir
d'heureuses répercussions sur le rende-
ment de l'équipe. Grand y a fait une
apparition remarquée; lorsqu'il aura
bien compris les intentions de ses ca-
marades, il pourra non seulenment as-
surer le pénible travail de liaison au
poste d'intérieur mais être aussi, grâce
à la puissance de ses tirs, un avant re-
douté des gardieris adverses. Le jeune
Dubois a pris décision de quitter la com-
pétition; chacun espère qu'il n'en fera
rien car il a toujours tenu au sein de
la formation une place prépondérante.
Les frères Mottiez, qui sont déjà en
bonne forme, seront' les autres atouts
d'une équipe qui .espère fournir une
bonne saison si la malchance veut bien
l'épargnera , A ntma. '- t«5Sî« . : . '.t i

BRIGUE-SALQUENEN
Ce derby haut-valaisan sera une des

attractions du premier tour du cham-
pionnat de 2ème ligue. On sait combien
il est difficile de gagner sur le terrain
de Brigue. Et si l'on sait encore que
Brigue a sensiblement renforcé son
équipe par l'arrivée de Hirt, Thalmann,
Seiler et Locher, on est enclin de ne
plus donner beaucoup de chances aux
Salquenards. Mais ceux-ci possèdent un
tout homogène avec un tireur hors li-
gne au nom d'Adrian Mathier, joueur-
entraîneur. De plus, Salquenen pourra
compter sur ses nouvelles acquisitions
Esselier et Blatter, de sorte que l'équi-
pe pourra s'aligner dans sa meilleure
formation actuelle.

Un match nul dans l'air.

DU NOUVEAU A MARTIGNY !
à l'occasion du derby Martigny—Sion

ouverture du nouveau

Café-restaurant
des Spcrts

au Centre Sportif.
Invitation cordiale

Rarogne - Sierre
Une semaine avant le début du cham-

pionnat nos équipes de première ligue
de Rarogne et de Sierre se rencontre-
ront sur le terrain du club haut-valai-
san. Cette confrontation servira de test
aux deux formations, qui ces dernières
semaines ont visiblement cherché la
meilleure composition possible.

Rarogne, qui attend avec impatience
l'arrivée de son entraîneur, ne pourra
pas encore compter sur Peter Troger et
Bruno Zurbriggen, les deux insuffisam-
ment remis de leurs blessures. Le reste
de l'effectif est disponible, mais nous
pensons que la formation ne subira
pas de grands changements par rapport
à la saison écoulée. Les trois nouveaux
Schabetter, Karlen M. et Muller com-
pensant les défaillances des titulaires
habituels.

Quant à Sierre, l'entraîneur Warpeîin
aura déjà plus de peine à rassembler
son effectif. Le" club du Centre ne pos-
sède vraiment pas trop de joueurs ca-
pables d'évoluer en première ligue.
Pourtant les talents ne manquent pas
dans la région. Avec les chevronnés Ge-

GRONE-VERNAYAZ

Honoré Moret a été un des plus brillants gardiens valaisans. Grâce à ses excellen-
tes prestations , le F. C. Vernayaz s'est trouvé régulièremen t aux places d'honneju
ie la troisième et deuxième ligue. Dimanche, à nouveau, Moret détendra les buts.
Sera-t-il assisté par la chance comme sur notre photo , où un puissan t shoot va
terminer sa course (heureusement pour lui !) sur la transversale.

Grône s est beaucoup entraîné durant
les deux dernières semaines. Les mat-
ehes contre Ardon, Sierre, Sion-Rés. et
autres ont mis fortement à contribution
les équipiers de « Kiki » Humbert. Ces
rencontres nous ont permis de constater
que Grône est loin d'avoir trouvé un
rendement suffisant. Erreur dans la for-
mation d'équipe, car nous prétendons
que l'entraîneur n'est pas à sa place en
jouant dans le compartiment défensif ,
tout au plus dans la ligne médiane.
D'autres joueurs ne possèdent pas la
classe suffisante pour s'exhiber en deu-
xième ligue. Il faut reconnaître que de
Preux et Grand étaient absents et leur
retour renforcera très sensiblement la
formation locale. Sur son terrain, Grône
est battu très difficilement si bien que
nous allons au devant d'une rencontre
très serrée de laquelle sortira vainqueur
le plus chanceux. Grône nouveau promu,
voudra débuter par une victoire, alors
que Vernayaz s'efforcera de maintenir
son rythme des années précédentes !

Le F. C. Grône a brillamment remporté ses galons de « deuxième ligue ». Un seul
changement dans sa lormation : le remplacement de l'entraîneur Paul Allégroz p at
T Kiki » Vmbert , ex-F.C. Sion. Grône aura les dents longues dans sa nouvelle cm»
tégorie, nous en zommes persuadés.

noud, Bardet, Berclaz, Camporini, Jen-
ny, Beysard et Cina les nouveaux Ge-
noud II, Moreillon, Zufferey et autres
chercheront de former un tout homogè-
ne qui fera honneur à la bonne réputa-
tion des Sierrois.

LALDEN - SION II
La sympathique équipe de Louis Ims-

tepf aura de la peine à s'imposer lors
de son premier match de championnat.
Si il y a une année, Sion II faisait plu-
tôt piteuse mine, il n'en est pas de mê-
me cet automne. Guhl a repris du ser-*
vice au sein de la formation sédunoise,
qui pourra encore compter sur le re-
tour de Marcel Pralong (entraîneur),
Marzoli, J. Karlen, Blaser, Birchler et
Valente. Avec un tel ensemble Sion a
fière allure... au moins sur le papier.
A lui de le prouver sur le terrain face
aux coriaces haut-valaisans qui évolue-
ront avec l'arrière Amandus Truffer,
plus connu des sportifs comme hoc-
keyeur au HC Viège.

Ce n'est pas sans appréhension que
l'équipe bas-valaisanne se rendra à Grô-
ne. Le néo-promu semble avoir les dents
longues. Vernayaz, qui entend jouer les
premiers rôles comme il l'a fait ces der-
nières saisons, sera sur ses gardes. L'a-
vertissement reçu en Coupe suisse con-
tre Montreux incitera les hommes du
bon président Borgeat à travailler sans
relâche. Aucune partie ne sera facile,
surtout pour un prétendant aU titre.
Physiquement, l'équipe est déjà au
point; techniquement, elle affiche de so-
lides qualités. La cohésion ne doit pas
être difficile à trouver, peu de change-
ment étant intervenu depuis la derniè-
re saison. Il faut encore un peu de roda-
ge pour que la formation atteigne un
bon rendement. A ce moment-là, Ver-
nayaz sera presque intouchable pour un
team de 2ème ligue car outre ses titu-
laires, il dispose d'une bonne réserve de
jeunes aux talents déjà révélés. En at-
tendant, les « bleu et blanc » devront
passer sur l'obstacle de Grône; ils sont
conscients du danger qu'il représente et
de l'effort qu 'il va exiger.



Un problème social:

Les moyens d'existence
de nos cantonniers

L'automobiliste qui parcourt nos routes rencontre sur son trajet , qu 'il pleuve, qu 'il
vente ou que le soleil des mois de juillet et août chauffe le macadam ou sèche nos
routes sans revêtement bitumeux, des cantonniers échelonnés sur les 1000 km. de
chaussées valaisannes, le couvre-chef caractéristi que planté chacun à sa façon , raclant la
mauvaise herbe envahissante colmatant des nids de poules ou reprofilant une courbe.

Inlassablement, dans le cycle d'heures qui lui est accordé, le cantonnier remet en
{tat la chaussée dans le cadre de ses attributions. Dans l'ombre, il travaille. Peu ou pas
dt ̂ félicitations, mais plus souvent des récriminations lui sont adressées.

o l c ï r i r ï  = ï r : r ïz :!

Une enquête illustrée Cg

Ces serviteurs de l'Etat méritent qu 'on
leur accord e un peu d' attention . Fondée
en 1954, l'Association cantonale des can-
tonniers est composée de cinq groupe-
ments dont celui du Bas-Valais , l'avant-
dernier dimanche de juillet , a tenu son
assemblée g énérale  à Troistorrents sous la
présidence de M. Léon Gay, d'Evionnaz.
Affil iés à la Fédération cantonale des Ser-
vices publics , les cantonniers valaisans ne
sont pas reconnus par l'Etat camime fonc-
tionnaires alors même qu 'ils ont des char-
ges et des devoirs envers lui . A notre sens ,
c'est une injustice qui devrait être éliminée.

Les conditions d'existence
du cantonnier ne sont pas enviable ; il
n 'y a donc rien d'étonnant à ce que le
recrutement de ces derniers soit difficile.

Lié par un règlement qui , 1e met au
service de l'Etat 24 heures durant  les
365 jours de l'année , de cantonnier reçoit
un salaire, variant entre 3000 et 8000 fran cs
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Le Zoo de Franc- (J
tort possède depuis u
quelque temps un Q
animal extraordi- B
naire. Jl se nomme n
« Hydra » et l u t  j
capturé au Siam. n
Ce serpent a vrai- U
s e m b l a b l e  m e n t  J ?
deux têtes, lesquel- U
les peuvent man- ¦
ger séparément. On Q
essaie de le nour- m
rir ' avec de petits Q
poissons. U mesu- Jj[
re une dizaine de n

. :en(i'mè(res, "

annuellement, suivant l'importance du tron-
çon qui lui a été confié. Payé à l'heure,
son salaire minimum est de Fr. 2.80 pou-
vant atteindre 3.30 au maximum après
10 ans de service.

200 hommes environ sont occupés sur
nos routes et dépendent du service de
l'entretien des routes du Département des
travaux publics, un autre service s'occu-
pant de la construction.

Il faut souligner qu 'aucune caisse de
retraite ne deur est assurée si ce n'est qu'un
carnet d'épargne leur permettant, très
modestement, d'assurer leur existence dans
leu rs vieux jours.

La plus grande partie de «l'effectif est
occupé à mi-temps, c'est-à-dir e que l'on
choisit des hommes ayant un petit train
agricole.- Ce n'est pas une solution car,
en été, au «moment des récoltes par exem-
ple, les cantonniers doivent être sur les
routes alors que leur campagne a besoin
de leurs bras. En hiver, par contre, peu
sont occupés sur les routes étant donné
que le déblaiement des neiges et le sablage
des rou tes dépendent des communes qui
«mettent oe travail en soumission à des en-
treprises privées.

Il ne faut donc pas s'eton.ner des diffi-
cultés rencontrées dans le .recrutement des
cantonniers, celui-ci, dans «le cas particu -
lier, étant un mauvais employeur. Notons
bien que ce ne sont pas les membres de
notre Gouvernement qui en sont les res-
ponsables «mais bien 'les lois et: règlemen ts
qui régissent nos cantonniers. Aujourd'hui ,
il est inconcevable qu 'il y ait des discri-
minations entre employés de l'Etat.

Un véritable «malaise plane chez les mem-
bres de cette corporation qui sont «nommés
par l'Etat sur préavis des communes. Là
encore, on ne tient pas toujours compte
des capacités , de la valeur de l'homme.

Selon l'effectif en hommes et en kilo-
mètres de routes, chaque cantonnier a,

M

wr-„,.r

en moyenne, 5 kilomètres ï entretenir. C*
service d'entretien compreind non seule-
ment celui de la chaussée mais également
le ramassage de détrituts de toutes sortes
abandonnées par des automobilistes peu
scrupuleux (boîtes de conserves, papiers,
etc.). sans compter les briques, cageots,
foins et autres matériaux de tous genre s
tombés des camions xra/nsporteurs.

D'autre part , des usagers de la «route
s'amusent à diriger leur véhicule sur le
cantonnier occupé à son travail, vou lant
ainsi lui faine peur. Amusement imbécile
qui a manqué de peu , dans un cas auquel
nous avons assisté, de créer un accident.

Si nos «renseignemenits sont exacts, il
paraîtrait que les tronçons de routes ac-
tuels permettraient de donner une activité
permanente au 3/4 de l'effectif des can-
tonniers, leur assurant ainsi un gagne-pain
annuel.

Souhaitons que ce problème soit , sans
trop tarder, réexaminé et qu 'une solution
satisfaisante «lui soit donnée afin que le
malaise qui plane chez nos cantonniers
soit éliminé. Ce ne serait que justice en-
vers des serviteurs consciencieux. Nous
posons le problème sans prétendre y ap-

porter une solution.
Cg.

Â gauche : Une courbe de la route al-
pestre Troistorrents-Morg in (à quelques
cents mètres au-dessus de la Tchiéza). Le
cantonnier est occupé au reprofilage du
contour.

Ci-dessus : Le cantonnier procède au
nettoyage de la chaussée à la sortie ouest
du village de Val-d'llliez.

Ci-dessous : Le plus vieux cantonnier du
canton , M. Zenon Vuadens, de Vouvry,
est occupé au « raclage » de la mauvaise
herbe envahissant les bordures de la route
cantonale Vionnaz-Vouvry.



NR sports
HOCKEY SUR GLACE

L'EQUIPE SUISSE
S'ENTRAINE ET JOUE A VILLARS
SAMEDI ET DIMANCHE

Grâce h un geste généreux de lo Di-
rection de «la Patinoiro artificielle de
Villars, «les meilleurs hockeyeurs suisses,
ceux qui sont susceptibles de défendre
nos couleurs «lors des prochains cham-
pionnats du monde ont pu être réunis
dans la station vaudoise sous la direc-
tion de Béat Ruedi. Ils subiront leur pre-
mier entraînement sur la glace. La con-
dition physique ayant déjà été soignée
durant l'été, l'adaptation n'en sera que
plus rapide.

Nous pourrons d'ailleurs nous en ren-
dre compte samedi soir et dimanche
après-midi lorsque notre future sélec-
tion nationale sera opposée à la solide
formation du HC Villars, déjà au som-
met de «sa forme, toujours bril'lamment
emmenée «par son Canadien Pelletier.
'Afin que le test que devraient passer les
internationaux suisses soit complet, la
formation locale évoluera avec tous ses
internationaux t R. Chappot, Friedrich,
Bernasconi et Berra.

Nous aurons ainsi deux matehes très
instructifs et surtout Intéressants.

EPINARDS- MACHE
CHOUX A HIVERNER, ete

i mJ

n

V E R C O R I N

Championnat d'été de lutte
suisse et fêter alpestre

Le championnat d'été de lutte suisse
Se déroulera, comme déjà annoncé, sur
le balcon fleuri du Valais central, à
.Vercorin , dimanche 20 août dès 13 h.

La lutte s'annonce très serrée pour le
titre, entre les couronnés cantonaux La-
vanchy, Pierrot Martinetti de Marti-
gny, Jolien de Savièse et Veraguth et
Grutter de Sierre, de nombreux outsi-
ders chercheront à se classer dans les
places d'honneur.

Un concours de jet de pierre de
30 kgs sera ouvert non seulement aux
lutteurs, mais à tous les spectateurs.

Dès 12 h. sur la place de fête, vers
la Téléferique, vous pourrez déguster
une excellente raclette, arrosée d'Un bon
Fendant

M. Veraguth", président du CO. s'est
assuré le concours des joueurs du Cor
des Alpes et les lanceurs de drapeaux.

Profitez d'un des derniers dimanche
d'août, pour faire une excursion à Ver-
corin tout en assistant à une véritable
fête alpestre.

APPARTEMENT
8e 5 ou 5 pièces et demie dans bâtiment
neu f, de préférence à Martigny-Ville.
Ecrire au bureau du Nouvelliste du Rhône.

Touj ours les dernières nouveautés

^^m^ÊsiM.
Av. Gare SION Sœurs Grichting

S E M E Z
fin août vos

LAITUES POMMEES
à hiverner, Hercule, hamee sélection

maraîchère

En raison de l'extension de nos services
et pour compléter notre équipe actuelle,
nous cherchons pour tout de suite ou
période à convenir :

un boulanger-pâtissier
un pâtissier-confiseur

un boulanger
Bon salaire, horaire agréable, pas de
travail le dimanche.
Fadre offres à Boulangerie Pelco Mon-
they ou à Pellissier & Cie S.A., Saint-
Maurice.

