
H O M M A G E
Les journaux de la Suisse entière

jont rendu hommage au grand homme
d'Etat qu'a été Maurice Trodllet. Cette
unanimité a montré à ceux qui n'a-
vaiient pas eu le privilège de le con-
naître combi'en sa personnailLté débor-
idaiit les cadres et dépassait le « gabarit
normal ».

Le plus extraordinaire — et c'est
ïout à l'honneur de notre fédérallisme
— c'est que cet être qui a été si pas-
sionnément, si absolument « le Vallais »
(au point que l'on peut dire qu'il a
* fait » le Vallais comme Lyaiuitey a

; DEMAIN, C'EST DIMANCHE ;

i Un catalogue j
| peu reluisant j

Un journal du canton voisin qui *
i entre en masse chez nous le di-
l manche à cause de l'abondance ,
1 des nouvel/es qu'on croit y trou- i

ver, porte en première page le cil- '
i ché de deux jeunes gens « à bout
• de souille » dans un lit, et le titre ,
1 gras, grevé d'une faute d'orthogia- i
, phe, révèle un esprit qui ne res- '
i pecte pas les convictions de ses .
• lecteurs catholiques. « L 'Eglise ro- i
' maine s'en prend aux effusions des t
, amoureux », annonce donc l'arti- '
i cie.
• C'est très iacile d 'ironiser sur (
; les directives morales de l'Eglise t
I lorsqu 'on manque, je  ne dis pas '
' de convictions religieuses, mais du .
i plus élémentaire sens de la digni- {
) té humaine. *
• Saint Paul prêchait au milieu

d' une décadence pareille à la nô- ,
i (re. 11 en disait ceci t »
t « Marchez selon l'espri t t( vous <
' t 'accomplirez pas les désirs de la

chair. Car la chair a des désirs (

> contraires à l'esprit et l'espri t va »
t à J'encortfre de la chair / ils sont (

' opposés l'un à Vautre, en sorte .
. que vous ne laites pas ce que vous ^) voudriez. Que si vous êtes con- (
» duits par l'esprit , vous n'êtes point '
' sous la loi (et alors les directives .
. morales de l'Eglise romaine » ne |
> vous donneront envie ni de rire ni i
I de vous lâcher 1)
; Or les œuvres de la chair sont .
, bien connues : c'est la tornicalion, <
\ l'impureté , l 'impudicitc , la débau- i
» che\ l 'idolâtrie , les malélices, les f

'nimitiés, les discordes , les jalou- <
. sies, les emportements , cabales, di- (
» visions, icclions , l' envie, les meur- '
I très , l 'ivrognerie, les orgies et

choses semblables, au sujet des- .
I quelles je vous préviens que ceux t
l qui les commettent n'hériteront {
' pas du royaume de Dieu. » \
l L 'Eglise « romaine » (et de mê- ,
• me, j' espère , toutes les Eglises qui (

se réclament du Christ , et tout (
, homme qui n'a pas éteint les lu- '
l mières de sa raison) sait très bien t
• qu 'il ne sullit pas d' un règlement (

pour abolir ce catalogue peu relui- i
( sont et d' ailleurs f or t  incomplet de
» la misère humaine. Mais c'est t
' peut-être son droit et son devoir {
. d'empêcher les amateurs de lu- '
» mier d' en éclabousser la société
) par les grands moyens que sont i
| la presse , la littérature , le ciné- <
, ma '
» Que celui qui aime les ordures ,
> en mange et qu'il s'y vautre, mais {
? qu'il épargne les autres I •

[ Marcel MICHELET. »

par Jean HUGLI
fait le Maroc moderne), puisse être con-
sidéré comme un grand homme politique
suisse, dont la mort a affecté tous ceux
qui prennent part à la bonne marche de
la Confédération.

Comme quoi oeuvrer pour son coin de
terre, c'est oeuvrer pour la communauté
nationale dans son ensemble, et mettre
de l'ordre chez soi, c'est en mettre aussi
dans le monde...

A P R E S  U N  A C C I D E N T
Le terrible accident de Sion a vive-

ment impressionné l'opinion dans toute
la Suisse, et a suscité des commentaires
que sont venus " encore alimenter les
chiffres effarants fournis par la statis-
tique des accidents de la route en Suisse
durant le premier semestre de 1961
(24.400, faisant 564 morts et 16.300 bles-
sés). M. le Conseiller fédéral von Moos
a même jugé bon de lancer un appel à
la prudence.

Un peu partout, l'on réclame aussi une
police de la route plus sévère, et des
mesures préventives qui consisteraient
notamment dans un octroi moins libéral
du permis de conduire. Bâle-Campagne
vient même de donner l'exemple en édic-
tarut une* série de prescriptions, parmi
lesquelles on relève celle-ci : on accor-
dera des permis de conduire provisoires
ou définitifs en tenant compte davantage
que jusqu 'ici du caractère du candidat.
L'on s'achemine donc vers un examen

L 'aff aire Leibbrand
L'affaire du professeur Leibbrand , de

l'Ecole polytechnique fédérale , arrêté en
Allemagne pour crimes de guerre, a pris
cette semaine une tournure nouvelle à
la suite d'une communication de ses
deux défenseurs, un avocat de Francfort
et un autre de Stuttgart.

Selon les indications données par ces
avocats, les 150 Italiens exécutés en
1944 dans le Midi de la France sur l'or-
dre de Leibbrand auraient été non des
« ouvriers », mais des soldats incorporés
dans l'aimée allemande, et qui s'étaient
mutinés. Des cas nombreux de ce genre
eurent lieu lors de la débâcle alleman-
de, et furent châtiés avec rigueur, mais
par des « moyens utilisés dans toutes les
armées du monde » en cas de mutinerie...

Leibbrand aurait d'ailleurs agi selon
des ordres donnés par ses supérieurs, et
n'encourrait de ce fait aucune condam-
nation.

En attendant, la ville de Francfort a
annulé le contrat qui la liait à l'accusé.
A Zurich, en revanche, l'on demeure
dans l'expectative, et le professeur Leib-
brand ne sera, pour la reprise des cours,
qu '« en congé ».

MQRGARTEN, SITE PROTEGE
Le gouvernement schwytzois vient de

décréter « site protégé » la chaîne de la
Figlenfluh et le défilé du Morga rten ,
théâtre de la première victoire des Con-
fédérés sur les Autrichien s. Ces lieux
historiques se trouvaient , en effet , me-
nacés par les spéculateurs ; mais à
Schwytz , où sont conservées les archives
de la Confédération , et où l'on est fier
d'avoir fourni le nom même du pays nou-
veau qui se forgeai t autour de 1315, l'on
ti ent à garder intacts les hauts lieux des
Waldstaetten , et tout vrai Suisse ne sau-
rait qu 'applaudir.

N O S
« SANCTIONS ECONOMIQUES »

Le secrétariat central du « Service
suisse d' orientation » (qui devrait préci-
ser : « d'orientation anticommuniste »)
vient d'inviter par la voix de la presse
le public à prendre à sa façon des sanc-
tions économiques contre les pays de
l'Est ; cela à la suite des récentes me-
sures décrétées par la Républi que démo-
cratique allemande à Berlin , mesures qui
ont été discutées et approuvées par I' -MI-
semble des pays du pacte de Varsovie.