P381-3S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs, charpente, poutraison,
planches, fers PN et DIN, éviers, 1 cu-
mulus 100 litres, etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, téL 24 12 88.
P1936-18L

D**wr 4e NHWf - Mon
Radiologue F.M.H.

ABSENT
PI15295

A vendre SUR SION (Vs), quartier in-
dustriel, Mayennets / Sous-Gare

PARCELLE de 1014 m2
Ecrire sous chiffre P 11369 S ou tél. (027)
2 35 38 (heures de bureau).

Cherchons, entrée Immédiate ou à con-
venir s

Monteurs-
dépanneurs

pour l'entretien de nos brûleurs à ma-
zout. Débutants seraient formés.
Travail Indépendant et très varié.
Faire offres, avec copies de certificats,
aux

Ateliers des Charmilles S.A.
Usine de Châtelaine
Châtelaine-Genève

P12447X

VINS ET LIQUEURS
en «plein centre, commerce concessionn'é,
avec beau magasin , à remettre pour rai-
son d'âge à personne active et du mé-
tier. Bail intéressant. Chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire. Agences et inter-
médiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P D 14262 L à Publici-
tas Lausanne.

P1574L

A vendre entre Noës et Granges

MAISON D'HABITATION
avec 5000 mètres de terrain et vigne, Fr.
53 000.— S'adresser H. Schmidt, Agent
d'affaires, Sierre, rue du Lac 12. Télé-
phone 512 92.

P21126S

f CITROEN SERVICE |
RENAULT SERVICE |

CARBURATION SERVICE I

* IGARAGE DE LA GARE f
i CHARRAT - Tél. 6 32 84 M

\ A vendre

/j n^\  tracteur
\ fFgl/ Bûhrer
^^^5̂  benzine, 8 CV, mod.

COMPTOIR 60- *¦" de neuf;.,DE Offres sous chir-
MARTIGNY be 4 1395 au bu-

ro»&iwiiie.A!VUi!.»minj rcau du journal.
Va M i«pt«mbr«
«loil.br. t in

* A louer pour le 1er
octobre à Martigny

L% l̂d£ alitement
septembre, deux 4 pièces, confort.

appartements p*ix Fr 190 - tout
rr comprît,

tout confort, dans
chalet. Ecrire sous chif-

Tfl. (025) 4 32 36 fte P 90690 S à Pu-
,„.. _̂__ blicitas Sion.

A vendre
¦ u B " vendreAlfa-Roméo 

^ VESPAGiirlietta - Berlin, x
J m/» _£ •. modèle 1958 et àmod. 1960, parfau u m&me adresse .

eut, prix mteres- Douze stères de lé-
sant, vis de feuille.

•ra rmrt ¦>->**¦> Pou,r tra!ter> t*1- 'Tfl. (027) 2 23 92 (027) 4I134.
(heures de repas). _—_____——

P11459 S—— Bon fromage
Je cherche une y < grM en mede de

chambre f • M kg. Fr. 2.90
pour ouvrier, si pos- *'
sible indépendance. G. HESS, fromages,

Tel. 2 35 18 aux HorriwU (Soleure).
heures des repas. P320S0

Apprenez la
LANGUE ALLEMANDE

avec quelques branches commerciales en
allemand k des conditions très agréables.

Ecole supérieure Rigihof,
Zurich 7

(Ecole commerciale catholique)
Klusstrasse 44, tél. (051) 32 62 80
Diplômes après 2 -3  semestres (quelques
notions de langue allemande et bonne
application sont nécessaires).
Demandez prospectus. Nouveaux cours :
18 septembre 1961.

t \
Depoia bientôt
50 «un nous ac-
cordons des

Prôts
sans caution.
Réponse rapide.
Petits «rembour-
sements men-
suels. Discrétion
complète.

«Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

v^ /
A vendre

OCCASIONS
1 voiture D K W ,
1958, parfait état ;
1 voiture VW, 1954,
parfait étit - Prix
intéressant

S'adr. Garage Ma-
gnin, Sembrancher,
tél. (026) 6 62 17.

Jeunes gens
seraient engagés de
suite ou «pour date
à convenir pour tra-
vail propre.

Faire offres S Fa-
Brique de Cadrans,
Avenir 36, Le Lo-
ole/NE. '

P 118 N

POUSSINES
A vendre EeMee

poussines Leghorn
et Leghorn x New
Hamphire.
3 mois Fr. 8.— p,
4 mofe Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.
Tel Ï027i 4 73 27.

REMORQUES
\ vendre à bas prix
1 de camion à 1
essieu, pont fixe,
frein à air ; 1 <fe-
pamion à 2 essieux,
pont fixe, frein à
air \ 1 de tracteur,
pont basculant ; :  3
de wacmir, pont
fixe. -~t»tSzk

S'adr. S P. " Mu-*
dry, Sierre - Tél,
(027) 5 15 42.

P 11411 S

VW
module J958, par-
fait état, bas prix.

Tél. (027) 2 23 92
aux heures ' des re-
pas.

P 11457 S

TRACTEURS
d'occasion
aux conditions
sensationnelle

ï MeHi-Dieselj mod.
1960, 12 CV, re-
froidi par air, ma-
chine de démons-
tration à prix ré-
duit, garantie d'usi-
ne.
1 Meili-Diesel, mod.
1960, 18 CV, re-
froidi par air, ma-
chine de démons-
tration à prix ré-
duit, garantie d'u-
sine.
1 Meili - benzine,
mod. 1955, moteur
Ford - Consul, en
parfait état.
1 OPEL auto-trac-
teur, en très bon
état, prix 1000 fr.
Sur désir, paiements
échelonnés sur plu-
sieurs années.
Demandez offres dé-
taillées.

Charles KISLIG,
tracteu rs « Meili »,
Sion - Téh (027)
2 36 08.

P 238-Z

Dr . LUGON

Marti gny

de retour

r: \Voyages
de vacances

en car de luxe, «pendant l'anrière-
saison, seront pour vous «un double
délassement :
Tous les lundis jusqu'au 9 octobre

ESPAGNE - COSTA-BRAVA
avec un séjour de 8 jours à Lloret-
dejMar, hôtel 1 B, 2 semaines,

Fr. 348.—
Tous les vendredis soir
jusqu'au 13 octobre

ESPAGNE - CÀLELLA
séjour d'une semaine au bord de
la mer, 10 jours F«r. 238.—

Tous les lundis jusqu'au 16 octobre
MIDI de la FRANCE - ESPAGNE
Côte méditerranéenne, 5 jours

Fr. 198.—
27 août - 2 sept. — 17-23 septembre

PRAGUE - CARLSBAD
par le Tyrol - Nuremberg, 7 jours

Fr. 295.—
30 août - 12 sep tembre

YOUGOSLAVIE
av. séjour de 9 jours à Crikvenica,
toutes les chambres avec vue sur la
imer, Ire ol«asse et voyage en bateau
Triest-Venise, 14 jours Fr. 395.—

13 - 22 septembre
VIENNE - BUDAPEST
10 jours Fr. 425.—

D«ama.ndez s.vjpl les programmes et
retenez vos places à temps par vo-

. tre agenoe de voyages ou par
«̂ . ĤMMMMMHHMW

K ¥t*ÊmmËÊl ''

POUSSINES
LEGHORN X • NEW HAMPSHIRB
3 mois & fr. 9.— la pièce t par 12
une gratuite. La meilleure pool no-
tre climat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu.

Parc Avicole - P. Bârenfaller
St-Maurice - Tél. (025) 3 61 85

P3S8-1S

[MARTIN I
BnGNOUDLSSSS

^— —j m  m VENTES: fl B *.
« m ACHATS :

^^ ^ASSURANCES

_̂—.—_—-^

Martigny-Excursion
R. Métrai
Tél. (026) 610 71 et 61907

Agence de voyages
Z j_ Organisations de
< at voyages toutes directs 2 tions
j  2 Suisse et étranger
3 O Prix spéciaux pour
CL O classes, contempo-
u% L_ ralns, écoles et so*
ac 5 clétés
< O , Devis sans engagé-
es I— ment ,

ECOLE NOUVELLE
DE LANGUES

Cours rapides de langues étrangères, <ie
12 semaines. Rentrée le 25 septembre 1961.
Inscriptions jusqu'au 2 septembre 1961. —
Fermée du 6 au 16 septembre.

Renseignements auprès de la Direction : J.
Duval , 20, «avenue Ritz, Sion, téL (027)
2 12 5

P 772-2 S

CHARPENTE
et

POUTRAISON
En parfait état, provenant de démoli-
tions, à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. TéL 24 12 88.

P1936-19L

BENZINE CIF - LA BATIAZ
(ouvert jusqu'à 24 heures).

ménage votre moteur et votre bourse.
Demandez k carte ristourne

(10 litres gratuits)
Bar Tonkinois - Tél. (026) 6 13 59

S. Ançay et Y. Boson
Relais Frontière-Bourg-St-Pierre. Tél. ':
(026) 6 91 38.

S. Ançay et Y. Boson.
90592S

-

TERRAIN
Parcelle d» 700
m2, i, vendre «à
Vercorin (VS) -
Permis de cons-
truire un chailet.

Tél. 22 93 27
(repas).

P 1546 L

On cherche i Iquei
à Martigny - Ville,
Bourg, Bâtiaz ou
Croix, un
appartement

de 3 chambres et
cuisine sans confort.

S'adr. «u bureau
du journal sous chif-
fre X 1398.

On prendrait
en pension

dans famille, à la
montagne, 2 ou 3
enfants.

S'adr. va Journal
sous chififre W 1397.

A vendre une cet
taine quantité de

FUMIER
rendu sur place.

S'idr. A Louis
Fahrny, transports,
Vaulruiz (Frg). TéL
(029) 296 77.

P 48 B

1 bon pressoir
Moyenne grandeur.

Ecrire sous «chif-
fre PO 61415 C à
Publicitas Sion.

P 1561 L

Table
FORMICA

rouge, Jaune, bleu,
vert, pieds chromés
Fr. 98.—.

KURTH, meubles,
9, «av. de Morges -
Lausanne. TéL (021)
24 66 66.

P 616 L

On cherche & Sion
ou environs
appartements
de 5 et 2 pièces, fin
sept., début octo-
bre.
Ecrire sous chiffre
P 11570 S à Publi-
citas Sion.

On! cherche «pour
entrée immédiate

jeune fille
pour aider à k cui-
sine et remplacer au
oafé. Iti&lixsnne ac-
cqptée.

7SL (027) 4 21 42
11536

On cherche pour
entnée tout de suite

une fille de
cuisine

S'adr. à l'Hôtel du
Grand-Quai, Marti-
eny-

P 90703 S

A VENDRE
essieux sur pneus,
500 à 5000 kg. ; 1
char 3 tonnes avec
pont Fr. 1000.— ;
1 «remorque à bé-
tail 2 bêtes, Fr.
1.000.—
' S'adr. J. Bieri -

Cheseaux s/Lausan-
ne, tél. 021/4 63 31.

P 1575 L

TRACTEUR
modèle récent avec
moteur neuf , rele-
vage hydraulique,
prise de force, treuil
300 m. de cable.
Charrue portée. Ro-
tovator, fau cheuse,
au prix de 6800 fr.
cause liquidation
d'exploitation.

Ecrire sous chif-
fre P 11555 S à Pu-
blicitas Sion.

MARTIGNY
Stade Municipal

DIMANCHE 20 AOUT

11' K. Saillon II - Martigny II
13 h. Match de Juniors
14 h. 45 Sion Rés. - Martigny Rës.
16 h. 30

SION I - MARTIGNY I

JUMELLES à PRISMES
KERN ET ZEISS

et autres marques dès Fr. 98.—»
Jumelles japonaises,
traitées, à des prix
extraordinaires

4htâ£t
, f  afiticieriA J

MARTIGNV

j LotArdes
Pèlerinage du Rosaire

a Notre Dame de Lourdes
7 jours : du 1er au 7 octobre

Tout compris Fr. 250.—. Très bons
hôtels. Nous ne roulons pas la nuit.

Demandez le programme détaillé i i
CARS BONI, Parc 4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 46 17.

P 117 N

• Mademoiselle de Cocatrix. 7yf *
l - i - my - - .St-Maurice, -^ m y . V' 3* <
y ,  ¦ . reprend se$ . , , _ '< <

| Leçons de piano i
l dès le 1er septembre (

EHî
I La triple couture, p
| acclamée, §
1 porte ELNA 3
|i à son apogée! l¦ , . • • - ¦ : •
» MAGASIN ¦
" WITSCHARD "

Mafti gny-Ville
Dépote •

Bazar Philibert
SION

Magasin Frivolité
MONTHEY

Epicerie 2 26 71
Appart. 23983
Taxigare 249 79

MACHINES n LOVER
D'OCCASION
de Frs 150.— à 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.



Champex, c'est au yeux de tous une oasis de verdure, un lac gracieux entouré
de pics al tiers. ; ' '

Champex, c'est aussi une tradition ' hôtelière presque centenaire.

Ce joyau des Alpes n 'était jadis qu'un
but de promenade pour les gens -de la
vallée du Rhône et ceux des Dranses
jusqu'au jour où, en 1864, M. Daniel
Crettex d'Orsières y construisit un mo-
deste chalet avec une seule chambre et
un débit de hoissons (en ce temps-là dé-
jà , le Valaisan souffrait volontiers de
la ^soif !). Le propriétaire l'agrandit une
année plus tard mais il fallut attendre
1874 pour voir se bâtir un autre établis-
sement similaire.

Le site portant au loin une renommée
point' usurpée, des pensions d'abord, puis
des hôtels meublèrent les rives du lac
dès 1890 et aujourd'hui douze sont en
exploitation , sans compter trois restau-
rants ; on y loue- une soixantaine de
chalets, des appartements meublés, si
bien que de modeste lieu de séjour pour
amoureux de la solitude alpestre, Cham-
pex est devenu une importante station
estivale capable d'héberger 1400 perso«n-
nes environ en même temps. En 1951,
une société put mettre en service le té-
lésiège de la Breya (2381 m.) , créant ain-
si une possibilité d'exploitation hiverna-
le et pfintanière. Des essais concluants
sont tentés dans ce sens depuis 'deux ans
à l'Hôtel d'Orny et on ose espérer que
cet exemple sera suivi d'autres.

Mais la réputation de Champex est
surtout estivale ; on y vient de tous les

coins du- monde, non seulement pour y
pratiquer l'alpinisme mais aussi pour se
prélasser, sur les berges de son lac trans-
parent où les couches de mousse sont
du plus beau vert, les bois touffus.

Ce lac, c'est le centre de la vie de
Champex, le pôle d'attraction du lieu ;
tous les regards vont à lui, attirés par
son intime et douce poésie. Les facilités
qu'on y trouve pour la natation ont per-
mis l'aménagement sur la rive sud de
bains publics. Toutefois la fraîcheur de
l'air, malgré un ^ong ensoleillement, n'en
permet pas une exploitation rationnelle.
C'est un' fait connu que la plage de
Champex ne correspond plus aux .exigen-
ces actuelles de la Clientèle, la tempé-
rature de l'eau à 1472 m d'altitude n'at-
teignant qu'exceptionnellement 18 degrés
centigrades. Son. utilisation se trouvait
en fait fort rédui te aux seules périodes
de grand beau temps.

Ce handicap notoire pour une station
qui se veut à la page vient d'être sur-
monté.

Â l'exemple de Verbier, Champex s'est
modernisé : on vient d'y ouvrir une pis-
cine chauffable à 22 degrés grâce à une
initiative de la Société de développe-
ment présidée par M. Jean Crettex. Une
telle réalisation présentait certes des dif-
ficultés au départ : le manque d'enthou-

siasme de certains, le désintéressement argentés, face à la chaîne des Combins,
des autres ; et puis ne fallait-il pas te- est idyllique.
nir compte aussi dans la recherche de Certains auraient voulu donner à ce
l'emplacement de l'insolation , de la pro- bassin une forme rectangulaire ; d'autres
tection naturelle contre les courants prônaient l'asymétrie plus propre à se
froids ? Eu égard à ces différents élé- marier au décor agreste d'alentour. Cet-

tmmmmmmm.»,——^mmm.immémmmmm____._, te seconde opinion prévalut.
; Les 500 mètres carrés de sa superficie

Texte et phOtOS Eltl. BerreaU 6e partagent en trois zones distinctes :
— celle où viendra se construire un

*¦¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ™™~™~""™,™^^^^^^J plongeoir, de 3 m 50 de profondeur i
ments, le choix s'est porté en définitive — ceMe &« nageurs, de 3 m 50 S f m 20

sur le Petscheu, à l'entrée est de la sta- <*e profondeur i
tion dont la topographie se prête admi- _ ceUe enfin ^

es non-nageurs, de 1 m 20

rablement à l'aménagement d'un bassin à 0 m 80 de profondeur.

et d'un solarium. Le 'décor naturel com- Un pataugeoir pour les gosses sera en
posé de bosquets, prairies et torrents outre créé l'an prochain, au bord d'un

"T 7 :;"; , :
»«*"?:''

mt- .f l . ..