Comme l' on ne saurait exiger des di-
rigeants de notre politi que économique
qu 'ils abandonnent leur neutralité et rom-
pent les ponts avec l'Est , le Service en
question préconise que les consomma-
teurs s'inquiètent toujours de la prove-
nance des produits qu 'ils achètent , et
boycottent systématiquement tous ceux

VOIR EN PAGE 8
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psycho-technique. D'autre part, la sur-
veillance de la circulation sera effectuée
aussi par des patrouilles « n'ayant pas
l'apparence policière ».

Chacun sait en effet que les fous du
voilant s'assagissent d'un seul coup quand
ils aperçoivent un uniforme sur la rou-
te, ou en bordure de la route. Le fait
de savoir qu'il y a aussi des agents en
oivifl , "et que la voiture qu'ils doublent
en claxonnant, parce qu'elle roule régle-
mentairienient à 60 à l'heure à rinténieur
d'un Village pourrait en contenir un, suf-
fira peut-être à modérer la fougue...

LES TARIFS DES P.T.T
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet du Conseil
fédéral concernant l'« adaptation » (lisez:
l'augmentation...) des taxes postales et
téléphoniques a siégé durant deux jours,
cette semaine, à Sedrun dans les Gri-
sons. Elle a voté à l'uManimiité l'entrée
en matière, mais renoncé à présenter le
projet lors de la session d'automne des
Chambres, car il s'est révélé nécessaire
d'avoir un complément d'information.

Le principe d'une certaine compensa-
tion entre les mesures envisagées a été
admis, en ce sens que si les taxes pos-
tales, plus particulièrement celles des
colis postaux, subissent une hausse sen-
sible, une réduction des taxes téléphoni-
ques devrait peut-être intervenir, sous
réserve que soit . maintenue Ja pleine
capacité financière des PTT.

qui proviennent de pays communnstes.
La mesure ne nous paraît pas des plus

efficaces, d'autant plus que les produits
de consommation en provenance de l'Est
ne sont pas très nombreux. Elle risque-
rait, en tout cas, de mettre dans l'embar-
ras les responsables de notre économie
et de notre politique commerciale, car
eux sont bien obligés de maintenir leurs
rapports avec les pays qui se trouvent
de l'autre côté du rideau de fer.

On sait d'ailleurs que les alliés occi-
dentaux eux-mêmes ont dû renoncer aux
sanctions économiques à l'égard de l'Al-
lemagne de l'Est, d'abord parce que les
premières victimes en eussent été les
populations alliemandes, déjà- réduites à
Sa portion congrue, et ensuite parce que
leurs hommes d'affaires , pour qui la po-
litique ne compte guère, n'étaient pas
près de se plier à des mesures restric-
tives.

J.  H.
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1 Grande foie
et abondance de nourriture spirituelle

Lé cardinol GERLIER , archevêque de Lyon, a publié, dans la
« SEMAINE RELIGIEUSE » de son diocèse, un article consacré à
l'Encyclique « Mater et Magistra ». Le cardinal écrit notamment :

ON  
PEUT DIRE sans hésitation que la publication d'un document
d'une pareille portée est un événement considérable. Un
événement pour tous les fidèles de l'Eglise, qui disposent

désormais d'une véritable e Somme » de la doctrine sociale catholique
présentée de manière simple et dans un style très direct. Cet ensei-
gnement devra bien évidemment être intégré dans les programmes
d' enseignement catholique aux différents degrés, et dans les pro-
grammes d'instruction religieuse. Il devra, par ailleurs, servir de base
de référence à tous les laïcs catholiques pour résoudre à sa lumière
les problèmes qui se posent à eux dans les différents secteurs
d'engagement temporel.

Evénement pour l'Eglise, mais aussi événement pour le monde
entier, puisque tous les hommes de bonne volonté pourront puiser
dans « Mater et Magistra » des principes de jugement et des règles
de conduite ressortissant du droit naturel, confirmant , précisant et
prolongeant les acquisitions de la raison et de la sagesse humaines.
Tous les peuples, toutes les catégories sociales, les travailleurs et les
industriels, les ruraux, les artisans et les commerçants trouveront
dans l'Encyclique l'écho de leurs propres problèmes et préoccu-
pations. Tous les hommes y puiseront cette conviction qu'au sein de
cette humanité formant désormais un tout solidaire, il est absolument
impossible à quiconque de travailler à résoudre les problèmes de sa
classe ou de sa nation sans s'élever à la considération du bien commun
international. Par cet appel aux dépassements de tous les particula-
rismes, l'Eglise affirme de façon spécialement frappante sa catholicité.

En annonçant la publication de l'Encyclique, le 29 juin, le
Souverain Pontife prévenait qu'il y aurait « grande joie dans le monde
et abondance de nourriture spirituelle». Comment.ne pas exprimer,
au Pasteur que la Providence a donné à l'Eglise, en ces temps
difficiles , notre reconnaissance et notre admiration filiales ? Comment
ne pas l'assurer que nous recevons cet enseignement dans une
soumission totale et avec la volonté de le méditer et de le fair e
fructifier ?

Un travail immense attend tous, clercs et laies, religieux et <
religieuses, pour connaître et faire connaître l'enseignement de ce j
document magistral, mais surtout pour le faire passer dans les cœurs, \dans les faits et dans les institutions. Puisse le monde chrétien d'au- j
jourd'hui être capable de puiser dans ce trésor la lumière, la force ¦f et la hardiesse qui lui permettront de répondre avec calme et \
péremptoirement au défi que semble lui lancer parfois la pensée <
moderne. , i

La maison au toit de chaume de Muhen
endommagée par le feu

Quelques heures après la remise solennelle de la maison au toit de
chaume de Muhen aux autorités de l' « Heimatschutz » argovien, un incendie
a détruit, vendredi soir, une grande partie de cette rare demeure. Alors
qu'elle était l'objet de l'admiration générale, les flammes jaillissaient de
l'antique maison et détruisaient une grande partie de l'énorme toit de paille
et de poutraisons.

Les invités venus en grand nombre, à
l'occasion de cette manifestation , avalent
quitté le village à 14 h . et c'est quatre
heures plus tard que le feu embrasait la
toiture. Le feu a éclaté à l'un des ang les
du bâtiment et bientôt il s'étendit . Fort
heureusement , les pomp iers réussirent à le
circonscrire, mais les dégâts n 'en sont pas
moins importants.

Cène maison était uni que en son genre
et représentait le type des demeures argo-
viennes construites jusqu 'il y a 100 ans.

On sait qu 'elle avai t été acquise par lt

dans le noide

Samedi 26 et dimanche 27 août 1961

Espérer réussir sans publicité,
c'est s'embarquer dans une
coquille de noix sur l'océan
des affaires.

Société des meuniers suisses et la Fédération
des boulangers et des pâtissiers suisses , pour
l'offrir à la Ligue suisse pour la protection
de la nature.

La -remise officielle (notre photo), s'était
déroulée en présence de nombreux repré-
sentants de la presse cantonale et suisse
et de tous les milieux intéressés.