BSw.1''

i ' i
I En bas, h droite : <

. Une douche d'eau fraîche et puis <
I " hop I... dans la flotte à 22 degrés <
\ centigrades. Quelle douce cha-
" leur I ,

«, En haut , à droite : '
. Le site choisi pour construire la (
i piscine de Champex est extraordi- (

> naire. Calme et tranquillité s'al-
' lient à la senteur des mélèzes. (

i En bas, à gauche : '

! Le bassin aux formes asymétri- (
) ques est accompagné d'un bâti- '
? ment de service où se trouvent la
' caisse, les vestiaires, les installa- ,
» dons sanitaires et la machinerie. (
j L'an prochain , il sera accompagné <
) l'une buvette.
j ' <

ruisseau, afin qu'ils puissent être cons-
tamment sous la surveillance de leurs
parents.

Le bâtiment de service abrite la caisse,
des vestiaires excellemment étudiés, les
installations sanitaires et , en sous-sol , la
machinerie. L'eau potable — on n'em-
ploie pas ici l'eau du lac qui est un
bassin de décantation — se réchauffe au
moyen d'une chaudière à mazout puis
passe dans le bassin. Elle est régulière-
ment filtrée et chlorée afin d'en éli-<
miner les impuretés.

Cette réalisation dont il faut féliciter
les promoteurs apporte une atmosphère
nouvelle dans une station où l'on jouit
du confort sans subir les servitudes du
luxe.



La Suisse
reçoit:

ou... le coton égyp tien
!

chez O. Weber. Zurich
Cette visite de l'Egypte â la Suisse mérite une page

spéciale, car comme on le sait,, le coton de provenance
égyptienne est le meilleur qu'il soit, le plus long.

En parcourant l'histoire du coton : « L'or blanc », on
apprend que l'Egypte n'était pas seulement le pays de l'as-
tronomie, des mathémothiques et des pyamides. Pline dit
du coton égyptien qu'il découvrit dans le royaume des pha-
raons : « Les tissus faits avec cette plante égyptienne sur-
passent toutes les autres étoffes connues par leur blancheur,
leur souplesse et leur tomber. Ils sont si appréciés des
belles filles du Nil qu'elles le paient son pesant d'or. Tandis
que les hommes érigent des pyramides, les femmes s'adon-
nent à des occupations plus tranquilles — ce sont elles qui
donnent naissance au maquillage et à tous les autres raf-
finements de la parure féminine... ».

Les belles filles du Nil ne sont pas les seules à appré-
cier les magnifiques tissus de coton. Aujourd'hui, ces
étoffes fines ou épaisses, structurées, noppées ou brodées,
brillantes ou mates réjouissent les filles d'Eve de partout.

Une réception organisée à l'occasion de la visite en
Suisse d'ambassadeurs du coton égyptien ne saurait avoir
lieu sans défilé. Par conséquent, un compte rendu si résumé
soit-il, ne représenterait rien sans illustrations.

Beaucoup par goût, un peu par paresse, à cause de
mon départ en vacances, et en prévision du vôtre, nous
nous faisons une joie d'écarter tout bla-bla-bla, et de vous
présenter des photos en abondance L.

Simone VOLET

Robe de cocktail en satin coton imprimé. Création suisse
Monden.

OPERATIO N
VACANCES

* >

en, 36
Pierre Daninos, 1 auteur des « Carnets

du major Thompson », a publié il y a
deux ou trois ans, un livre intitul é «Nos
vacances en 36 vérités». En voici quel-
ques extraits qui se passen t de commen-
taires :

Faux Frais. Ne jamais perdre de vue ,
en établissant son budget de vacances ,
que les faux frais sorit égaux au tiers
des vrais, multiplié par deux. Dans les
pays à change élevé (Suisse notamment),
les faux frais peuvent culbuter un bud-
get établi à la légère en moins de no-
nante (!) minutes. Dans les pays à chan-
ge bas, les faux frais sont encore plus
élevés, puisque l'on ne fait pas atten-
tion.

Pharmacie (trousse à). Peti t sac de
voyage contenant l'indispensable mais
pas le nécessaire. Songeur devant votre
armoire à pharmacie , vous vous dites :

— Je ne peux tout de même pas tout
emporter...

Vous donneriez cher pour savoir de
quel médicament , entre tous ceux qui
sont sous vos yeux , vous aurez besoin ,
fin ju i l l e t , en Calabre. C'est très simple :
prenez le maximum de fioles et de ca-
chets. Laissez les deux ou trois viei l les
boîtes à ampoules dont vous ne vous
êtes pas servi depuis d ix-hui t  mois et
partez tranquille : ce sont celles-là...

Valises. Ennemies No 1 des vacances.
Rétrécissent au voyage tandis que les
«hoses enflent  .Rien de plus pénible à
.«tonsidérer qu 'une valisp déjà pleine qui
fcntenait pourtant  au départ toutes 'es

ventés
choses qui n 'y sont pas encore , et vous
nargue de sa gueule béante. La séance
de valise-catch commence. Tu fermeras ,
valise, tu fermeras ! Là ! Crac ! Votre
femme vous l'avait bien dit : «Jamais tu
n 'auras assez avec ça ! Prends la petite
avec , va !» Mais vous : «Je te dis que la
grosse suff i ra , là !» On ne saurait  trop
conseiller , en prévision de ce genre
d' ennui , d' emporter toujours avec soi
une corde. On notera en effet que, s'il
est d i f f i c i l e  de trouver un hôtel dans
ses cordes , il est à peu près impossible
d' obtenir  une corde dans un hôtel , sur-
tout quand on est pressé. C'est d' a i l leurs
à l ' ins tant  même où le voyageur aura
enfin réussi à fermer sa valise en conso-
l idant , par la corde ci-dessus indiquée ,
la fermeture  forcée , qu 'il s'apercevra
qu 'il a oublié dans la salle de bains ses
affa i res  de toi let te .  Doit-on prendre une
grande valise et une pet i te ,  deux gran-
des , deux peti tes et une pr in de , trois
moyennes  ? Il es t d i f f i c i l e  de donner à
ce sujet  un conseil précis.

Arrêlons-nous là , voulez-vous ? Mais
si ces véri tés se passent de commentai-
res , nous ne nous passerons pas pour
a u t a n t  de vacances , malgré les mille et
un tracas qui nous attendent.

Bonnes vacances !...
MOUNE.

Ensemble en Helanca-Nylsuisse dans les
teintes préf«?roes de l'été : pour la pla-
ge, le bain , pour ram°r . pour les va-

cances. — Création suisse Lahco.



ISERABLES
Fête patronale

grande kermesse
organisée par «la Société de Musique

L'AVENIR

Dès 13 h. 30 BAL conduit par les
artistes de l'orch. Daniel Romand

Raclette - Jeux divers

Saxon
Samedi et dimanche

Place du Casino

Nombreuses attractions foraines.
Autos tamponneuses.

Se recommandent ! les forains

11564

La garantie du fabricant

Fondée en 1905, notro fabrique actuelle,
de 12 000 m- , transforme annuellement
2500 ms de bois en mobilier de qualité.
Notre halle de machines alimente nos
ateliers de montage, polissage et rem-
bourrage où 88 spécialistes vouent tous
leurs soins à la fabrication de nos créa-
tions.

Dimanche 20 août 1961

Course en autocar au
Grand-St-Bernard et
Lac de Champex
Prix par personne Fr. 15.—
S'inscrire chez Gérard Beney,
Transports, Ayent. Tél. 4 42 30.m ATELIER DE MONTAGE

w , \ Exceptionnel à Fully MACHINE A COUDRE
V0 y 3QGS GT ' A vendre ou à l°uer au magasin ELNA, Martigny-Ville

* v3 « • ¦ ¦ Tél. 6 16 71,

A louer ou à vendre

p j immeuble —^^———EXC U TS IO 11 S 
Commercial SePlembre' nouveaux cours

M DEDT en face de 1,ésIise c°mPrenant = r"-de- ECOLE GUERRE
P gr ; «JÇ ^ 

chaussée : café , salle et cuisine at tenante ,
î loca'l de magasin pour commerce ou :res- _ !lî . COUPE - COUTURE

BI  3 >̂ * J t W  
Jl [̂  

«I^k tauration 
ou 

tea-room. Mlles Ch. Fleccia 
et 

Rey, dir.,
W \* O MA. K Yff \ Etage : Bel appartement confort, 8 pièces. 12, Croix-d'Or. TéL 24 99 60, GENEVE

L C  V T D Ol Kl i 
Va5Be sous~scA ':. carnotzet' 0OTas et 4ivèrses Cours professionels de coupe

E l  I IC w M salles et fu moir. pour haute couture, fourrure, lingerie,

Tél • (02T\ 4 71 67 confection, moulage.
' l ' Grande terrasse avec escalier , surtout con- _

. . . , « , , Cours de perfectionnement et cours
Car PulJmann super-confort \ ?™ P°Ur h°te1, Srand ma§aSm °U spéciaux de coupe et de couture pour
Excursions Suisse et Etranger fabnque - toutes les branches de habillement
Organisation complète de voyages Ecrîre au Café de la PIace > FuUy. Diplôme guerre de Paris
Devis sans engagement. ; _^__

V LISTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPOSITION M

REMISE DE COMMERCE
Les familles Crettaz et Pellet ont l'avantage de porter à
la connaissance du public qu 'ils ont remis le Café-Restau-

rant de la Poste, Saxon, à

Mesdemoiselles
Huguette Coller et Jacqueline Udry

Elles profitent de l'occasion pour remercier leur clientèle
de la confiance témoignée et la prie de la «reporter sur leurs
successeurs.

*
Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avisons l'ancienne
clientèle et «le public en général que nou s avons repris le

CAFE-RESTAURANT DE LA POSTE
SAXON

Par un service soigné , nous espérons garder la confiance
que nous sollicitons.
L'inauguration aura lieu aujourd'hui samedi 19 août 1961.
La première consommation vous sera gracieusement offerte
jusqu 'à 18 heures.
Dès 20 h. 30, 2 musiciens animeront le BAL.

P 11540 S

A acheter par particulier

CHALET, grange, écurie
bon éta t, terrain , vue, soleil, accès auto.
Ecrire sous chiffre R 62859 X Publici tas Sion.

P 428 X

A
fjp Le gros lot

Vous en souvenez-vous ?
A l'occasion des manifestations RENAULT dans toute la
Suisse

8 Dauphiné Renault
ont été tirées au sort.

Sous la directio n de Me WALDER, notaire à Zurich-
Hongg, nous avons procédé au tirage au sort dont les •
heureux gagnants sont les suivants :

M. Arnold Zellweger, c/o Ecole hôtelière, Lucerne
M. Roger Dubois, employé G.F.M., rue des Ages, Bulle
M. Th. Winterhalter , Dornenstr. 387, Dietlikon/ZH
M. Jakob Bantli , c/o Schulhaus , Eschenz/TG
M. Willy Rouvinez, Glarey/Sierre
Mme Martha Dennler-Lemp, Jurastr. 10, Langenthal/BE
M. Willi Friedrich, Seonerstrasse, Lenzburg/AG
M. Jean Hungerbuehler, Neulanden , Wil/SG

Nous souhaitons à ces gagnants de belles et inoubliables
heures au volart de leurs RENAULT-DAUPHINE.

P 10 Z

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-Idéal + marque déposée + une eau
incolore, inoffensive , ne poisse pas, fortifie les cheveux,
leur rend leur couleur, même là où tout était inutile.
• i Cure 6.90 ; force B pour cas

Quantité de certificats ! trop avanc^s, Fr. 9.— et port.
Succès infai l l ib les  (Découpez !) Remboursement.

Vs RECH Rechoiin-Lab 5, rue Cornavin/Genève

Ensuite de travaux d'aménagement,

l'exploitation du TELECABINE de T0RTIN est interrompue

jusqu'au 15 décembre 1961.

OFA 170 L

Lard maigre
fumé désossé, à Fr
6.80 le kg. franco

Saindoux
pur porc, ie bidon
de 5 kg. à Fr. 9.—
franco.

S'adr. Charcuterie
E. Baechler, Gd-Rue
46, Payerne.

P79 E

A vendre «à Fully

maison
d'habitation

avec rural, facile-
ment transformable
en locatif. Bien si-
tué avec terrain at-
tenant. Facilités de
paiement.

TéJ. (026) 613.59
90708

VESPA
125 cm3. Mod. 59,
roulé 15 000 km.,
moteur neuf avec
siège double, pare-
brise et garniture.

Tél. entre 19 et
20 h. au 6 03 26.

P 90697 S

^^^
X^t

W^v Ĵr '

COCA-COLA jm±
désaltère 

^̂ ^le mieux ^BF
A. Besse & fils, Leysin

Téléphone 6 21 24
Dépositaire pour le district d'Aigle et la Plaine du Rh&ne

véhicules __====== __
util i taires:

M. A. N.
DIESEL - CHARGE UTILE 5 A 10 T,
Camions normal et tous terrains

HANOMAG
DIESEL - CHARGE UTILE 1.5 A 3.5 T.

G A R A G E  DU S I M P L O N  - CHARRAT
TEL. (026) 6 30 60

P372-2S

¦ ¦¦ ¦» ¦ (M SB «B (SB Bi m»

lonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

MÎSSDGlIi Nettoyage chimique à sec
Nos services sensationnels :

0 Service normal : mrf S Q SERVICE

i JOUR -îr^" RAPIDE :
J /flj AUSSI VITE

l^f. QUE VOUS LE
A . »WS DESIREZ
• Aussi B f V \

Service postal SJU « NOUVEAU
¦R / Sur demande

Av. de la Gare 24 r ^k ^' , service à
Mk T * domicile

S I O N  Tél. 2 19 92



La course de côte Martignv-Ovronnaz sera un

T E N N I S

grand succès!
Malgré la saison déjà avancée et le

risque de saturation qui aurait pu re-
tenir «les coureurs , le V. C. Excelsior a
eu la satisfaction d'enregistrer jusqu 'à
ce jour le réjouissant chiffre de 44 ins-
criptions. Nous reproduisons ci-dessous
la liste des engagés parmi lesquels il
faut citer les indépendants Jean-Pierre
Biolley et Gilbert Blein , deux coureurs
déjà côtés qui se livreront assurément
un duel impitoyable qui sera peut-être
réglé par Kurt Baumgartner ou Louis
Genoud 1

Nous rappellerons également que le dé-
part de la course est fixé à 10 heures,
devant l'Hôtel des Trois couronnes , à
Martigny-Bourg, et que les juniors béné-
ficieront de deux minutes d'handicap.
'JEAN L UISIER : FORFAIT

Cette nouvelle , qui fera dresser les
¦cheveux sur la tête des organisateurs,
est officielle. Comme plusieurs person-
nes à l'esprit chagrin critiqueront cer-

BONNE CHANCE
LOUIS GENOUD !...

Lundi s'ouvrira à Berne un cours
de sélection pour les championnats du
monde amateurs, cours qui se prolon-
gera jusqu'à jeudi. Les participants
effectueront un entraînement intensif
sur le parcours de ces prochains
championnats à savoir 100 km lundi,
200 km mardi, 220 km mercredi.

Ce cours, organisé par le SRB se-
ra dirigé par Hans Martin qui don-
nera également aux coureurs des
théories sur la tactique de course.