Un banquet fut servi à l'issue duquel
le maire , M. Achille Matter , salua les in-
vités au nom des autorités communales et
M. Laur, de Zurich , au nom de la Ligue
«uisse pour la protection de la nature.
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Revue Boursière
BOURSES SUISSES

Les péripéties de la crise de Berlin
continuent à dominer, à inspirer les ré-
actions de nos maich.es, comme du reste
de toutes les places européennes. Cette
semaine l'événement est constitué par le
bouclage de la frontière séparant l'Est
de l'Ouest à Berlin. Il fut accueilli au
fond avec sang-froid. Certes, les cours
se sontt repliés mais dans des proportions
beaucoup moins fortes que lors de l'é-
tape des discours. Depuis, rien de grave
ne s'étant produit , un timide mouvement
de reprise est survenu. Cette allure en
définitive construcfcive montre bien que
Ha spéculation est nettoyée et n'ose plus
se manîfester alors que la masse des in-
vestisseurs reste apathique, se tenant sur
5a réserve. Le fléchissement des échan-
ges prouve également cette position de
« wait and see ». En conclusion, la situa-
tion technique se renforce et l'on peut
noter des ordres d'achats limités à des
niveaux plus bas. Comme nous l'avons
écr$t~à plusieurs reprises, il est difficile
d'émettre une opinion sur le comporte-
ment futur d'un marché influencé pres-
que totalement par des événements po-
litiques importants. Une chose est cer-
taine : il faut garder son sang-froid et
ne pas se laisser ailler au pessimisme
qui ne fait qu'aggraver les choses.

Parmi les secteurs :
— Les Américaines se contentent de

s'ajuster sur. les parités pour équilibrer
des transactions réduites à leur plus
simple expression ;

— Les Industrielles, les Bancaires se
sont assez bien comportées. Seules les
Chimiques furent quelque peu malme-
nées ;

— Les Sociétés financières : les reculs
sont modérés i

— Les Argentines se sont ressenties
du coup d'Etat survenu à Buenos-Aires
qui a accentué l'influence de l'ambiance
générale ; *

— La Philips est â signaler par sa
résistance. Sans doute ce titre est main-
tenant à des niveaux raisonnables com-
parés aux perspectives de cette affaire.
Du reste, la spéculation qui fut en son
temps réactive sur ce titre a complète-
ment disparu depuis un certain temps
déjà.

BOURSE DE LONDRES
L'inactivité dans tous les groupes du

Stock Exchange est encore très pronon-
cée. Devant les développements de la
situation à Berlin-Est, et surtout la cons-
tatation d'un nouveau raidissement des
organisations travaillistes contre la pau-
se demandée par le Gouvernement dans
les revendications poux les augmenta-
tions de salaire, la réserve est toujours
à l'ordre du jour. On a cependant noté
que les modestes transactions au début
portaient sur des achats d'une sélection
de valeurs industrielles qui ont donné à
l'ensemble de la cote une allure assez
résistante. D'une semaine à l'autre , les
cours enregistrent des écarts en baisse.

BOURSE DE PARIS
N'ayant repris son activité que mer-

credi après une pause de quelques jours ,

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

Un. Banques Suisses 4650 4610 001665 Btï SUISSG
Crédit Suisse 2055 2960
Soc. Banque Suisse 2880 2900 C. du 24 C. du 25
Banque Populaire 2230 2210 Aluminium Ltd. 134,50 134 d.
Elëctro-Watt 2610 2700 American Tel et Tel. 528 526
Interhandel 4350 4300 Baltimore 136 137
Motor-Coloumbus 2330 2290 Canadien Pacific 101 100
Italo-Sulsse 1045 1045 Dow Chemical 360 355
Réassurances 3250 3200 Du Pont de Nem 991 988
Zurich assurances 6850 6600 Eastman Kodak 444 442
Saurer Arbon 1800 1820 Ford Motor , 396 394
Alumln1um-lnd AC 6850 6900 General Electric 292 292,50
Bally A G 1805 1800 General Foods 402 402
Brown Boverl 3900 3850 General Motors 198 194
En élect Slmplon 870 845 Goodyear X. -Rubber 196,50 192
Chocolats Villars 1100 1090 International Nickel 357 357,50
Nestlé porteui 3990 3940 International Paper 153,50 153
Nestlé nominative 2275 2245 Montgomery Ward 124.50 125
Lokl Winterthui 340 340 National Distiliers "T.'ix 1ï„
Sulzer A G 5075 5000 Pennsylvanie 58,50 60

Standard Oïl oi N J 190 190
B A I F  Onlon Cnrbidi» 590 585A L C OS S»eei 362 363

C. du 24 C. du 25
Ciba 13 550 13 250 Philips 1162 1155
Geigy nominative 22 400 21 750 Royal Dutcb 135 J25'50
Gelgy porteur 39 000 d. 39 500 d. Unilever 862 870
Hoffmann-La Roche 38 850 38 100
Lonza 5 375 3 315 A E.G. 458 461
Sandoz 12 650 12 525 Badische Anilin 577 580

Bayer 690 694
G E N E V E  Farbwerke Boechsl 585 590U c n c r c Siemens et Halske 692 693

C. du 24 C. du 25 Thvs«en-Huette 252 253
Publicitas 2850 d. 2900
Sécher >n 910 d. 865 Péchlney 305 300
Charmilles 1740 1740 Béghin 525 d. 525 C
instr de Phys port 100o 990

L A U S A N N E  Cours des bU,elS
C. du 24 C. du 25 Achat Vente

Câbler de Cossonay 6600 d. 6600 Allemagne 107 — 10?^9Banque Cant Vaud 1500 1450 Angleterre 12.— 12.20
Rom d Electricité 675 675 Autriche 16.55 16.BS

Fonte Bex 675 330 d. Belgique 8,50 8.75
Ateliers Mécnnloues 330 d. 915 Canada 4 12 4.zu
Chaux et Ciments 3700 d. 3700 d. Es pagne 7.— 7.30
Zvma 3200 3150 Etats-Uni» 4.29 4.33

 ̂ France N B 85,50 83.50
. .. . ~~ Italie 68.— 70.50

Tendance : faible
Cours de I or

Cours communiqués Achat Vente
par Banque de l ' Indochine  20 trs Suisse 36.— 38.—

Napoléon 34,50 36.50
Courj de; billets et de l'or Souverain 41,50 43,50

communiqués par 20 dollar» OS 181.— 187.—
Banane Sitisie d'Ennrqnc et de Crédit

économique el financière { DANS NOS CANTONS

la Bourse de Pauls s'est conformée à cel-
le des grandes places étrangères. Le pont
du 15 août marque généralement le point
culminant des vacances. Aussi a-t-on
constaté de nombreux vides dans les
rangs des professionnels. La clientèle
n'est intervenue que très modérément.