A l'issue de ces 4 journées auxquel-
les ont été convoqués 12 coureurs, le
SRB communiquera le nom des 6
hommes qui représenteront la Suis-
se au début septembre.

Nous souhaitons beaucoup de chan-
ce à Louis Genoud de Martiigny qui,
cn compagnie de Blanc de Genève
défendront à eux seuls les chances
romandes.

Dominique FURET

L'ITALIE A BATTU LA SUISSE
Vendredi soir à Oerlikon, en match

International pour amateurs, l'Italie a
battu la Suisse par 2—1, devant 600
spectateurs. Au cours de là réunion, un
omnium pour professionnels a été dispu-
té. Oskar Plattner s'y est révélé en
grande forme, améliorant notamment
son propre record de la piste départ
lancé (19"1 contre 19"3).

LA SELECTION SUISSE
Durant un camp d'entraînement de

trois jours , Hugo Koblet et Oskar Platt-
ner ont eu l'occasion d'étudier une nou-
velle fois les possiblités des pistards
suisses prévus pour les championnats du
monde. Chez les sprinters professionnels,
Fritz Pfenninger a renoncé à disputer
une éliminatoire contre Adolf Suter et
Fritz Pfenninger, abandonnait ainsi
tout espoir d'être sélectionné. Chez les
amateurs, René Baumann n'a pas parti-
cipé au cours car il se trouve au service
militaire. D'autre part , Roland Zoeffel
(prévu aussi pour la route), qui est
blessé a été remplacé par Werner Wec-
kert en poursuite.

Voici comment se présente la sélec-
tion suisse pour les championnats du
monde :

Vitesse professionnels : Oskar Platt-
ner, Adolf Suter, Armin von Biiren.

Poursuite professionnels: Willy Trepp,
Marx Wirth.

Demi-fond professionnels: Fritz Galla-
ti , Max Meier.

Vitesse amateurs : Kurt Rechsteiner.
Juerg Boller, Josef Helbling.

Poursuite amateurs : Heinz Heine-i
mann , Werner Weckert.

Demi-fond amateurs : Léo Wickihal-
der.

La sélection définitive des routiers
interviendra après un camp d'entraîne-
ment qui aura lieu du 20 au 24 août à
Berne.

Le programme du week- end
ATHLETISME — Finale du champion-

nat suisse interclubs de série A à
Zurich.

— Finale du championnat suisse inter-
clubs de série B à Berne.

— Match international féminin Belgi-
que;—Suisse à Huysingen.

AUTOMOBILISME — Epreuve nationa-
le de régularité à Bâle.

CANOË — Championnats d'Europe de
régates à Posen.

CYCLISME — Critérium pour profes-
sionnels à Nyon.

— Course sur route pour amateurs à
Hâgglingen

— Course de côte pour amateurs Mar-
tigny—Ovronnaz.

— Critérium pour amateurs à Zurich-
Seebach.

FOOTBALL — Championnat suisse
— Ligue nationale A

Bâle—Bienne
La Chaux-de-Fonds—Lugano
Granges—Fribourg
Servette—Lucerne

tainement la décision de notre ami Jean
Luisier , nous croyons bon d' apporter
ici quelques précisions.

Dimanch e aura lieu le Critérium de
Nyon , qui se fait par invitation. Or , Jean
Luisier a été invité. Etant donné que
l'an prochain il passera « professionnel »
et que ce critérium n'est réservé qu 'à
cette seule catégorie , nous estimons lo-
gique qu 'il réponde à cette invitation.
D'autre part , cette épreuve sera super-
visée par Hugo Koblet , qui procédera
aux dernières sélections pour les cham-
pionnats du monde.

Il est donc normal que notre Valai-
san tente sa chance , et nous lui souhai-
tons plein succès.

Dominique Furet.

MARTIGNY - OVRONNAZ
Juniors :
1. Baumgartner Kurt , Sierre ; 2. Epi-

ney Armand, Sierre ; 3. Theytaz Georges,
Sierre ; 4. Viaccoz Jean-Jacques, Sierre ;
5. Rey Edmond, Sierre ; 6. Tornay Ray-
mond, Martiçmy ; 7. Veuthey Alain , Mar-
tigny j 8. Leiser Willy, Genève ; 9. Ha-
dorn Walter, Berne ; 10. Goldi Peter ,
St-GaM i 11. Debons Norbert, Sion ; 12.
Girard Auguste, Fribourg ; 13. Wàchter
Francis, La Chaux-de-Fonds.

Amateurs :
14. Roux Gérard , Sion ; 15. Viaecoz

Hervé, Sierre ; 16. Siegenthaler Walter ,
Le Locle ; 17. Borrato Annivéq, Brissa-
go j 18. Chiappini Edy, Brissago ; 19. Rion
Michel, Sierre ; 20. Larguey Michel ,
Sierre ; 21. Bonvin Aldo, iSerre ; 22. Lui-
sier Francis, Martigny ; 23. Rossetti An-
toine, Martigny ; 24. Delaloye Jean , Mar-
tigny ; 25. Dumoulin Charly, Martigny ;

vous les sports
SPORT MILITAIRE
% A Berne, la première épreuve du
championnat suisse de pentathlon mo-
derne, l'hippisme, disputée sur un par-
cours de 2 km 700 (27 obstacles) a donné
le classement suivant :

1. Erhard Minder (Winterthour) 4'47"4,
1065 p.; 2. Walter Ammann (Macolin)
5'03"4, 985 p.; 3. Jakob Strebel (Berne)
5'05"1, 975 p.; 4. Willy Baer (Windison)
5'05"7; 975 p.; 5. Andréas Schweizer
(Soleure) 5'11"'6, 945 p.; 6. René Hilt-
brandt (Koeniz) 5'13"7, 935 p.

0 MARCHE — En éliminatoire de la
Coupe du monde de marche, dont la fi-
nale aura lieu en octobre à Lugano,
l'équipe nationale suisse se heurtera à
l'Italie, à la France et à l'Espagne. La
rencontre aura lieu le 3 septembre à
Spoleto, près de Rome. L'équipe helvé-
tique aura la composition suivante :

Karl Egli (Lausanne), Marino Lâubli Cette chronique se trouve au bas de
(Lugano) et Willi Stihl (Berne) stir 20 la page 15.

WATE» POLO Monthey-Trieste 6-6
(2—2 1—2 3—2)

L'actif Club des nageurs de Monthey
qui a, dans le championnat 1961, procuré
tant de joies à ses supporters et aux
sportifs montheysans, avait mis sur
pieds hier en nocturne , une rencontre
qui restera marquée dans les annales
de ce sympathique club.

L'équipe italienne de Trieste, adver-
saire redoutable, avait accepté de se
mesurer avec les Montheysans renfor-
cés par Marchand (Lausanne) et Fer-
land (Hongrois de Vevey). A vrai dire,
les Transalpins, dont on dit grand bien
chez eux, nous ont déçus. Non pas que
leur renom soit surfait , mais parce qu 'ils
n'ont pas 1 voulu jouer le quatrième

Young Boys—Lucerne
Young Fellows—Grasshoppers
Zurich—Schaffhouse

— Ligue nationale B
Aarau—Briihl
Chiasso—Bellinzone
Martigny—Sion
Porrentruy—U.G.S.
Vevey—Yverdon
Winterthour—Thoune
Bodio—Bern e

— Début des championnats d'Angleter-
re et de France.

HIPPISME — Courses et concours à
Yverdon.

MARCHE — Epreuve internationale sur
30 km à Stâfa.

NATATION — Suisse—Allemagne du
Sud à Adelboden.

TENNIS — Tournoi pour professionnels
à Genève.

— Etats-Unis—Mexique (finale de la
zone américaine de la Coupe Davis).

YACHTING — Championnat suisse des
stars à Zoug.

26. Genoud Louis , Martigny ; 27. Evard
Jean-Luc , Vevey ; 28. Maggi Jean-Clau-
de, Genève ; 29. Wyss Edouard , Genè-
ve ; 30. Mayor Fredy, Payerne ; 31. Co-
chet Francis , Genève ; 32. Peytiemann
Eric , Genève ; 33. Loup Claude, Neuchâ-
tel ; 34. Steiner Willy, Neuchâtel ; 35.
Ibûrner Heinz , Zurich ; 36. Rochat Pier-
re , Lausanne ; 37. Benachio Carlo , Ge-
nève ; 38. Lorenzi Vincenzo , Genève ;
39. Schneider Jean, Genève ; 40. Bec-
chler Géraid , Genève ; 41. Gavilet R.,
Fribourg ; 42. Colorn Giovane, Lausan-
ne.

Indépendants :
43. Biolley Jean-Pierre , Fribourg ; 44.

Blein Gilbert , Genève.

O La première étape du Tour d'Alle-
magne orientale pour amateurs, Berlin—
Forst (178 km.) a été remportée par l'Al-
lemand de l'Est Gustav-Adolf Schur en
4 h 10'43", devant le Hollandais Schuu-
ring et ses compatriotes Muller et Ap-
pler (tous même temps).

0 Pour les championnats du monde
en salle qui se disputeront les 8 et
9 septembre à Saint-Gall, les sélection-
nés suisses ont été désignés Rudolf Brei-
tenmoser et Georg Lienhard, du V.C. an
der Sihl Zurich, disputeront le tournoi
de cycloball pour lequel Otto Zollet (St-
Gall) sera remplaçant. Arnold Tschopp
(Schlieren) a été retenu pour le cham-
pionnat du monde à l'artistique (rempla-
çant: Heini Rohner, de Diepoldsau).

km. — Hans Anrig (Zurich), Alfred Lei-
ser (Zurich) et Franco Calderari (Lu-
gano) sur 50 km.

B O X E
0 Après celui lancé récemment par
Bruno Visintin, un second défi a été
lancé à Duilio Loi pour le titre euro-
péen des poids welters par son compa-
triote Fortunato Manca. Rappelons que
Loi a défendu victorieusement son titre
au début du mois à Saint-Vincent con-
tre le Danois Christensen.

# « Irish » Bob Murphy, qui fut long-
temps un des meilleurs poids mi-lourds
du monde, est décédé dans un accident
d'automobile à Boston. Il était âgé de
43 ans. Murphy avait rencontré Joey
Maxim, il y a dix ans, pour le titre
mondial. Il s'était incliné aux points
après avoir failli l'emporter par k.o.
au ler round. Il avait ensuite battu
Jake La Motta par k.o. technique au
7ème round.

quart-temps, supportant mal la tempé-
rature de l'eau : 18- degrés ! Que feront-
ils demain à Vevey ?

Néanmoins, les trois quart - temps
joués nous ont montré une équipe qui
se démarque, nageant très vite et bien,
dont les arrières sont « mordants » et
tiennent admirablement leur place. Le
jeu fut plaisant à suivre, les buts étant
marqués pour Monthey par Coderey (5)
dont deux sur penalty et Poujol.

Monthey a fait un très bon match et
a prouvé à son public que devant de
fortes équipes il peut faire des mer-
veilles.

C'est dommage que les Italiens aient
abandonné la partie, car il n'est pas im-
possible que les Montheysans aient pu
gagner la rencontre. Le public, bien que
conciliant a marqué un peu de mau-
vaise humeur à l'annonce de ce demi-
forfait. Cela se comprend !

Avant que les deux équipes ne soient
sous les ordres de l'arbitre Chevalley,
Trieste remit un fanion à Monthey, tan-
dis que Georges Kaestli fleurissait le
canitaine de l'équipe italienne.

Poujol jouait la lOOOème rencontre et
recevait de M. Joseph Bianchi. président
du CTNAMO un souvenir, sous les ap-
plaudissements du public qui l'a adopté
depuis longtemps. Cg

0 WATERPOLO — ChamDionnat suis-
se de Ligue nationale A : SK Bâle—SC
Zurich 2—2: PC Genève— Bienne 8—1.

F O O T B A L L
9 L'équipe écossaise des Glasgow Ran-
gers a confirmé les dates de la ren-
contre de Coupe d'Europe qui doit l'op-
poser à l'A.S. Monaco. Le premier match
aura lieu à Monaco le 5 septembre (coup
d'envoi à 21 h.) et le match retour le
12 septembre à Glasgow (21 h 30).
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POUR QUI SONNE LE GLAS, A HELSINKI ?
ULTIME (HEUREUSEMENT !) DEFAITE SUISSES EN FINLANDE

La dernière épreuve pré vue au programme de la rencontre Finlande - Suisse
n'aura pas permis à nos représentants d' améliorer , ne serait-ce d'un point , leur
maigre score. A l'arme libre, en ellet, les matcheurs suisses ont dû s'incliner - ih
en ont pris l 'habitude — devant leurs adversaires et même si ce n'est que de
5 points en déiinitive, le geste doit s 'accomplir.

Pas de chance, vraiment !
H. Walti, directeur de notre équipe nationale à la carabine à 300 mètres,

ignorait sans doute lorsqu 'il constitua sa sélection que le remplaçant H. Schô-
nenberger brillerait d'un pareil éclat en celte circonstance ! L 'excellent tireur
schwytzois termina son programme, peut-être plus détendu que ses camarades,
c'est possible , avec le résultat hautemen t honorable de 1.130 points , grâce à une
exhibition sensationnelle en position couchée où il totalisa 396 points. Pas
moins l Ce f aisant, il égala le résultat de son compatriote H. R. Spillmann , en
tête du palmarès individuel.

La Suisse n'a donc pas eu de chance. Même si Schônenberger pouvait perdre
quelques , points en tirant avec notre équipe, il aurait sans doute obtenu un
résultat supérieur à celui d 'Hollenstein et la victoire aurait passé dans notre
camp.

Les Finlandais onl iourni une prestation remarquable, soulignons-le : trois
de leurs représentants ont atteint la limite des 1.125 points très exactement ,
tandis que le quatrième se main tenait à 10 points au-dessous. Tout en battant
encore A. Hollenstein de 3 points.

La perf ormance de Spillmann n'a donc pas s uf f i t  à assurer la supériorité de
nos tireurs sur les Nordiques. Pourtant , l'appui que lui ont prêté E. Vogt el
K. Muller ne f u t  aucunement négligeable.

Un nœud a genou
Une f ois de plus , nos sélectionnés ont perdu pied... a genou. Parce qu ils

précédaient les Finlandais de 11 points en position couchée et de 16 en posi-
tion debout , grâce à la présence généreuse d 'Hollenstein, toujours très à l'aise
dans ce domaine, qui, avec 368 points , demeura à 3 points seulement de son
record du monde. En revanche, ils ont abandonné à genou tout le bénélice
— ef même davantage — réalisé ailleurs, si bien qu'ils ont perdu là 32 points
au total. Incompréhensible , vraiment.

Il f aut  dire aussi que les Finlandais ont tiré à genou d'une f açon absolument
étonnante : leurs quatre représentants ont tous dépassé , souvent très largement,
la limite des 380 points , si bien même que Rissânen et Ylonen ont attein t l'un
et l'autre le résultat f antastique de 388 points ! Contre 361 points à Hollenstein,
par exemple.

Si Ton compare les derniers résultats des Scandinaves à ceux qu'ils vien-
nent d' obtenir f ace aux tireurs allemands, f orce est bien de constater qu'ils leur
sont bien inf érieurs. Cela signif ierait que le stand de Santahamina cache cer-
taines dif f icultés majeures , car en Allemagne, Ylonen totalisait 1.140 point s
contre 1.138 à Kervinen, 1.137 à Janhonen et 1.121 à Rissânen ! En d' autres ter-
mes, les Finlandais ont perdu 46 points sur leur résultat de Wiesbaden. Heu-
reusement d' ailleurs, car la délaite des nôtres aurait pris de f âcheuses pro-
portions.

Voici les résultats de cetle dernière épreuve, qui permet ainsi aux Finlandais
de battre les Suisses par 6 victoires à 1 : par équipe : 3 p ositions : 1. Finlande
4.449 points ; 2. Suisse, 4.485 ; couché : 1. Suisse , 1.547 ; 2. Finlande , 1.336 -, à
genou : 1. Finlande, 1.539 ; 2. Suisse, 1.507 ; debout : 1. Suisse, 1.431 ; 2. Fin-
lande, 1.415 ; individuels : 1. H.-R. Spillmann (S), 1.130 pts (391 couché, 385 à
genou et 354 debout) ; 2. E. Kervinen (F), 1.125 (390, 381, 354) ; 3. F. Janhonen
(F), 1.125 (385, 382, 358) ; 4. V. Ylonen (F), 1.125 (379, 388, 358) , 5. E. Vogt (S),
1.122 (387, 382, 353) ; 6. K. Muller (S), 1.121 (386, 379, 356) ; 7. Rissânen (F), 1.115(382, 388, 345) , 8. Hollenstein (S), 1.112 (383, 361, 368) ; remplaçant : H. Schô-nenberger (S), 1.130 (396, 381, 353)...