A travers les groupes, les Pétrorles
métropolitains ont cédé un peu de ter-
rain j c'est le cas notamment de la Fran-
çaise de raffinage. Aux Produits chimi-
ques, l'Air liquide s'est mis particulière-
ment en vedette l'action progressant de
986 à 1.018 et la part de 6.090 à 6.350. On
parle en bourse d'une prochaine opéra-
tion financière sous la forme d'une
émission d'actions. Au groupe des Mé-
tallkijrgiqu.es le fait marquant a été la
hausse de Sidelor et la fermeté d'Usi-
nox. Signalons enfin da bonne tenue des
constructions mécaniques.

BOURSE DE NEW-YORK
Un léger fléchissement a marqué les

séanses de lundi et mardi. Dès mer-
credi, un redressement a commencé
pour durer jusqu'à vendredi où la clô-
ture survient sur une note optimiste.

Les ventes qui n'ont jamais pris des
proportions importantes ont touché la
plupart des secteurs. Quant au redresse-
ment, il s'est fait sous la conduite des
électroniques, parmi lesquelles il faut ci-
ter IBM, Litton Industries, Zenith Radio,
des titres individuels ,tals que Revion,
Studebaker-Packard, etc. La progression
des rails est également un élément à ne
pas négliger.

ajustement des taxes des P.T.T
La commission du Conseil national

chargée d'étudier le projet d'ajustement
des taxes postales et téléphoniques a
siégé, les 21 et 22 août 1961, à Sedrun,
sous la présidence de M. Reimann, con-
seiller national.

Après un exposé préliminaire de M.
W. Spuehler, conseiller fédéral , chef de
département des postes et des chemins
de fer, complété de renseignements don-
nés par les directeurs généraux Wett-
stein et Tuason, et par M. Sauser, chef
de la Division des finances aux PTT. La
commission, après une discussion appro-
fondie, a approuvé l'entrée en matière.

Au cours des débats, il apparut unani-
mement que l'ajustement des taxes des
colis et des services financiers postaux
devait simultanément s'assortir de ré-
duction des taxes téléphoniques, tout en
maintenant la pleine capacité financière
actuelle des PTT.

La commission siégera après la ses-
sion d'automne des chambres fédérales,
pour débattre encore de sujet en se fon-
dant sur des données techniques complé-
mentaires.

Le pnx du pain
et le trafic frontalier

Le prix du pain a été récemment aug-
menté au Vorarlberg, ce qui a eu pour

Industrielles 722.61 723.54
Chemins de fer 139.81 144.52
Services publics 119.40 120.00

Le volume, cette semaine encore, a
diminué au moment dm tassement pour
se développer lors de la reprise où il
s'est retrouvé au-dessus de 4 millions
jeudi et vendredi.

C o m m e n t a i r e s
Wall Street s'est trouvé en début de

semaine devant les événements de Ber-
lin , qui ont momenitanémient freiné l'en-
thousiasme, l'optimisme qui régnent ac-
tuellement.

En effet, du côté économique les nou-
velles sont favorables. L'indice de la
production industrielles vient d'atteindre
un nouveau niveau record (c'est le plus
élevé enregistré depuis janvier i960);
Cela est considéré comme une confirma-
tion de la fin de la récession. Une vi-
goureuse reprise économique aiguillon-
née par l'augmentation du budget de la
défense semble donc en voie de prépa-
ration pour après le « labor Day ». L'in-
dustrie automobile qui devrait atteindre
dans quelques semaines le stade de plei-
ne production des nouveaux modèles de-
vrait être, à notre avis, le leader de cet-
te reprise.

En conclusion, le marché pourrait at-
teindre dans cette ambiance optimiste
et confiante de nouveaux cours records
dans les mois qui viennent d'autant plus
que sa situation technique, malgré un
indéniable retour de la spéculation, est
toujours très favorable. Un seul élément
peut contrecarrer cette tendance à court
terme : une aggravation de l'atmosphère
actuelle de crise au sujet de Berlin.

conséquence qu'un grand nombre deper-
sonnes habitant le Vorarolberg, achètent
en Suisse un pain meilleur marché. Du
fait du grand nombre de travailleurs du
Vorarllberg et du Liechtenstein, dont le
îreu de travail se trouve en Suisse, nom-
bre dépassant 6.000, ces achats de pain
en Suisse causent quelques difficultés
dans les communes voisines du Vorarl-
berg. Les boulangers de cette région ont
donc demandé que l'importation du pain
suisse, franche de douane, soit soumise
à une restriction. Cependant la Chambre
du travail du Vorarlberg s'est élevée
contre cette requête.

En Autriche :
pas de croissance économique

sans bras étrangers
Le parti populiste autrichien s'est pro-

noncé ces jours pour des négociations
imminentes sur l'engagement de travail*
leurs étrangers, afin de trouver une so-
lution pour la saison 1962. En raison
d'un prélèvement total des réserves sur
le marché du travail autrichien, la réa->
lisation du programme des constructions
serait impossible, c'est pourquoi 11 faut
faire appel à la main-d'œuvre étrangère.

On rappelle en outre qu'il y a en Suis*
se 21 pour 100 de tra/vaiilieurs étrangers*
La France emploie 100.000 Espagnols pour
les travaux de la moisson et 10.000 Ma-
liens. De très nombreux étrangers tra-
vaillant dans l'industrie hôtelière en,
Grande-Bretagne et, en République fédé-
raie allemande, de même qu'en Hollande,
on fait de plus en plus appel à la main-
d'œuvre étrangère. C'est ainsi qu'en Al-
lemagne 47.000 Espagnols et 40.000 Grecs
travaillaient dans les différentes bran-
ches de l'économie au côté de 200.000
Italiens. Cette année, 10.000 Turcs seront
engagés. On compte que le nombre des
travailleurs étrangers sera porté de 470
mille à 600.000.

Augmentation
des réserves monétaires

et de l'encaisse-or
D'après la situation du 23 août 1961,

les réserves monétaires de la Banque
nationale suisse marquent une augmen-
tation de 172,4 millions de francs.

L'encaisse-or a progressé de 120,0 mil-
lions et les devises de 52,4 millions,
ces deux postes s'établissant à 10.170 et
1.476 millions de francs respectivement.
L'accroissement de l'encaisse-or résulte
de la liquidation partielle d'une transac-
tion effectuée en mars avec une ban-
que centrale étrangère. Les appels au
crédit de l'Institut d'émission se sont
légèrement réduits, les effets suisses re-
venant de 0,4 millions à 47 millions et
les avances sur nantissement de '1,1 mil-
lion à 8 millions de francs.

La circulation fiduciaire s'est gonflée
à raison de 48,8 millions pour s'inscrire
à 6.648 millions de francs. Les engage-
ments à vue sont comptabilisés pour
3.459 millions de francs, soit 116,4 mil-
lions de plus qu'une semaine auparavant
Les comptes de virements des banques,
du commerce et de l'industrie figurent
pour 2.399 millions de francs et mar-
quen t donc une avance de 114,2 millions.
Les autres engagements à vue se sont
légèrement accrus de 2,2 millions et se
trouvent dès lors portes en compte pour
1.060 millions de francs.

BALE
# ECOLE CANTONALE. — Le Grand
Conseil de Bàle-campagne a approuvé en
second débat la loi portant création d'u-
ne école cantonale avec une division ré-
servée aux élèves désireux d'entrer dans
le coups enseignant à Làestafl.

BERNE
# NOMINATION. — Le Syndicat d'ini-
tiative de Wengen vient de se choisir
pour directeur M. Bruno Gerber , âgé de
25 ans. C'est le plus jeune directeur d'u-
ne telle association dans notre pays.
# POUR LE MAINTIEN DE LA LIGNE
BERNE-WORB. — Le comité d'action
pour le maintien de la ligne Berne-Worb
s'est réuni afin de procéder à l'élection
du secrétaire en la personne de M. Ba-
dertscher, conseiller communiai, de Ber-
ne.

GRISONS
# DISPARU EN ENGADINE. — On si-
gnale' Ba disparition à Saint-Morritz,
depuis le 13 août, de M. Théodore Preis-
werk, 27 ans, bibliothécaire, habitant Zu-
rich.

L U C E R N E
• VICTIME DE SON IMPRUDENCE. —
Un jeune homme, accompagné de deux
amis, sauta du pont de bois dans la Reuss
à Lucerne. Après quelques brasses, M.
Wemer Risi, de Lucerne, disparut dans
les flots.

0 B W A L D
# CHUTE MORTELLE. — Une cordée de
quatre hommes avait effectué l'ascension
du Titlis, partant de Krienis. En redes-
cendant, M. Paul Haeffliger , employé des
OFF, glissa et tomba sous les yeux de
ses compagnons. Il se tua sur le coup.

T E S S I N
# INCENDIE. — Un violent incendie a
complètement détruit une ferme située
aux Monti délia Triniiita, au dessus de
Locarno. Le bétail a pu être sauvé.
# ARRESTATION. — La police de Lo-
carno a arrêté jeudi devant le Kursaal
de cette vile un évadé du pénitentier de
Lenzbourg, Fredy Kochsr.

THURG0V1E
# TUEE D'UN COUP DE CARABINE.
— Une jeune fille de 14 ans, Anita Ott ,
a été tuée d'un coup de carabine à
Landschlatt, par un garçonnet de 11 ans,
qui jouait avec cette arme.

Z U R I C H
m UN EMPLOYE INDELICAT. — Le
propriétaire d'une station d'essence de

FESTIVAL DU CINEMA A VENISE

Depuis 3 jours, le Festival international du cinéma de Venise bat son plein et de
'nombreuses vedettes, producteurs et metteurs en scène se sont donné rendez-vous
dans la ville des doges. — Cette jeune actrice vénézuélienne , Irm a ALVAREL, n'a pas
de chance. Elle a dû , pour un film qui , finalement , n'a pas été tourné, se faire « coiffer »
à la Yul Brynner. Comme à Venise il fait très chaud , elle préfère ne pas se laisser
repousser sa chevelure et va régulièrement chez le coiffeur pour garder son crâne rasé.

Bruettisellen, constata que 2.700 IVanoS
manquaient dans son coffre-fort. Le gar«
diien de la station fut soupçonné, et
l' on porta plainte contre lui. Arrêté, U
passa aux aveux.

9 UNE FEMME COURAGEUSE. — Sur-
prenant un individu en train de fracture!
son appartement, une femme d'Horgen
l' appréhenda. L'individu était un pein-
tre en bâtiment du canton d'Argovie,
âgé de 54 ans.

# ESCROC A L'AUTO. — Un Jeûna
marchand et loueur d'autos, de 27 ans,
porta plainte contre le vol de son vé-
hicule, d'une valeur de 8.500 francs. L'en-
quête montra que, aidé d'un complice, il
l'avait vendu en réalité.

# JEUNES VOLEURS SOUS LES VER-
ROUS. — La police a arrêté une banda
de jeunes valeurs, composée de 5 éco-
liers, d'une quinzaine d'années, ayant
commis de nombreux cambriolages.

© CONSTRUCTION D'UNE EGLISE. —
La paroisse catholique de Pfaeffikon a
décidé à l'unanimité, sur proposition du
Conseil de fondation, de passer à l'exé-
cution d'une église catholique.

# UN TRISTE SIRE. — Un individu, la
visage masqué par la visière d'une cas-
quette de sport , arrêté en début de juil-
let , s'était rendu coupable de plus de
80 agressions de femmes.

JURA BERNOIS
0 14e FETE DU PEUPLE JURASSIEN,
— Dimanche 3 septembre 1961 aura lieu,
à Delément, la 14e Fête du peuple ju-
rassien. Elle sera précédée, le samedi,
d'une grande soirée, qui se déroulera
dans la Cour du Château. Au program-
me : un « Tournoi de la chanson » sut
l'actualité jura ssienne, avec jury et priXi
puis « Les quatre doigts et le pouce »,
une pièce gaie de René Morax jouée pat
le Groupe théâtral de Delémont. On
dansera ensuite au son de l'orchestre
« Blue Moon Quartet ».

Les organisateurs mettent tout en œu-
vre pour assurer le plein succès de cet-
te manifestation, qui est la plus impor-
tante du Jura. Un magnifique cortège
allégorique et populaire défilera dans les
rues, après quoi la partie officielle aura
lieu à la Grand'rue. Les chefs du Rassem-
blement prononceront plusieurs discours,
puis une résolution sur l'autonomie du
Jura sera votée à main levée.

D'ores et déjà , les Jurassiens et les
amis de partout sont invités à participer
à la 14e Fête du peuple jurassien. Qu'iis
réservent cette date et viennent se re-
plonger avec enthousiasme dans la chau-
de atmosphère jurassienne.



m wssofi
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré , Tom Ransome,
s 'est lixé aux Indes à Ranchipur. Un soir, il trouve chez lui
la lille des missionnaires américains, Fern Simon, qui veut se
libérer de sa lamille par un scandale. Elle Unit par avouer à
Ransome qu 'elle l 'aime. Il l'emmène chez ses amis, les Smiley.

Ransome fait monter Fern dans sa vieille voiture et démarre
sous la pluie battante. La jeune fille est devenue soudain si-
lencieuse et Ransome lui-même ne sait que dire. «Elle était
sincère tout à l'heure» , devine-t-il. «Elle ne jouait plus la co-
médie en m'avouant ses sentiments...» H n'ose jeter les yeux
sur Fern qui s'est assise un peu à l'écart , blottie dans l'om-
bre. Ransome imagine facilement combien elle doit être sédui-
sante, à cet instant , avec son air un peu sauvage, enfouie dans
sa chemise trop grande et ses shorts... «Et dire que je la
connaissais à peine, il y a quelques heures», se dit pensive-
ment l'Anglais. «J'aurais été incapable de dire comment elle
était...» Il ne trouve rien à lui dire. La confession subite de
Fern a jeté une barrière entre eux,
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Un peu au-delà de la distillerie, il arrête la voiture. «Nous
ferions mieux de descendre ici», dit-il. «Ainsi le bruit du mo-
teur ne réveillera personne.» — «Je puis continuer seule», dit
froidement Fern. «Vous serez trempé.» Mais il est décidé à
l'accompagner jusqu 'au bout et, lui saisissant le bras , il l'en-
traîne à tâtons jusqu 'à la maison des Smiley. Heureusement,
leur porte n'est même pas verrouillée, car la maison reste
jour et nuit ouverte à tout venant. «Au début , certains ont
essayé d'en profiter» , dit parfois le petit M. Smiley, «mais on
a vite compris que nous ne possédions rien qui vaille la peine
d'être volé.» Maintenant , personne n'importune plus jamais
les Smiley, sauf ceux qui sont frappés par le malheur ou la
maladie et viennent souvent réclamer, leur aide en pleine
nuit. Ransome frappe doucement à la porte de la chambre des
missionnaires. «C'est moi, Ransome»,' dit-il. «Puis-je vous par-
ler ?» — «Certainement. Une seconde et je suis à vous», répond
M. Smiley avec la promptitude d'un homme qui dort toujours
en état d'alerte.