COUP D'ŒIL
SUR LE FOOTBALL VALAISAN

LENS I - MONTANA I
Voila un match qui ne manquera

pas d'attirer la grande foule monta-
gnarde autour de la magnifique pelouse
de Lens. Pour un début de championnat
on ne pouvait souhaiter meilleure affi-
che. Les responsables des deux forma-
tions aligneront leurs meilleurs éléments
et le choc sera passionnant. Quant à
faire un pronostic, laissons le soin à
d'autres d'avancer à coup sûr un ga-
gnant. Durant la période de préparation,
Montana a tout particulièrement brillé
et s'est montré un champion des tour-
nois ! Si nous voulons en faire une dé-
duction, nous pourrions prétendre que
les joueurs de M. F. Vouilloz s'adaptent
mieux aux matehes à 30 ou 40 minutes
(plusieurs dans la journée) qu'à ceux
de 90 minutes d'affilée ! !

Lens, par contre, s'est entraîné « se-
crètement » et il nous manque, à l'heu-
re actuelle des précisions quant à sa
formation « standard ». Les Lamon, Si-
mili, Bagnoud et autres possèdent par
contre suffisamment de co-équipiers di-
gnes de présenter un football de valeur

Voici la belle lormation du F. C. Montana avec (a l'extrême gauche) son « éternel i
p résident Fernand Vouilloz. Après de brillants succès aux dillérents to-irnois d'à
vanl-saison, le F. C. Montana espère disputer un championnat satislaisant.

«9 Le Servette annonce que l'UEFA
a fixé comme suit les dates de son
match de Coupe d'Europe contre Hiber-
nian La Valette :

Match aller le 6 septembre à Genè-
ve (en nocturne).

Match retour le 20 septembre à La
Valette (l'après-midi).

Le comité servettien communique
d'autre part qu'il a obtenu la qualifica-
tion de Rolf Wûtrich. L'international
zuricois pourrait donc être aligné dès
dimanche en championnat.
# L'ASF entérine le transfert de Pot-
tier — L'Association suisse de football
a entériné le transfert du Chaux-de-
Fonnier Philippe Pottier au Stade Fran-
çais de Paris, après avoir obtenu l'as-
surance de la part de la Fédération
française et du club parisien que Pot-
tier sera libéré pour les matehes de l'é-
quipe nationale helvétique.

si bien que les visiteurs peineront sur
le terrain du Christ Roi.

Souhaitons qu'à l'instar des rencon-
tres précédentes, le derby Montana—
Lens se dispute avec correction et dans
un esprit de franche camaraderie. Cette
perspective vaudra à chaque équipe un
(bon) point.



La Division des travaux du 1er «arrondissement
des CFF, à Lausanne , cherche pour sa section
des télécommunications et basse tension , à
Lausanne,

1 technicien-électricien
B ff Conditions d'admission : Diplôm e de tec.hni- .
13 M cien-électricien ; quelques années de pratique
B g dans le domaine de la basse tension. Connais-
aL .Ja -. sance de l'allemand.

Traitement : 14e classe, éventuellement 10e
Il ¦ classe. Possibilités d'avancement.

il m S'adresser par lettre autographe et curriculum
§jÉS3H vitae à la Division des travaux du ler arron-
_ _ dissement des CFF, à- Lausanne.

U " """^^^ P 1564 i: 1

Boulanger
pâtissier

recherché.

Ecrire ou se pré-
senter le 21 août ,
Maison de la Bis-
cotte, 9, Rond-Point
Plainpalais. Tél. Ge-
nève (022) 24 66 30.

444 X

On demande

On cherche, pour entrée de suite ou à convenir,

jeunes hommes, de 16 à 20 ans, très bon salaire après court
apprentissage (Fabrication) :

1 vendeuse qualifiée
1 apprentie-vendeuse pour notre service

expédition
1 employée de bureau, pour facturation et

correspondance
1 aide-vendeuse, service expédition

Nous garantissons une plaoe stable et salaire intéressant i
personnes capables. Avantages sociaux.

Faire offres écrites à : Fabrique de chaussures

Sion. Tél. 2 18 82. f l/GON-faVRE

gentille
jeune fille

de toute confiance
comme sommelière.

S'adr. Mme Phi-
li ppe Bender , Café
Union , Fully. Tél.
(026) 6 30 24.

P 11530 S

LISEZ LE

« NOUVELLISTE
DU RHONE »

Bflv^
Nous cherchons pour l'usine électrique de

Vernayaz (VS)

un
mécanicien-électricien
ayant fait un apprentissage complet (certificat

de capacité) et quelques années d'activité pra-

tique.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-

culum vitae et copies de certifica ts pour le

10 septembre 1961 au plus tard à la Division

des usines électriques CFF à Berne.

P 723 Y

Direction-Gérance
Hôte! (40 lits) - Café-Bar

Grande salk du

Casino Etoile
à Martigny-Ville

à remettre en

gérance-direction
intéressée

à personne sérieuse pouvant fournir
toutes garanties professionnelles et

morales

Association pas exclue
Entrée : ler novembre 1961 ou date

à convenir

Adresser offres avec références à :
Emile FELLEY, Casino Etoile,

à Martigny-Ville
P 11465 S

Entreprise de travaux publics et génie civil
de Martigny cherche

une employée de bureau
débutante acceptée. Si possible domici'liée
dans la région. Entrée immédiate ou a
convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 11476 S
à Publicitas Sion.

11476

Isolateurs-étancheurs
ouvriers qualifiés sont demandés ; bon sa-
laire et travail assuré.
Faire offres à Entreprise Georges Dentan
S.À., av . Ruchonnet 51, Lausanne.

P 1560 L

Famille franco-américaine, Paris, recher-
che

GOUVERNANTE
ou

JARDINIERE D'ENFANTS
diplômée, avec expérience, sportive, gaie,
sens pratique, acceptant voyager, pour
garçon de 5 ans. Bon anglais essentiel.
Répondre d'urgence avec réf. et photo
sous chiffre P 21111 S à Publicitas Sion.

On cherche pour entrée immédiate ou

date à convenir

hobineurs
expérimentés, pour ateliers de réparation

électro-mécanique. Place stable.

Faire offre à Electicité S.A., Martigny.
P90692S

L 'Institution Sully Lambelet aux Verriè-
res I NE cherche pour s'occuper de son
exploitation agricole de 13 ha. un

VALET DE FERME
Bâtiment, tracteur et machines neufs.
Place stable avec caisse de retraite. Les
personnes célibataires de préférence,
d'entière confiance, sobres et travailleu-
ses, sont priées de faire offre à la Di-
rection avec références et prétentions
de salaire.

P115N

Garage de la Riviera vaudoise cher-
che pour entrée Immédiate ou date
à convenir

SERVICEMAN
possédant permis de conduire. Nous
demandons que le candidat soit cons-
ciencieux et travailleur.
Place stable, avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre Y 1399 au
Nouvelliste du Rhône à Sion.

La Division des travaux du ler arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche pour ses bu-
reaux centraux

un jeune commis
Conditions d'admission : être porteur du di»

ff «H| plôme d'une école de commerce ou de fin
«o S d'apprentissage commercia«l, éventuellement de
Ë m banque. Connaissance d'une 2e langu e natio-
g fl nale. Age : 20 ans révolus.

Traitement : 20e classe.

IL --—¦
BRH9H S'adresser par «lettre autograp he et curriculum

U 

vitae à la Division des travaux du ler arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

P 1565 V.

'
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On cherche pour le
1.9 une

Nous engageons i

1 chauffeur
1 aide-magasinier

, 1 apprenti de commerce
1 apprenti-vendeur

Adresser offres à

Pfefferlé & Cie - Avenue du Midi • Sion

P 89-17 S

sommelière
Bon gain , vie d*
famille. Débutante
acceptée.

Café du Chava-
lard, Fully - Tél.
(026) 6 30 59.

11520

3 bons
manœuvres

sont demandés par
la Fabr. d'Emballa-
ges Moderna S.A.,
Vernayaz , tél. (026)
6 57 36.

Entrée tout de
suite, travail assu-
ré.

P 907(56 S

La Division des travaux du ler arrondissement
des CFF à Lausanne, cherche

1 technicien génie-civil
diplômé
pour le bureau de l'Ingénieur de la voie, Ire

M «M section, à Lausanne,

UL 1 technicien-architecte
m m pour le bureau de construction à Gen ève.

m H Traitement : 14e, éventuellement 10e classe de
m M traitement. Possibilités d'avancement.

•̂ ^^^^B S'adresser par lettre autograp he et c u r r i c u l u m

U 

vitae à la Division des travaux du ler arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible.

P 1555 L

»



Importante entreprise suisse avec relations internationales
cherche, pour son Secrétariat de direction jeune

EMPLOYE
tormé dans le commerce, l'administration ou la banque et
qui s'intéresse à des travaux variés de nature administrative.

Langues : française (langue maternelle ou très bonnes con-
naissances)
anglais : connaissances avancées indispensables,
des notions d'espagnol sont souhaitables.

Age : 22 à 28 ans,

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies ' rf° w:

tificats, photographie, références et prétentions de salaire sous uniîîre

600-334 Publicitas Lausanne.

1156

V.

On cherche

;.. J s-
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Important oonimerce de ia , place "dEf' .; Marti gny cherche

COMPTA BLE
- ..j

Place stable, travail varié, caisse de prévoyance.

Faire offres écrites avec curriculum -vitae sous chiffre .

P 90-13 S l Publicitas Sion.

Importante entreprise industrielle cherche

un appareilleur spécialement qualifié

pour un poste de chef d'équipe ; ii possible avec maîtrise

fédérale gaz et eau.. Perspective d'avancement.

un électro-mécanicien
pour un service à la clientèle dans le domain e des machines

à laver et des machines à café.

ainsi que des

ferblantiers-appareilleurs
installateurs gaz et eau

serruriers

Entrée immédiate ou à convenir. Places stables , caisse de
pension. Un samedi de congé sur deux.

Faire offres sous chiffre P 253-74 V, Publicitas Vevey.

P 1572 L

CHAUFFEURS
pour camion basculant

S'adr. Case Postale 146, Sion f.
Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S. A. Sion

Nous cherchons ieunes

ouvriers et ouvrières
LITOS S.A., Pierres fines, Pieterlen, Bienne

P 52 U

jeune fille
est cherchée tout de
suite dans restau-
rant pour aider i
la cuisine.

Tél. (026) 6 61 73

P 90704 S

Jeune fille ayani
bonne" éducation ¦

parlant l'allemand
et le français cher-
che place comme

demoiselle
de réception

auprès d'un méde-
cin-dentiste.

Ecrire sous chif-
fre P 75519 S à
Publiciras S«on.

AROSA
On cherch e

jeune fille
avec quelques con-
naissances de la cui-
sine pour aider au
ménage . En trée im-
médiate ou à con-
venir. Bonne occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.

O. Raber , Ge-
tranke , Arosa.

* Offres et demandes
Sommelière

Je cherche pour de
suite ou à convenir ,
jeune fi l le  sympa-
thique , même débu-
tante. Bons gains.
Vie de famille.

Café de la Gre-
nette, Moudon (Vd),
Tél . (021) 9 53 50.

Cherchons

fille de salle
et

sommelière
Hôtel des Postes,

Monthey, tél. (025)
4 24 13.

P 439-140 S

Clarinettiste-
saxophoniste

29 ans, cherche em-
ploi dans orchestre
pour la saison d'hi-
ver.

S'adr. par écrit au
journal , sous chiffre
S 1393.

On demande

jeune fille
ou garçon

pour aider à la cui-
sine. Gage Fr. 200
à 220.— par mois.
Nourri et logé.

Tél. (037) 6 21 25.
P77 E

Je cherche pour le
1er septembre 196J
une

sommelière
connaissant si pos-
sible les deux servi-
ces. Bons gages, vii
de famille..

Tél. (025) '2 21 67

2 sommelieres
cherchées de suite.
Bon gain.

S'adr . Café 2 Pas-
sages, rte de Chê-
ne, Genève - Tél.
36 02 60.

11467

A vendre

2 râteliers
(modernes) pou r bé-
tail. Longueur 5,50
m.

Tél. (026) 6 13 55
P 90702 S

On cherche gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.
Vie de famille as-
surée. Entrée et sa-
laire à convenir ,

S'adr. Boulangerie
Pannatier , Charrat.
Tél. (026) 6 30 90.

11557

BOUCHER
Jeune désosseur habile est deman-
da par la Boucherie Centra, 17 rue
Centrale, Lausanne.
Tél. (021) 23 33 45.

P1573L

SERVEUSE
pour le tea-room confiserie Lehmann,
Vevey. Tél. (021) 51 50 06.

P1551L

NURSE ou BONNE D'ENFANTS
gaie et cultivée, pour prendre soin de
nos quatre enfants (3, 6, 8 et 11 ans). Si
vous appréciez une atmosphère agréable
et franche, des bonnes conditions de
travail , un salaire intéressant , écrivez-
nous brièvement. Avons domestique en
permanence et habitons une villa avec
installation moderne à Zoug. Connais-
sances de l' allemand désirées.

Chillre OFA 4327 Z Y Or.ll Fûssli-An-
nonces SA, Zurich 22.

Administration fédérale met au concours, pour entrée
immédiate ou date à convenir, la fonction de

chef de sous-secteur
de première classe
d'une compagnie de gardes-fortifications.

Conditions : officier subalterne, si possible diplômé d'u«n
technicum ou possédant une formation techni que utile au
corps des gardes-fortifications. Age maximum : 32 ans.

Langue maternelle : le français.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et indication de références , au Service de génie et des
fortifications, Mattenhofstr. 5, Berne.

OFA 16 B

r-J ¦""Y'V /'T Télévision Suisse
*̂

y |"*\ ? f  Programme romand

cherche pour ses services à Genève et pour date à convenir

UNE SECRETAIRE
de préférence de langue maternelle française , bonne sténo-
dacty lo, ayant si possible quelques notions des langues
allemande et anglaise.

UN JEUNE TECHNICIEN
UN RADIO-ELECTRICIEN
pour travail intéressant et varié dans le domaine des im-

pulsions.

Emplois stables, nombreux avantages sociau x, ambiance et
conditions de travail agréables.

Les candidates et candidats de nationalité suisse doivent
adresser leurs offres avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétent ions de salai re au

Service administratif de la TELEVISION SUISSE, Case
postale - Genève 4.

P 448 X

Bureau Fiduciaire de la Place de Sierr
engagerait

1 comptable qualifié
1 apprenti

(Entrée immédiate ou à convenir).

Offres écrites sous chiffre P 11410 S
Publicitas Sion.

Carda;
i 1 GUYOT ^

VILLENEUVE
cherch e pour entrée tou t de suite
ou à convenir

I 

SECRETAIRE
pour correspondance française , té-
léphone et travaux de bureau. «Con-
naissance de la langue allemande
demandée .
Faire offre écrite.
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TOOS

•I MEMENTOAOU

S I E R R E
Bourg, tél. 5 01 18 : samedi et diman-

che à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 : « Té-
moin à charge ».

Casino, tél. 5 14 60 : samedi et diman-
che à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 : « Les
Rôdeurs de la Plaine » — Dimanche à
17 h : « I Flibustieri délia Martinica ».

Locanda : dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.
S I O N

Arlequin, tél. 2 32 42 : samedi et di-
manche à 20 h 30, dimanche à 15 h :
€ Esther et le Roi ».

Lux, tél. 2 15 45 : samedi et dimanche
à 20 h 30, dimanche' matinée à 15 h :
« Mademoiselle Ange ».