L'instant d' après, la porte s ouvre et M. Smiley paraît , revêtu
d'une robe de chambre, suivi de Mme Smiley, en kimono, les
cheveux noués sur le sommet de la tête. «Je suis désolé de
vous déranger» , commence Ransome, «mais il se passe quelque
chose d'extraordinaire...» En quelques mots, il les met au cou-
rant de la fugue de Fern mais il s'abstien t de dire qu'il l'a
trouvée dans sa chambre à coucher I Les Smiley prennent la
chose très naturellement et ne s'étonnent même pas de voir
Fern vêtue de vêtements de Ransome. «Bonsoir Fern», dit-elle,
comme à une amie de vieille date. La jeune fille se sent af-
freusement gênée. Que doivent penser ces Smiley que toute
sa famil le  traite avec des airs supérieurs, d'imbéciles et de
besogneux ? Mais Mme Smiley se conduit aussi simplement
que si Fern venait de traverser l' allée pour lui emprunter une
tasse de sucre. «Je vais vous installer dans la chambre voisi-
ne de la nôtre» , dit-elle. «Ainsi, vous ne risquerez pas d'avoir
peur...»

Ransome a poussé un soupir de soulagement. Il laisse Fern
en sécurité. Ses amis veilleront sur elle, sans poser même une
question et , demain matin , elle rentrera tranquillement chez
elle. Tout à coup, elle réprime un geste de contrariété. Une
porte vient de s'ouvrir et tante Phoebé apparaît , hérissée de
papillottes,  dans une chemise de nuit à manches longues. «Que
se passe-t-il ?» demande-t-elle. «Puis-je être utile ?...» — «Non,
ce n 'est rien» , répond M. Smiley. Mais l'œil de la vieille dame
s'est allumé. «Ah rien , vraiment ?» semble-t-elle dire. «M. Ran-
some, en pleine nuit,  avec la fille de cette pauvre Mme Si-
mon ! Et en vêtements d'homme encore.» Ransome sent que
tante Phoebé , elle , n 'hésitera pas à lui poser des questions
directes ! Il ne pense plus qu 'à s'esquiver.

(A W H V R B)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Ouvrons les rideaux ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Au seuil du week-end i
8.00 Bonne route ; 11.00 Emission d' en-
semble (voir Beromunster) ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.30 Ces goals sont pour
demain ; 12.45 Informations ; 12.55 Carte
blanche à... Eric Brooke ; 14.00 L'Espagne
et l'île de Majorque , évocation ; 14.20
Jazz sur le toit de l'Europe ; 15.00 Or-
chestres radiophoniques ; 16.00 «Le Vi-
comte de Bragelonne» , feuilleton ; 16.20
Paul Claudel , musicien ; 17.00 La guir-
lande des vacances... pour les enfants r
17.45 Vacances... saison de l' oubli i 18.30
La Suisse au micro i 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.45 Orches-
tre M. Cariven ; 20.00 Paral lèles, fantai-
sie estivale ; 20.45 «Le Chevalier à la
rose» , comédie ; 22.30 Informations ; 22.35
Bal de Vienne i 23.00 Les championnats
du monde cyclistes sur piste ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Orchestre Radiosa ; 20.00 Les bel-

les mélodies des bords du Danube ; 20.35
Rino Salviati et sa guitare ; 20.50 Le
Quartette Pik Fontana ; 21.05 Chansons ;
21.45 Chant ; 22.10 Pepp ino di Cap ri ;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opé-

rettes ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
populaire tyrolienne ; 7.30 Pour Madame;
8.15 Chants ; 8.35 Université radiophoni-
que internationale ; 8.45 Petits portraits
de grands maîtres ; 10.0.0 Pour les auto-
mobilistes ; 11.00 ' Emission d'ensemble.
Musique symphonique ; 12.00 L'art et
l'artiste ; 12.10 Rapsodie hongroise No 1 ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif ; 13.40 Chronique de politique in-
térieure ; 14.00 Pour les amateurs de
jazz ; 14.30 Soixante ans dans l'hôtelle-
rie ; 14.50 Magazine de la chanson ; 15.30
Concert populaire ; 16.45 A la lumière de
la rampe ; 17.15 Nouveaux disques ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Guita-
re ; 18.30 Magazine sportif ; 19.00 Actua-
lités ; 19.30 Informations. Echo du temps ;
20.00 Musique légère ; 20.15 Choisissez la
musique que vous désirez ; 21.30 Tour de
disques ; 22.15 Informations ; 22.20 Les
championnats du monde cyclistes du pis-
te à Zurich ; 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-
romunster) ;, 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée j
13.00 Mélodies , en vogue ; 13.30 Corne
nasce un oggetto di peltro ; 14,00 Piano ;
14.30 Rencontre à Monte-Carlo ;, 15.45
Chœurs alpins ; 16.00 Danse ; 16.30 Voix
disparues ; 17.00 Le Radio-Orchestre et
des solistes ; 18.00 Musique demandée i
18.30 Voix des Grisons ; 19.00 Pasos "do-
bles ; 19.15 Informations. Il Quôtidiano .j
19.45 Thèmes de films ; 20.00 Quelques
voix célèbres ; 20.30 Horizons tessinois ;
21.00 Intermède tzigane ; 21.30 Chansons
et variétés ; 22:15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Les champion-
nats du monde cyclistes sur piste à Zu-
rich ; 23.00 Fin.

TELEVISION
15.35 Rencontre de natation ; 15.50 A

travers Montreux ; 16.05 Rencontre de
natation ; 16.40 Championnats du monde
cyclistes 1961 ; 17.25 Fin ; 18.55 Cham-
pionnats du monde cyclistes 1961 ; 20.00
Téléjournal et bulletin météorologique ;
20.15 Jeunesse du monde ; 20.45 Mon-
sieur Fabre , film ; 22.10 Championnats du
monde cyclistes 1961 ; 22.40 C'est demain
dimanche ; 22.45 Dernières informations ;
22.50 Téléjournal ; 23.05 Fin.

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations;
7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert
dominical ; 8.45 Messe lue ; 10.00 Culte
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protestant ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30
Musiques de chez nous ; 12.45 Informa-
tions -, 12.55 De A... jusqu 'à Z ; 13.00 Sans
paroles... ou presque ; 13.30 De A... jus-
qu'à Z (suite) ; 14.00 «Le Remonteur de
Pendules», pièce ; 14.50 Auditeurs à vos
marques ; 15.45 Reportages sportifs ; 17.15
Médaillons de jadis ; 17.25 L'heure mu-
sicale. Compositeurs italiens ; 18.15 Vie
et pensée chrétiennes ; 18.25 La pianiste
Muriel Slatkine ; 18.30 L'actualité catho-
lique ; 19.00 Résultats sportifs ; 19.J5 In-
formations ; 19.25 Sous le ciel de San
Remo ; 20.00 Routes ouvertes ; 20.30 «La
Demoiselle d'Escoman», pièce ; 21.30
Quatuor hongrois ; 22.30 Informations ;
22.35 Romandie, terre de poésie ; 23.00
Les Championnats du monde cyclistes
sur piste ; 23.15 Fin.

Second programme
14.00 Deux ouvrages lyriques français ;

16.00 II était une fois ; 17.00 La Guirlande
des vacances... pour les adolescents ;
18.00 Les Festivals anglais ; 19.00 Séré-
nade du temps passé ; 20.00 Rendez-vous
à Vienne ; 21.15 Vedettes grandeur na-
ture ; 21.35 Et si l'on dansait ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Orgue ; 8.25 Musique de la
Renaissance ; 8.45 Prédication catholi-
que ; 9.15 . Magnificat anima mea ; 9.25
Service religieux de l'Alliance réformée
mondiale ; 10.20 Concert symphonique ;
11.30 Au miroir de la langue ; 12.00 Mo-
ments musicaux ; 12.30 Informations ;
12-40 Concert dominical ; 13.30 Emission
pour la campagne ; 14.05 Concert popu-
laire ; 14.50 Rocs, glaciers et hommes ;
15.10 Fanfare ; 15.30 Sports. Musique. Re-
portages ; 18.00 Notre discussion politi-
que ; 18.30 Chants ; 19.00 Les sports ;
19.30 Informations ; 19.40 Soucis et misè-
res des paysans de la montagne ; 20.00
Souvenirs musicaux ; 20.30 Voyage en
Asie, évocation ; 21.30 Le Chœur Norman
Luboff ; 22.15 Informations ; 22.20 Qua-
tuor à cordes ; 22.40 Musique contem-
poraine ; 23.15 Fin.

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

mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.50 Le
Mânnerchpr Concordia ; 9.15 Le monde
curieux ; 9.45 Sonate ; 10.15 Inédits d'é-
crivains ; 10.30 Concert classique ; 11.20
L'expression religieuse dans la musique ;
11.45 Causerie religieuse ; 12.00 Concert ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique va-
riée j 13.00 Café sportif ; 13.15 Chronique
de notre temps ; 13.45 Souvenir italien ;
14.00 Quintette moderne ; 14̂ 15 Le micro
répond ; 14.45 Trois fois trois ; 15.15
Sports. Musique. Reportages ; 17.15 Fari-
net ou le faux-monnayeur , roman ; 18.30
Disques- variés ; 18.40, Sports ; 19.00 Les
championnats du monde cyclistes sur
piste ; 19.15 Informations. Hebdomadaire
sonore -, 20.00 Orchestre K. Edelhagen ;
20.30 «Adieu Jeunesse» , comédie ; 21.45
Musique de danse ; 22.15 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations. Sports ; 22.40
Fragments du «Pays du Sourire» , opéret-
te, Lehar ; 23.00 Fin.

TELEVISION
9.30 Culte solennel ; 11.00 ' Fin j 15.00

Championnats européens d'aviron ; 16.35
Championnats du monde cyclistes sur
piste ; 17.35 Fin ; 18.40 Championnats du
monde cyclistes sur piste ; 19.30 Cosi fan
tutte, opéra de Mozart ; 22.20 Présence
catholique ; 22.35 Dernières informations;
22.40 Fin.

L'apéritif des gens prudents

IL sÉ§f -four 51MWE.-X
rA£t4 T ftVPrPORlt^S^

fcT^KFÏi?£f*C-,
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GARE AUX
I SORCIERES!

I hères A Charles f 11D

— Il était plus petit , plus mince et plus brun que

monsieur Anders, et il avait le nez crochu ; mais je re-

gardais surtout la couverture qu'il tenait... une couver-

ture noire avec des rayures rouges.
Je recommençai à frisonner et Edward me reprit

entre ses bras , mais d'une manière protectrice, en me

caressant les main—
— Calmez-vous maintenant 1 II me reste à faire payer

leur crime à ces misérables. Je pense que vous aviez

raison de me traiter d'imbécile. Je retire les railleries

si cela peut vous consoler.

— Pourquoi ?
Parce qu'à moins que vous ayez été là-bas, cette

nuit-là — et il est évident que c'est impossible — com-

ment auriez-vous pu savoir que la couverture avait des

rayures rouges ?
— Je les ai peut-être imaginées.

Oh 1 non. J'ai vu les restes de cette couverture, et
elle était bien rayée de rouge. Si vous avez vu juste à

ce propos, je suis prêt à croire que vous ne vous êtes
pas trompée au sujet d'Anders. Je vous remercie du
renseignement. C'était précisément celui qu'il me fallait.

— Oh I non, Edward ! N'ayez plus de relations avec
cet homme. Mettez fin à ce que vous essayez de faire.
Çeja n'en vaut pas la peine. Aucune somme d'argent
ne la vaut.

— De l'argent ? fit-il avec ahurissement.
— Eh bien, je suppose que l'argent est responsable

de tous ces affreux événements, n'est-ce pas ?
Il ne répondit rien pendant un moment, puis il dit ,

très doucement :
— Ne vous énervez'pas. Je saurai me défendre, sur-

tout avec deux alliés comme vous et Rex. Vous vous
sentez assez bien pour que nous nous remettions en
route ?

— Oui. Atteignons l'appartement avant que rien d'au-
tre ne se produise.

— Il ne se produira rien d'autre de désagréable ce
soir. Enveloppez-vous bien de la couverture et repre-
nez courage, ma jolie sorcière. Ou devrais-je vous ap-
peler mon ange gardien ? Il est possible que vous soyez
un ange, après tout... Pendant que j 'étais absent, je me
suis fréquemment demandé si vous étiez trop parfaite
pour être réelle ou si vous étiez vraiment telle que
vous le paraissez. L'ennui était évidemment que je ne
pouvais m'imaginer—un ange assez imprudent pour m'é-
pouser.

Je ne compris pas ce soudain changement d'humeur.
L'horrible cauchemar qui m'avait .laissée tremblante et
secouée semblait lui avoir apporté une immense satis-
faction. Pourquoi ? Pourquoi se réjouissait-il d'apprendre
que j 'avais vu son ami M. Anders jouant un rôle aussi
sinistre ?

J'étais plus fatiguée maintenant qu 'avant mon som-
meil, trop lasse pour réfléchir à cette troublante énigme.
J'étais contente qu'Edward se fût adouci à mon égard,
mais je me méprisais d'en éprouver du soulagement. Il
y avait quelque chose d'humiliant à être soumise aux
sautes d'humeur d'un homme, à ramasser les miettes
quand il condescendait à les distribuer, à réagir promp-
tement au moindre signe d'admiration ou d'affection
qu'il m'accordait.