Capitole, tél. 2 20 45 : samedi et di-
manche à 20 h 30, dimanche à 15 h :
« Face à l'enfer ».

." Çinématze, tél. 2 25 78 : samedi et di-
manche à 15.h et 20 h 30: « Drôle de
noce ».

La Matze : dancing ouvert jusqu'à 2 ,h.
Carrefour des Arts : Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière : tous les soirs jus-

qu'au 30 septembre : « Sion à la lumière
de ses étoiles ».

Médecins de service : Dr Dubas , télé-
phone 2 26 24; Dr Amherdt, tél. 2 12 60.

Pharmacie de service : Pharm. Vuil-
loud, tél. 2 42 35.

Service médical du dimapch.e : en cas
¦He nécessité, si le médecin habituel ne
peut pas être atteint, s'adresser directe-
ment à l'HOPITAL REGIONAL, télé-
phoné 2 43 0L

M A R T  G N Y
Cinéma Corso : « La reiine des Barba-

res ».
Cinéma Etoile : « Le Saint mène la

danse ».
Petite Galerie: Exposition permanente ,

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Dès aujourd'hui

'à 17 h. 30, jusqu 'au samedi suivant, à la
même heure, ainsi que le jeudi après-
midi : Pharmacie Closuit, avenue de la
Gare, tél. 6 1137.

Médecin de garde : pr Gillioz, tél.
612 29.

Ovronnaz (dimanche) : Course de côte
cycliste.

MESSES ET CULTES
Dimanche 20 août

SION : A 9 h 45, culte en français.
Offices du dimanche : Paroisse du Sa-

cré-Cœur-: Messes basses avec sermon,
7 h," 9 h, 11 h, 19 h — En semaine, une
messe officielle à 7 heures.

MAYENS DE SION : Chapelle protes-
tante, . culte à 10 h.

EVOLENE : Hôtel Eden, culte à 9 h 45.

LA FORCLAZ s / HAUDERES : En
plein air ou salle d'école, culte à 11 h.

VERBIER : Chapelle protestante, culte
à 10 heures.

CHAMPEX : Chapelle du Lac, culte à
10 heures.

CHAMPERY : Chapelle protestante,
culte à 9 h 30. Ecole du dimanche à
10 h 30.

Nécrolog ie
BASSE-NENDAZ : samedi 19 août a

10 heures, ensevelissement de Mada-
me Agnès Fournier.

CHALAIS : samedi 19 août à 10 heu-
res, ensevelissement de Mlle Rina De-
vanthéry, Mlle Elisabeth Zuber, M. René
Zuber.

BRIGUE : samedi 19 août à 10 h 45,
ensevelissement de M. Hermann Seiler.

mm BAIGNOIRE POUR GEANTS ?
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Non. C'est tout simplement le bassin de compensation p our l 'usine hydroélectrique
de Dallenwil qui sera bientôt terminé à Obermatt (Nidwald) .  Les di gues qui l'en-
cadrent ont élé laites de main d'hommes , el plusieurs couches d' asphalte ies
rendent imperméables. Ce bassin , d' une contenance de 100 millions de litres , sera
rempli à titre d'essai dans quel ques semaines.

Carte schématique de l'Afrique
avec les postes où se trouvent des

missionnaires laïcs valaisans
1. Sénégal (S. Cœur d'Issoudun)

Anile Forclaz (Sierre)
2. Guinée (Ursulines)

A.-Marie de Preux (Bramois)
3. Gabon (Spiri tains)

Marie-Claire Marclay (Monthey)
Jocelyne Marchetti (Monthey)
Françoise Bussien (Monthey)

4. Ruanda (Pères Blancs)
Roger Revaz (St-Léonard)
Bitz Marcel (St-Léonard)
Laurette Pitteloud (Les Agettes) —

5. Madagascar (Spiritains)
Gabriel Fournier (Nendaz) ,
Joseph Constantin (Arbaz)
Rémy Michelloud (Genève)
Marcel Brohy (Fribourg)
Cécile Giroud (Chamoson)
Raymond Barman (Vérossaz)
Marie-Claire Dorsaz (Orsières)
J.-Claude Ménétrey (Lausanne)
Colette Ménétrey (Lausanne)

Aujourd'hui , nous avons le plaisir de
reproduire quelques extraits d'une lettre
expédiée par Mlle Colette Ménétrey
partie le 22 juin pour la mission de Ma-
rovoay (Madagascar) :

« Bien qu 'on me conseille d'a«lleT me
coucher — car en bonne broussarde, j' ai
attrapé un peu de pa«ludisme, un genre
de sueurs froides si tu veux. Paludisme :
ce n'est pas étonnant I Avec tous ces
moustiques, il n 'est pas étonnant qu'au
moins un m'inocule le fameux microbe
si populaire à ces coins marécageux.
Mais le tout se soigne assez bien à coups
de quinine et d'indifférence. Pour l'ins-
tant, ce ne sont pas encore les cha-
leurs torrides , mais on transpire suffi-
samment, surtout sous notre toit de tô-
le ! A l'église , en particulier, cela coule
de partout , surtout aux grand-messes
qui durent deux heures car les Malga-
ches adorent la musique et ont l'oreille
très sensible. En combinant leurs goûts
et leur voix, chacun improvise l'air qui
lui plaît avec de longues coulées de
voix, mais en restant toujours dans le
ton. Cela fait oublier l'odeur, de trans-
piration que nous dégageons tous I Ici ,
à la Mission, nous avons quelques pe-
tits Malgaches qui travaillent tout en
chantant et en se trémoussant continuel-
lement. Si tu leur fais deux ou trois pas
de charleston sur un air de guitare , au
bout de 5 minutes, elles ont parfaitement
compris et enregistré. Si tu leur bara-
gouines une histoire en franco-malgache,
ou leur donne un bonbon, elles te cou-
lent de longs regards affectueux, ce qui
ne les empêche pas de chaparder avec
désinvolture un objet que tu laisses à
leur portée. Il y a encore dans la région
pas mal de sorciers qui font leur poche
en entretenant la superstition de certains
éléments de la population. Ce qui fait

I S E R A B L E S
Fête patronale

C'est donc dimanche prochain 20 août
1961 que la Fanfare «Helvétia» d'Iséra-
bles organisera sa kermesse annuelle, à
l' occasion de la St-Théodule.

De nombreux amis et sympathisants
de la plaine et d' ailleurs tiendront à ma-
nifester leur solidarité à nos musiciens
Bedjuids en réservant leur visite à cette
manifestation traditionnelle.

Dès 14 heures , l' orchestre populaire
lausannois «The Continental' s» ouvrira
un grand bal dans la salle du cinéma .

Les amateurs de raclette , de bons crus
et d' ambiance sympathique n'y seront
point ' déçus. Quant au retour par télé-
phérique , un service spécial fonctionne-
ra à partir, de 23 h. 30.

A bientôt donc, cordiale bienvenue et
merci I

que parfois , on amène à l'hôpital des
malades qui se sont fait soigner par le
sorcier , à coups de remèdes barbares et
qui sont dans un état presque désespé-
ré. Hélas ! aussi, dans certains districts
le communisme fait des progrès. Il faut
du renfort d'Europe , des jeunes fonciè-
rement chrétiens qui sachent par leur
vie et leurs exemples contrebalancer l'in-
fluence néfaste des «rouges». Cela me
fait comprendre pourquoi , avant de par-
tir, on nous répétait qu'en Missions on
ne tient pas le coup sans avoir une vie
religieuse profonde, sans prières et mé-
ditations ! \

Nos soirées sont agrémentées par la
compagnie des chiens sauvages qui hur-
lent autour de notre maison. Cette nuit ,
il y avait en plus deux chauves-souris,
qui , épouvantées de se trouver dans ma
chambre, allaient se cogner à tout ins-
tant contre ma moustiquaire !

J'aurai encore bien des choses à vous
dire , mais il y a cette « maudite » lampe
à pétrol e qui attire des bataillons de
moustiques, et leur musique n'a absolu-

L O E C H E

Pierre qui roule
n'amasse pas mousse

Hier après-midi, vers 15 h. 50, sur la
route de la Souste, une voiture alleman-
de suivait un camion de l'entreprise Lo-
rétan Paul , de Loèche-les-Bains, trans-
portant de grosses dalles en pierre. Pour
une raison indéterminée, une d'entre el- Eugenio Livoli , commerçant à Rome , ne
les tomba sur la chaussée. M. Walter put en faire autant. Si l'on ne déplore
Bôtther , de Lunebourg (Allemagne) s'ar- heureusement aucune victime, par con-
rêta net. Surpris par cette manœuvre, tre les dégâts matériels dépassent 1.000
le conducteur d'un véhicule italien , M. francs pour chaque véhicule.

Le premier « bateau-poussoir » sur le Rhin bat pavillon suisse

S..y.yyyy

Appliquant le principe nouveau de « poussage » au lieu de remorquage, une entreprise
suisse vient de faire exécuter par un chantier à Mainz, en Allemagne, le plus grand et
le plus puissant « bateau-poussoir », le « STOOS », qui sera le premier à circuler sur le Rhin.
Long de 35 mètres, développant 2.400 CV, le « STOOS » est la plus importante unité
de son genre sur les fleuves d'Europe. On réalise une importante économie de personnel
en poussant les péniches, qui n'ont alors pas besoin de matelots pour être dirigées.

Voici le « STOOS

ment rien à voir avec celle du «Bourdon»
de Rimsky-Korsakov !

Bien des choses à tous les amis et di-
tes-leur de penser à moi comme moi-
même je pense à vous : chacun d'entre
vous a sa place sur les grains de mon
chapelet quotidien. »

Missive simple, profond e et directe qui
doit nous faire songer, chaque jour da-
vantage, à notre devoir de chrétien qui
est de soutenir les Missions afin que le
règne du Christ soit complet.

Information missionnaire pour
laïcs. CCP Ile 7213, SION.

Toute documentation concernant cette
rubri que est à adresser à :

Rédaction Nouvelliste du Rhône
Case postale 88
MONTHEY

A V I S
AUX PROPRIETAIRES DE BETAIL

Une reprise de bétail pour la troupe
(si toutefois le nombre d'inscriptions est
suffisant) vaches 11 C, sera organisée à
Monthey le lundi 28 août 1961.

Les propriétaires intéressés peuvent
consigner leurs bêtes à l'Office vétéri-
naire cantonal jusqu 'au mardi 22 août
1961 à 08.00 heures.

Office vétérinaire cantonal.

iÔlMASI
Jusqu 'à dimanche 20 - 18 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un captivant « policier » français

LE SAINT MENE LA DANSE
avec Félix Marten et Michèle Mercier

Dimanche à 17 h., lundi 21 et mardi 22
Une audacieuse antici pation

LA MACHINE A EXPLORER
LE TEMPS

avec Rod Taylo r - 16 ans révolus
~~~~|̂ M»WBPMBmWgBBpM^J ' «

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

Une fresque histori que

. LA REINE DES BARBARES
avec Chelo Alonso et Jacques Semas

Dimanche à 17 h. : Enfants dès 12 ans
Lundi 21 et mardi 22 - 16 ans révolus

De l'aventure avec Burt Lancaster

LE CORSAIRE ROUGE

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans révolus
3 heures de spectacl e inoubliable

LE BAL DES MAUDITS
avec Marion Brando et Montgomery Clift
Dimanche à 14 h. 30 : enfants dès 12 ans

LE CORSAIRE ROUGE

Jusqu 'à dimanche 20 - 16 ans révolus
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un film d'une farouche beauté'

LA FERME DES HOMMES
BRULES

avec Susa«n Hayward et Stephan Boyd

É&d«EI5 £** ̂ Hj |_PJ
TEL. 2 25 78

AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h'. 30
DIMANCHE à 15 heures et 20 h. 30
Location dès 19 h. 30
Le « canon » du film comique... avec
Jean RICHARD, Julien Carette, Magalïi
de Vendeuil

DROLE DE NOCE
Une avalanche de gags du tonnerre I
16 ans révolus

Samedi - Dimanche - 20 h. 45
En couleurs et cinémascope, un western
de taille , tour à tour rud e et tendre

LA FEMME AU FOUET
avec Rhonda Fleming et Guy Madison.-
Dès 16 ans révolus.

Jusq u 'à dimanche 20 août :
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 heures
Un film fulgurant  comme une fusée

FACE A L'ENFER
Un film d'aventure dramatique avec Wil-
liam Holden et Virginia Leith.
Cinémascope et couleurs.
Dès 18 ans révolus.

Du jeudi 17 au mardi 22 août à 20 h. 30
Dimanche mat inée  à 15 heures
Une superproduction colossale...
Les temps glorieux de la evilisation
perse...

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins - Richard Egan
Aventures et passions-
Toutes les splendeurs d' une époque fa-
buleuse de l'histoire.
Cinémascope et couleurs

Du jeudi 17 au dimanche 20 août
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat . à 15 h.
Romy Schneider , Henry Vidal , J.-P. Bel-
mondo et Michèle Mercier dans

MADEMOISELLE ANGE
Un film rapide , mouvementé , qui fran-
chit sans effor t  les l imites du réel pour
donner  à l' amour  son plein épanouisse-
ment. - Dès 16 ans révolus.

Maa des personnes. K?K01

HCYHÂ^iâ
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à Tourbillon

Vers sept heures du soir, le car postal
'démarre péniblement sur la plac e de
Crans-Station ; la porte s'est ref ermée
sur de nombreux promeneurs venus, en
la Fêle de la mi-été , au coeur de ce
f aubourg, d 'évocations lointaines. Enga-
gé dans la rue en pleine agitation, il hé-
site le long des voitures indisciplinées ,
dont le chauff eur , f legmatique, se rit du
temps qui passe , en ce lieu de plaisance ,
où tout n'est que... « luxe , calme et vo-
lupté ».

Lens, Icogne, Botyre , etc., où la vigne,
en contrebas, s'est taillée une large part.
Là, une dernière halte , et deux enf ants
du terroir prennen t place à mes côtés.
Aussitôt , la conversation est liée entre
ces deux vrais «artisans» de la terre.
L 'habit qu'ils portent n'a rien de ceux
que la mode propose , assorti au visage,
qui en émerge de justesse , il se termi-
ne, comme U se doit , d'un chapeau aux
larges bords.

— Ça va? f ai t  l'un d'eux, après une
Vigoureuse poignée de mains.

— Tu vois l avec mes soixante-cinq
ans, Je ne m'en tire pas mal.

— Travailles-tu toujours comme «mé-
Irai» pour ces propriétaires de Sierre,
je  crois ?

— Oui. Et , jusqu 'à l 'année passée , j' ai
porté régulièremen t la brante aux ven-
danges. Maintenant , j' ai dû renoncer :
ces escaliers d'un «tablard» à l'autre me
sont devenus Insupportabl es. J'espère, à
présen t, obtenir sursis pour couler quel-
ques beaux jours.

— Je l 'espère vivement pour toi i tu
les as bien mérités > à cet âge, il con-
vient de «stopper» un peu.

— Aujourd 'hui, comme c'est plus f a-
ille. L 'argent est à la portée de tous t

— D 'accord , mais il s'en dépense :
pour ces villas modernes et leur ameu-
blement I i

— Et les f emmes sont plus]exigeantes
qu'autref ois. Un peu ri vales les unes des
autres , elles veulen t, à tout prix , le der-
nier conf ort. Au village , la première voi-
ture f amiliale en a déclenché la f rin-
gale.

— Dire que mon père a travaillé cin-
quante années, les vignes de ceux de
la ville. Bien sûr, tout jeune j' y  al été
embauché sans autre, pour tenir, ma li-
gnée à raison de Fr. 0,50 la journée.

Cette conversation, bien que le thème
ne soit plus inédit , je  l'ai trouvée inté-
ressante. Et , tandis que je  regagnais
Sion, à la lois active et vacancière, je
ne pus m'empêcher d'établir le para llèle
que vous devinez, avec le «caddie» de

NR sf mte NR sp wds
Les cinq meilleures raquettes du monde
a Montreux
(De notre envoyé spécial à Montreux)

Jeudi soir, cinq des meilleurs tennis-
mens du monde se sont affrontés sur
les courts montreusiens. En effet, profi-
tant de la venue dans notre pays de la
tournée Jack Kramer, la section sportive
de l'Office du Tourisme montreusien
avait mis sur pied une manifestation de
tennis qui a remporté un magnifique
succès tant au point de vue des specta-
teurs présents que celui du jeu pré-
senté. Cette extraordinaire exhibition
puisque opposant des professionnels
hors séries s'est disputée en deux sim-
ples et un double.

SEGURA—MAC KAT 6—3 6—1
Victoire méritée de Segura qui prati-

que cependant un jeu assez peu orto-
doxe, tenant sa raquette des deux
mains, MacKay fut assez mou lors des
échanges mais excellent dans les ser-
vices.

TRABERT—GONZALES 6—3 6—4
Ce match s'est soldé par une surpri-

se. Gonzales qui avait nettement les
faveurs, ayant été cinq fois champion
du monde, s'est incliné devant un Tra-
bert très agricheur et dont les services
firent merveille.

# Le tirage au sort des rencontres
du match Etats-Unis—Mexique, comp-
tant pour la finale de la zone américai-
ne de la Coupe Davis qui va se disputer
à Cleveland, a donné les résultats sui-
vants :

Samedi : double. — Dimanche : Mario
Llamas (Mex) contre Chuck Mackinley
(EU); Rafaël Osuna (Mex) contre Ber-
nard Bartzen (EU).

Les équipes de double ne sont pas en-
core connues. Il est cependant proba-
ble que les Américains feront jouer
Dennis Ralston et Chuck Mackinley et
les Mexicains Rafaël Ozuna et Antonio
Palafox.
# En finale de la zone américaine
de la Coupe Davis, à Cleveland, les
Etats-Unis et le Mexique sont à égalité
1—1 à l'issue de la première journée.

Résultats : Rafaël Ozuna (Mex) bat
Chuck Mackinley (EU) 5—3 6—3 6—3;
Bernard Bartzen (EU) bat Mario Lla-
mas (Mex) 4—6 6—4 6—4 6—4.

Après la tragédie sédunoise

Celui qu'on croyait mort quittera
l'hôpital dans dix jours

Qui aurait cru, en voyant, jeudi, l'amoncellement de ferraille
entre Jes deux mastodontes (l'Euclide et le car français) , qu'un
homme allait pouvoir en sortir vivant ?

Miracle de la route ! Alors que tous les autres passagers
des deux voitures qui se jetèrent contre l'Euclide ont été tués,
M. Jean Martin, chauffeur de la petite « Dauphiné », est aujour-
d'hui hors de danger.

De l'avis même de.ceux qui le soignent, on pense qu'il pourra
quitter l'hôpital dans 10 jours !

L'ENQUETE SE POURSUIT
Hier matin, nous avons eu l'occasion de nous entretenir quel-

ques instants avec le chauffeur du car français impliqué dans le
grave accident que nous avons relaté hier en détail.

Le chauffeur fut catégorique : « Il m'est impossible de dire
¦i la voiture valaisanne tentait ou non un dépassement. Je n'ai vu
•ur l'autre partie de la route au moment de l'accident aucune autre
voiture que cette VW qui alla se jeter contre le gros engin de
chantier qui me précédait. Je n'avais d'yeux que pour la voiture
valaisanne »...

La grosse difficulté des enquêteurs, pour l'instant, est de
savoir, en effet, pour quelle raison M. René Zuber, qui déclencha
toute cette tragédie, en dépassant complètement la «ligne de
sécurité, s'est trouvé soudain face à face avec l'Euclide qui
roulait à l'extrême droite de la chaussée.

Si le cas de M. René Zuber, conducteur de la voiture valai-
sanne, n'est pas éclaire! (excès de vitesse dans un virage, dépasse-
ment ou perte de maîtrise?) , un fait est néanmoins établi : les
véhicules qui suivaient l'Euclide et qui cherchaient l'occasion
propice pour le dépasser, roulaient beaucoup trop près les uns
des autres.

CEUX DU CAR REGAGNENT LA FRANCE
Les deux blessés du car, MM. François Jacquier, chauffeur,

et l'un de ses 24 passagers, Georges Ségard, ont pu quitter hier
l'hôpital de Sion et regagner la France.

 ̂
D'autre part, des corbillards français se sont rendus hier

à Sion pour prendre en charge les trois malheureuses victimes
restées à la morgue.

Notons que les trois Valaisans qui ont trouvé la mort dans
la première voiture seront ensevelis aujourd'hui, samedi, dans
leur village de Chalais, sort une semaine exactement avant la
date que notre ami.René Zuber avait arrêtée pour son mariage.

„r«3 Tur.

chez nous, escortant , là-haut sur la piste
«réservée» du golf , l 'olympien f arceur...

Tés.

TRABERT-HAILLET
battent SEGURA-MAC KAY 14—12
Ce double ne s'est disputé qu'en un

seul set qui n'a pris fin qu'aux environs
de minuit C'est dire que le jeu fut ex-
trêmement partagé et plusieurs services
furent remportés par l'équipe adverse.
Pour ce double avait débuté le Français
Haillet qui fut excellent

Nous devons féliciter l'Office mon-
treusien du tourisme pour l'organisation
de ce spectacle de tennis qui restera
longtemps gravé dans la mémoire des
nombreux spectateurs. Incontestable-
ment nous avons admiré les meilleurs
joueurs actuels. Il est inutile de parler
des noms connus comme Gonzales, Tra-
bert MacKay et autre Segura mais nous
ferons une petite mention pour le Fran-
çais Haillet nouvellement incorporé
dans la troupe Kramer. Fin connaisseur
de tennis, Haillet s'est hissé à la hau-
teur de ses camarades et il fut un
joueur de double parfait

TOURNOI INTERNATIONAL
DE GENEVE

Double, quart de finale :
Pancho Segura-Andres Gimeno (Equ.-

Esp) battent Robert Haillet-Michael Da-
vies (Fr-GB) 6—2 6—4.
Simple, match de classement :

Andres Gimeno (Esp) bat Robert Hail-
let (Fr) 6—4 6—2.
Quart de finale :

Pancho Gonzales (EU) bat Miehael
Davies (GB) 7—5 6—2.
Programme de la journée de samedi :
14 h 30 Finale pour la 5ème place :

MacKay (EU) contre Gimeno
(Esp).

16 h 00 1ère demi-finale: Trabert (EU)
contre Rosewal (Aus).

17 h 30 1ère demi-finale du double :
Hoad - Rosewall (Aus) contre
Buchholz-MacKay (EU).

20 h 15 Finale pour la 7ème place: Da-
vies (GB) contre Buchholz (EU).

21 h 15 2ème demi - finale: Gonzales
(EU) contre Segura (Equateur) .

22 h 15 2ème demi-finale du double :
Gonzales - Trabert (EU) contre
Segura-Gimeno (Equ-Esp).

UN CONCERT A LA PLANTA
Nous avons le plaisir d'aviser la po-

pulation de Sion que « l'Union Instru-
mentale Le Brassus » donnera un concert
samedi 19 août à 18 h. 30 dans le jardin
de l'hôtel de la Planta.

Société de Développ emen t 'de Sion

DECES DE DIETRICH BARTH
BALE. — On annonce le décès surv enu

vendredi, à Bâle, de M. Dietrich Birth ,
qui a succombé à «une onise cardiaque, à
l'âge de 52 ans. Le défunt avait étudié aux
Universités de Bâle, Berlin , Genève et
Vienn e et avait fait so«n doctorat en phi-
losophie «à Bâle, en 1938.

Après avoir travaillé à 'la rédaction du
« Freier Raetier », à Coire, il fut , de 1941
à 1947, rédacteur des « Luzerner Neu«esten
Nachrichten ». De 1947 à 1950, M. Birth
fut rédacteur des « Schaffhauser Nachrich-
ten » et de 1951 à 1955 rédacteur aux
« Bas«ler Nachrichten », où il s'occupa spé-
cialement de la politique suisse.

Il fut nommé, en 1955, au poste de
Secrétaire centra1! de l'Association suisse
des éditeurs de journaux , poste qu 'il occu«pi
jusqu 'à sa mort.

S I E R R E

Issue mortelle
Nos lecteurs se souviennent

que, dans la nuit du 2 au 3
¦ août, M. René Clavien, 31 ans,

domicilié à Sierre, marié et
père de famille, avait été griè-
vement brûlé.

Une explosion s'était pro-
duite dans la halle de lami-
nage de l'usine de Chippis,
où il desservait un four à
trempe.

Malgré les soins assidus qui
lui furent prodigués, à l'hôpi-
tal de Sion, le malheureux
ouvrier vient de succomber
des suites de ses blessures.

Le «Nouvelliste du Rhône»
s'associe à la douleur de la
famille de M. Clavien, si bru-
talement plongée dans un
deuil cruel et lui présente ses
condoléances émues.

M O N T H E Y

Conseil d'administration
du district

Mercredi dernier s'est réuni le Conseil
d'administration du district , sous là pré-
sidence de M. Eugène Rossier (Troistor-
rents). Les membres entendirent les rap-
ports de gestion du comité directeur de
l'Hôpital-Infirmerie du district de Mon-
they, du comité directeur de la Ligue
antituberculeuse et du Préventorium St-
Joseph. D'importantes , décisions concer-
nant des améliorations à apporter à l'Hô-
pital de Monthey furent prises ; elles se-
ront soumises au Conseil de district ,
pour approbation. Ce dernier se réunira
probablement le 13 septembre.

Dans un lampadaire
Jeudi matin, M. André Roch, de Sion,

circulait au volant de sa traction avant,
venant de Collombey et se dirigeant 6ur
Monthey. Peu avant le passage a niveau
de l'AOMC, le conducteur, en voulant
mettre en marche son es«suie-glace, fit
un faux mouvement qui lui fit dévier sa
direction. La voiture heurta d'abord un
boute-roue qui la dévia sur un lampa-
daire qu'elle arracha avant de finir sa
course dans le pré en bordure de la
chaussée. Fort heureusement, on ne dé-
plore que des dégâts matériels.

Accrochage
Aux Ilettes, sur la route cantonale,

Mme Joseph Trottet, s'apprêtait k de-
vancer un motocycliste se dirigeant sur
Monithey. Après cette manoeuvre, la
conductrice de l'auto ramena trop vilte
son véhicule sur «la droite et accrocha
la moto. Le pilote de cette (dernière, M.
MécUco, employé postal, fut accroché
sans trop de mal. '

Cyclistes, indiquez votre
changement de direction

Un Jeune cycliste descendait Ja routé
cantonale en direction de Collombey..
Arrivé près d'un chemin de campagne,
il bifurqua brusquement sur la gauche
de la chaussée, sans indiquer son chan-
gement de direction. Une voiture fran-
çaise qui s'apprêtait à le dépasser dut
entrer dans le pré pour l'éviter.

Français et Allemands
s'accrochent...

Heureusement, ce n'est pas avec les'
mains ou des armes, mais avec des voi-
tures. Une VW portant plaques alle-
mandes descendait la route de la Vallée.
Au Levaux elle s'apprêtait à croiser une
Peugeot française, lorsque son conduc-
teur prit peur et se dirigea sur la gau-
che de la route. Résultat i accrochage
sérieux, qui se solde par des dégâts
matériels assez importants à la VW.

L E Y S I N

Le concours hippique
traditionnel

Dimanche, c'est à Leysin que se réu-
nira la noble corporation des 'dragons
de la plaine du Rhône pour disputer le
traditionnel concours hippique — d 'été
cette f ois-ci. Car les organisateurs, à
leur décharge, disons-le, ne purent, com-
me de coutume, mettre sur pied ces
joutes hippiques l 'hiver passé , la f ièvre
aphteuse f aisant, à cette époque , d 'innom-
brables ravages dans les étables. Aussi
partie ne f ut  que remise, puisque demain
à la première heure, les 'dragons f eront
le tour de la piste 'd'obstacles dressée
à l 'entrée du village... la bride sur le
cou !

Un beau succès en perspective si le
soleil daigne se mêler à la f ête .

CRANS-SUR-SIERRE
UNE ARTISTE
VALAISANNE
A L'HONNEUR

Les timbres-poste a 3,5 ef 10 1rs
ie la série « Mot if s  symboliques »
de 1938 feront l 'objet le 10 sep-
tembre d'une nouvelle émission. A
la mêm e date , paraîtra un timbre
i 30 f rancs destiné notammen t à
l 'aff ranchissement des colis pos-
taux et des colis-avion pour l'é-
tranger. Les sujets sont dus à
''artiste Agathe Bagnoud , de Crans
îur-Sierre. Ils représentent les 4
évangélistes avec leurs attributs ,
H ont été dessinés d'après des
sculptures sur bois du 15me siècle
p rovenant de l'église Saint-Oswald
i Zoug.

L'administration suisse des PTT
«mettra en outre le 18 septembre
ieux timbres spéciaux Europe 61,
l'une valeur de 30 et 50 cts. Le
notif de ces deux timb res est une
folée de 19 colombes symbolisant
a coopération des administrations
aisant partie de la Conférence
îuropéenne des PTT (CEPT).

Les timbres ont été réalisés d'a-
>rès un projet de l'artiste néer-
andais Théo Kurpershoek.

UNE SUISSESSE
SE NOIE EN ITALIE

RIMINL — Mme Henriette Masset, 40
ans, d'Yverdon, s'est noyée, vendredi, près
de Rimini, sur la côte de l'Adriatique.

Monsieur et Madame Henri MICHE-
LET et leurs enfants à Sierre i

Madame et Monsieur Jean-Pierre RE-<
MY-MICHELET et leurs enfants à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Kurt HUGENTO-
BLER-MICHELET et leurs enfants à Ge-
nève j
,. Monsieur Jacques MICHELET, £ Ve-

vey ;
Mademoiselle Françoise MICHELET, à'

Toronto (Canada) i
Madame Vve Paul TORCHE et famille,

à Genève >
Madame et Monsieur N. PIERI-TOR-i

CHE, à Maslianico (Italie) (
Monsieur et Madame Camille TORCHE

et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel TORCHE

4 Yverdon i
Monsieur et Madame P. FOURNIER*

MICHELET et famille, à Nendaz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-i
ces de

Madame Veuve
Dr P erre MICHELET
née Léonie TORCHE

survenu h Sienre le 18 août 196f , dans
sa 70me année après une courte mala«
die, munie des Sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu mardi, le'
22 août 1961, à 10 heures.

Départ domicile mortuaire, Beaulieu, ï
9 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis Ment Heu 3e faire-part.

Madaime Martine BLANCHET-BONVIN
et ses enfants, à Sembrancher i

Les enfants de feu Antoine BLAN-
CHET-ROSERENS, à Seanbrancher -,

Les enfants ide feu Ferdinand BLAN-
CHET-CARROZ, à Arbaz i

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de" faire part du décès de

Léonce BLANCHET
survenu'le 18 août 1961', à l'âge 3e '49'
ans.

L'ensevelissement aura lieu ïî Sem-
brancher le dimanche 20 août, à 10 h. 15«

Cet avis tient lieu 3e faire-part,

R. I. P.

Le Comité 3e la Section Monte-Rosa
a le regret de faire part à ses membres
du décès du

Docteur
Hermann SEILER

Membre de la Section depuis 1894
Président

de la Monte Rosa de 1902 à 1908

Le Comité prie les Monte-Rosiens de
bien vouloir assister aux obsèques qui
auront lieu à Brigue samedi, le 19 cou-
rant , à 10 h. 45.

La famille de
Madame Veuve

Pierre REICHENBACH
remercie toutes les personnes «qui ont
pris part à son deuil et leur exprime
sa vive reconnaissance. Elle adresse un
merci spécial au personnel de la Fabri-
que de Meubles Reichenbach et Cie S.A.

Madame Henri Delaloye ,
ses eniants et petits-en f ants

La Maison Delaloye et Joliat ,
profondément touchés de la sympathie
que vous leur avez témoignés à l'occa-
sion du deuil cruel qui les afflige , vous
en expriment leurs sentiments émus de
bien vive gratitude.

Sion , août 1961.
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La «dernière» de M. Ulbricht
« Ce sont les Occidentaux qui ont violé les accords »

L

ES ANTENNES de la radio et de la télévision tion à la paix internationale », le premier secrétaire
d'Allemagne orientale ont transmis, hier, un de la R.D.A. accusa les Alliés d'avoir, eux-mêmes,
discours de M. Walter Ulbricht, président du violé le statut de Berlin. « Ils ont violé les accords

Conseil d'Etat de la R.D.A., déclarant notamment : de Potsdam qui prévoyaient des mesures banissant
« Je remercie l'U.R.S.S. et le président du Conseil, à jamais la résurrection du militarisme en Allemagne.
M. Nikita Khrouchtchev, ainsi que tous les Etats Yalta et Potsdam ont été violés du fait du réarmement
membres du Pacte de Varsovie, pour l'aide qu'ils ont de la République fédérale et du fait de l'armement
accordée à notre action de dimanche ! »... Après avoir atomique de la République fédérale par les Puissances
justifié les événements comme étant « une contribu- alliées »...

La place lie Potsdam murée

«fi nr- - «
A la laveur de la nuit , la police populaire de Berlin-Est a muré aussi la place

de Potsdam, qui naguère était l' une des plus animées de la vieille ville. A toute
vitesse, des maçons amenés par les autorités de Berlin-Es t édilièrent en trois heu-
res un mur sans fissur e de plaques de béton . Sur ce mur de béton ont été p osées
en outre deux épaisseurs de briques creuses, couronnées de pointe s de f e r  pour
retenir des barbelés. Le « Mur de Chine d 'Ulbrichl », ainsi que l'appellent les Ber-
linois de l'Oues, attein t 1 m. 70 de hauteur environ et interdi t toute vue du sec-
teur soviétique.

A 1̂  porte de Brandebourg, verrouillée
par des barbelés, tout était calme ven-
dredi matin aussi. De part et d'autre
de la limite des secteurs, des patrouil-
les effectuent des rondes. La police de
Berlin-Ouest communique que la nuit de
jeudi , sixième jour depuis le verrouilla-

FLASH sur le monde
L A  CHAMBRE des représentants a ap-

prouvé, vendredi soir, un projet de
loi d'aide à l'étranger, d'une durée d'un an
et portant sur un montant de 4.368.500.000
dollars.

D UBLIANT « une déclaration autorisée »,¦ l'agence Tass proteste contre l'installa-
tion de bases militaires du CENTO, en Iran
et au Pakistan. Cette déclaration est pu-
bliée à la suite de la présentation, à Mos-
cou, de documents et de photocopies de
« documents absolument secrets » du C.E.N.
T.O. montrant que les organisateurs de ce
« bloc agressif » préparent une guerre ato-
mique.

Naufrage d'uo yacht britannique :
5 enfants disparus

BREME. — Le yacht britanni que de 80 tonnes « Tammy-Norig » a
coulé, la nuit dernière, dans l'estuaire de l'Elbe, près de Bransbuttel, après
avoir été heurté par un cargo polonais de 7.697 tonnes, annonce la radio
maritime de Norddeich, en mer du Nord. Une vedette de la douane a pu
sauver trois membres de l'équi page du yacht, mais on a perdu l'espoir de
retrouver cinq enfants qui se trouvaient à bord. Les recherches se pour-
suivent , cependant , avec la partici pation de l'aviation.

Ces cinq victimes du naufrage du yacht à voile britannique de 12 m.
de long. « Tammy-Norig » , sont les trois enfants des propriétaires du yacht,
le Dr Robert MacCurdy, médecin à Littlehampton , près de Folkestone,
et son épouse, et de leurs amis, Mr John Dahl et son épouse Anne.

Tandis que le Dr MacCurdy et

LE FEU EST MAITRISE
M A R S E I L L E .  — Les incendies

qui ont aiieclé la région marseil-
laise ont été linalement maîtrisés ,
en lin de soirée de vendredi.

On déclare au post e de comman-
dement opérationnel que tout dan-
ger est désormais écarté.

Toutef o is , de nombreux pi quets
de surveillance demeureront sur
les lieux.

ge de Berlin-Ouest et de l'Allemagne
orientale, aucun incident n 'était à si-
gnaler.

La nuit de jeu di, des inconnus ont
écrit , à la peinture rouge, sur les por-
tes et murs du bureau d'arrondissement
du quartier de Friedenau du parti socia-

UN  DES ALPINISTES suisses en perdition
dans le massif des Ecrins, M. Ernest

Benz, 63 ans, de Zurich, a été retrouvé
épuisé, mais vivant. Son camarade, M.
Hansjorg Wyss, 38 ans, de Zurich égale-
ment, n'a pas été retrouvé.

DIX BOMBES, au total, ont fait explo-
sion hier dans le sud-ouest de la France,

causant des dégâts matériels importants.
Trois de ces attentats ont eu lieu à Bor-
deaux , un à Bayonne et un à Pau.

U N  EMISSAIRE de M. Bourguiba a été
reçu, vendredi, par le Secrétaire d'Etat

Rusk. L'entretien a porté sur le problème
de Bizerte.

le couple Dahl se trouvaient à bord ,
avec les 5 enfants , au moment du
naufrage , Mme MacCurdy avait
quitté le yacht en Norvège et s'était
rendue en avion en Angleterre .

Le Dr Curdy et les époux Dahl
ont été sauvés par une vedette de
la douane qui les a débarqués à
Cuxhaven.

Les 5 enfants disparus sont : Ste-
phan MacCurdy, 15 ans, Katherin
MacCurdy, 10 ans, Andrew Mac
Curdy, 6 ans, Robert Dahl, 9 ans,
Margaret Dahl, 6 ans.

le-commumste unilie (SED) a Berlin-
Ouest : « SED Raus », autrement dit : «A
la porte , le SED ». Jeudi déjà , des in-
connus avaient pénétré dans ce bureau
et y avaient détruit une grosse partie
de ses installations. Dans le quartier
Ouest-Berlinois de Sleglitz , des incon-
nus onl brisé les vitres du bureau du
SED , pendant la nuit de jeudi.

RENFORTS AMERICAINS
A BERLIN

WASHINGTON. — La Maison Blanche
vient d'annoncer que le président Kenned y
a décidé de renforcer de 1.500 hommes
la garnison américaine à Berlin-Ouest.

LES RUSSES REJETTENT
UNE PROPOSITION ALLIEE

BERLIN. — Le commandement soviéti-
que de Berlin a rejeté , vendredi soir , la
protestation qui avait été formulée mardi
à Berlin , par les généraux-commandants
alliés contre le coup de force de Pankow .

Dans sa réponse au message allié , le
colonel Soloviev affirme, au nom du com-
mandement soviéti que de Berlin , que le
gouvernement de la Républi que démocra-
tique allemande n 'a fait qu'exercer ses droits
souverains. « La question — poursuit le
commandemen t soviéti que dans sa réponse
— est donc de la compétence exclusive de
la Républi que démocrati que allemande ».

« Il est tout à fait naturel que ia Répu-
bli que démocrati que allemande se soit trou-
vée dans l'obli gation — étant donné les
activités provocatri ces des revanchards —
de prendre les mesures nécessaires pour
mettre fin à cette activité. Les mesures
prises l'ont été pour protéger Les intérêts
de tous les Etats de l'alliance d'amitié so-
cialiste. Les milieux revanchards et mili-
taristes de la Républi que.fédérale allemande
ainsi que les Puissances occidentales d'oc-
cupation à Berlin-Ouest sont pleinement et
entièrement ' responsables ',, de la situation
créée.»

La note con clut : « En conséquence, les
commandants, en tant que person nes se
trouvant à la tête des forces d'occupation ,
sont les responsables. C'est pourquoi je
rejette toutes les prétentions émisas dans
votre message du 15 août, comme dénuées
de tout fondement ».

le président Bourguiba veut mettre la France
au pied du mur

Des manifestations ont été ordonnées à Bizerte

A 

LA VEILLE de la session extraordinaire de l'ONU, il avait donné l'ordre à tous de riposter. « La France —
le président Bourguiba a ordonné, hier, une a-t-il dit — supporterait la responsabilité de tels
« Journée de Bixerte ». A cette occasion, il a incidents »... Devant tant de prévenances , les troupes

prononcé un discours dans lequel il a annoncé que françaises ont été alertées. Toutefois, aucun incident
des manifestations avaient été organisées dans tout le grave ne s'est produit...
pays, y compris Bizertç. Si les Français « tiraient »,

A 20 h., manifestants tunisiens et troupes
françaises étaient toujours face à face, à la
limite des deux villes. Mais si, du côté
tunisien, les rangs étaient notablement clair-
semés, le dispositif militaire français avait
été sensiblement renforcé.

Les parachutistes qui gardent ce secteur
ont , à la tombée de la nuit , placé quel ques
jeeps qui , de leurs phares, éclairent le
premier rang des manifestants.

Autour du drapeau tunisien , on peut re-
marquer, à son écharpe rouge et blanche,
le maire, M. Rachid Tarass, et les robes
noires et toques rouges des magistrats. Les
manifestants chantent en chceur l'hymne
du Néo-Destour, puis acclament le nom du
président Bourguiba, en scandant des slo-
gans : « Bizerte est à nous ! ».

En face d'eux, les parachutistes la
mitraillette sous le bras, mais l'air relati-
vement débonnaire.

Les manifestants n'ont toujours pas cher-
ché à franchir les barrages de barbelés . Ils
se sont même finalement assis sur la chaus-
sée, où ils ont l'air de vouloir s'installer
pour la nuit.

Le dispositif français comporte, lui aussi,
des moyens relativement pacifiqu es. On
peut notamment remarquer les citernes
rouges des marins pompiers, leurs lances
d'incendie prêtes à entrer en action.

Un peu plus loin , un groupe de policiers
militaires , aux casques blancs frapp és des
initiales « PM », armés de leurs gourdins.

Aucun des manifestants ne porte d'arme
et aucun soldat tunisien n'a paru depuis
le début de la manifestation. De toute évi-
dence, on veut , de part «t d'autre, éviter
l'incident grave.

Les prix
M 

NEHRU SE PLAIGNAIT récem-
ment de l'attitude des Grands.
Ils menacent et à force de se

défier , ils finiront par s'anéantir.
M. « K » a essayé d'apaiser ces in-

quiétudes. Il vient d'adresser au diri geant
indien 14 pages d'explications sur l'at-
titude de l'U.R.S.S. à l'égard du pro-
blème allemand et berlinois. Il assure
que son pays épuisera tous les moyens
pacifiques pour aboutir à un accord
raisonnable. D'autres chefs neutralistes
ont bénéficié de ces explications.

Le ler septembre s'ouvrira, à Belgra-
de, la conférence au sommet des pays
non-engagés. Cet ensemble peut s'inquié-
ter des libertés prises avec le principe
de l'autodétermination et exercer une
influence prédominante à l'O.N.U., si
l'Organisation internationale devait se
soucier du problème berlinois.

II serait certes normal que des pays
autrefois colonisés combattent l'asser-
vissement des pays européens et dé-
fendent quoi qu 'il en coûte le respect
de l'autodétermination. Ce serait faire
la part trop belle à la vertu.

Les « non-engagés », en fait , suivent
davantage l'Est que l'Ouest. De l'un ils

Les recours tessinois
contre l'oléoduc Gênes-Jtilemagne

BELLINZONE. — Dans un message au Grand Conseil , le Conseil d'Etat tessinois
ecommande le rejet des 39 recours présentés par des municipalités et des instit -
utions privées contre la résolution prise le 3 mars dernier , qui décréta d'utilité

publique la construction du tronçon de
traversera le canton.

Les recours avaient été introduits no-
tamment par j les municipalités de Lu-
gano, Agno et Bellinzone, qui crai-
gnent la pollution des eaux et , par cel-
les de Rivera et de Bellinzone qui crai-
gnent aussi que les plans d'extension
pour les nouveaux quartiers d'habitation
soient menacés par cet ouvrage.

Certains recourants estiment qu'aucu-
ne base légale pouvant justifi er la dé-
cision du 3 mars n'existe et que toute
la question est de la compétence des
autorités fédérales.

Le Conseil d'Etat motive ainsi sa pro-
position de rejet :

1. Aucune disposition n'empêche le
canton de reconnaître l'utilité publique
de cet oléoduc avant que n'existent des
dispositions fédérales précises.

2. L'utilité publique de l'oléoduc est
évidente, car il s'agit d'un des moyens
qui permettront au canton de sortir de
son isolement économique.

PARIS DEMENT
PARIS. — De source autorisée frança ise

on dément les informations de source étran-
gère selon lesquelles des cortèges de mani -
festants auraient parcouru , dans la journée
de vendred i , la ville europ éenne de Bizerte.

D'autre part , on confirm e, de même
source , qu 'aucune délé gation de manifes-
tants tunisiens n 'est parvenue au gouver-
norat.

EXCITEE, L'AGENCE T.A.P
TUNIS. — « Les manifestants a Bizerte

ont reçu l'ordre de franchir les barbelés ».

Le Département d Etat veut engager
des Noirs

Washington. — Le Départem ent d'Etat américain a public , veu
dredi , un discours prononcé mercredi par le Secrétaire d 'Etat Rusk
devant une cinquantaine de leaders de couleur , à Washington. Ces
personnalités noires avaient été invitées à une conférence traitant
du problème de Vengagemen t de personnel qualifié recruté dans les
divers groupes minoritaires.

M. Rusk a déclaré notamment que la discrimination raciale
constituait pour les Etats-Unis le plus lourd fardeau individuel.
Le Département d'Etat s'ef forcera davantage encore , à l'avenir, de
recruter de jeunes noirs capables pour ses services diplomatiques. Il
importe — selon lui — que les Américains s'ef forcent  de se libérer
du fardeau de la discrimination raciale.

de vertu
ont reçu aide et soutien , de l'autre ils
ont subi le poids. Ils sont plus proches
des conceptions historiques et économi-
ques de l'Est que de celles de l'Ouest,
dont ils aimeraient sonner le glas. Ils
ne craignent guère la Chine ni l'U.R.S.S.
qui leur paraissent fort loin. Ils leur
accordent l'avenir...

Et puis, être dans le camp des non-
engagés ne signifie pas que l'on veuille
faire respecter le droit et la liberté.
Cela signifie tout simplement que l'on
refuse d'être la proie de l'un ou de
l'autre impérialisme, que l'on joue de
leur rivalité, le temps d'affirmer son
propre impérialisme...

Tous les Etats récemment rendus à
l'indépendance se découvrent brusque-
ment des tendances imp érialistes et ne
se soucient ni du princi pe des nationali-
tés, ni de celui de l'autodétermination.

Seule la crainte d'une guerre nucléaire
les pousse à prêcher la modération et à
s'interposer entre les Grands.

Avant tout, ils se souviendront que
les Occidentaux ont accepté les barbelés
de Berlin et se sont mal dépatouillés
Bizerte...

Jacques HELLE.

odeoduc Genes-Allemagne fédérale , qui

3. La question de la pollution des
eaux a été minutieusement étudiée ,
et la S. A. Oleodotto del Reno prendra
toutes les mesures nécessaires pour l'é-
viter.

4. L'exploitation rationnelle des 450
mille tonnes de pétrole brut dont le
Tessin disposera annuellement prévoit
des investissements de l'ordre de plu-
sieurs dizaines de millions de francs , ce
qui garantira au canton un développe-
ment industriel jamais prévu jusqu 'ici.

UN REFERENDUM
QUI N'A PAS ABOUTI

LAUSANNE. — Le référendum lance
par quelques dépurés contre l'affectation
d'un crédit de 3.900.000 francs pour l'a-
grandissemen t et k transformation de la
maison d'éducation de Vemnes a recueilli
5.133 signatures attestées valables. Comme
il en fallait 12.000, le référendum n'a donc
pas abouti.

a annonce l'Agence T.A.P., a minuit cinq,
déclarant peu après, dans une seconde in-
formation : « Les manifestants, aux cris de
« Vive Bourguiba », « A bas les agresseurs »,
« Evacuation », ont enlevé à la main plu-
sieurs rang ées de fils de fer barbelés, sous
les jets d'eau puissants des troupes fran-
çaises ».

A minuit vingt , l'agence tunisienne ajou-
tait! « Les soldats français lancent des
bouteilles du haut des bâtiments sur les
manifestants qui continuent la coupure des
fils h.irhelés ».