Le trajet me sembla interminable. Je dus m'assoupir
de nouveau, car ce fut avec surprise que je me sentis
soulevée hors de la voiture et portée jusque sur un
perron.
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d'emp lois

L'Entreprise Liebhauser
Ô Montreux, engagerait tout de suite

Nous cherchons pour lé

Canton du Valais
tan.

INSPECTEUR DE SINISTRES
pour les règlements dans toutes les brimch.es choses (spécia lement pour les sinistres incendie et dommages élémentaires)".

Nous offrons : situation stable et indépendance, bien ténu mérée, large indemnisation des frais , caisse de pension
avec reatea d'invalidité, de vieillesse et de survivants.

Nous demandons : aptitudes à traiter avec distinction et efficacité , connaissances des branches d'assurances choses
« des conditions en vigueur on Valais, langues française et allemande, établissement de domicile en Valais.

Les candidats (répondant * ces exigences sont priés d'envo yer leurs offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références et copies de certificats au

Service du Personnel de LA BALOISE, Compagnie d'Assurances contre l'Incendie, Eilisabethenstrasse 46, Bâle.
Discrétion assurée.

P 11788 S

rjT-Y\ yy TELEVISION SUISSE
A T X  / Programme romand

Met an concours un emploi d*

ASSISTANT DU CHEF
DE PRODUCTION
Ce poste conviendrait particuilièremant S un candidat dé
oiatiomailké suisse, possédant une culture générale équivalente
à un certificat de maturité.

Unie formation administrative et 1» connaissance de la
langue anglaise ou allemande iont exigées. Le candidat
devra en outre avoir lt faculté de s'adapter rapidement
aux divers problèmes de caractère artistique et technique
propres à l'exploitation d'un studio de télévision.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites, avec cuirricuilum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sont à adresser au
Service administratif de la TELEVISION SUISSE, Pro-
gramme Roman d, Case postale - GENEVE 4.

P 458 X
»

MINEURS et MANŒUVRES
pour travaux de galerie.
Durée 2 ans.

P1613L

Les Bourgeoisies de Martigny-Ville et
Bourg engagent

ouvriers de forêts
pour dénombrement et autres travaux.
Durée environ 2 mois. Possibilité d'en-
gagement permanent ensuite. Salaire in-
téressant. Entrée fin septembre.
S'inscrire auprès des Secrétariats muni-
cipaux de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg jusqu'au 15 septembre.

Offres et demandes d'emp lois Offres

Ménage de 2 pers
cherche

jeune fille
pour aider au mé
nage.

S'adr. à E. Vocat
entrepreneur, Sier-
re, tél. 5 11 87.

On cherche pour
famille Angleterre -
Valais

2 jeunes filles
dont une sachant
cuire, pour septem-
bre.

Téléphoner 1e ma-
tin avant 10 h. J
Crans s/ Sierre, tél.
(027) 5 23 41.

Compagnie d'assurances

cherche pour son rayon Bas-Valais I

I N S P E C T E U R
'A vous qui êtes dynamique et qui désirez -un* situation1

indépendante, intéressante et d'avenir, nous offrons :

instruction approfondie
ambiance de travail

soutien dans la prospection
avantages sociaux.

Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre

PU 41169 C à Publicitas Sion.

P 1609 L'

<" \
Bureau d'architecture, a Genève

cherche à engager 7

Dessinateurs en bâtiment

Surveillant de chantier-Métreur
Entrée en service immédiate ou à convenir. Places stables
et bien rénumérées. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées sous chiffre V 63042 X, Publicitas
Genève.

P 457 X

On cherch e une Je cherche
sommelière SOMMELIERE

Entrée de suite. - , . . . ,¦r-i c 1-1 n-, i c- Entrée tout de suite ou a convenir.Tel. 5 12 92 à Sierre. _ , . _ .
P 11883 S 

S adresser au Restaurant Métropole, à
Neuchâtel. Tél. (038) 5 18 86.

On cherche 
__... 

SOmmelièri Je cherche bonne
ou garçon de SOMMELIERE

Salle p0ur le 1er septembre. Faire offre
Hôte] des Postes - Brasserie Pépinet, PL St-Jean 5, Lau
Monthey . Tél. (025) sanne
4 24 13. Di fi i^ i

CONTREMAITRES
1 ou 2 contremaîtres qualifies pour di-
riger travaux de maçonnerie et béton
armé sont demandés, pour début 1962,
par ancienne entreprise dans ville des
bords du Léman.
Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre P 25-
6 V Publicitas Vevey.

P1911L

Haut-Vallaisanne, 22 ans, avec quelques
connaissances de la langue française
cherche place comme

15 ouvrières

URGENT

SOMMELIERE
pour environ 2 mois.
Offre à Mlle Verana Studer, Sta'ldenri ed
(Valais).

COIFFEUSE
(Suils.se rentrée de Belgique)

cherche emploi. Date d'entrée à conve-
nir. Ecrire chez Me G. Zwissig, avocat à
Sierre.

et quelques jeunes gens
sonit demandés par la Fabrique d'Embal-
lage . MODERNA S.A., Vernayaz. Tél.
(026) 6 57 36.
Emploi assuré.

P90727S

Chauffeur
est cherché pr poids
lourd. Gros salaire.

Ecrire sous chif-
fre P 11786 S a
Publicitas Sion.

Tea-Room Mikado,
à Martigny, deman-
de de suite

sommelière
TéL (026) 6 10 25

On demande pour
le 10.9

sommelière
Débutante acceptée.

Café du Centre,
Saxon.

Tel. 6 23 07.
11896

Jeune fille italienne,
21 ans, dorai ciliée à
Martigny, libre dès
le 1er septembre,
cherche

emploi
dans une fabrique
ou dépôt. Bonne ré-
férences a disposi-
tion.

Ecrire sous chif-
fre P 90742 S à
Publicitas Sion.

Jeune fille italienne,
21 ans, depuis 4 ans
en Suisse, libre dès
le 1er septembre,
cherche

emploi
dans un ménage ou
pour garder des en-
famits à Martigny
(logerait chez ses
parents). Bonnes ré-
férences à disposi-
tion.

Ecrire sous chif-
fre P 90741 S à
Publicitas Sion.

Nous cherchons une

personne
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant.

Ecrire sous chif-
fre P 11487 S à
Publicitas Sion.

On cherche pour
tout de suite ou da-
te à con venu-

personne de
confiance

de langue française ,
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant.

Ecrire sous chif-
fre P 11792 S à
Publicitas Sion.

apprenti
mécanicien
automobile

Offres sous chiffre
E 1406 au NR.

fille ou
garçon
d'office

pour te 1er septem-
bre.

Café des Chemins
de Fer, P. Seiz, Sion
Tél. 2 16 17.

On cherche

mécanicien
sur auto

capable pour toutes
voitures y compris
VW. Travail indé-
pendant. Entrée le
plus tôt possible.

Garage Argentin e,
Ollon - Tél. (025)
3 33 13.

Serveuse
2 services - bons
gains ; fille de cui-
sine, nourrie, logée.
-Café-restaurant près
lac. De suite.

Tél. 022/521211.

Cherche

vendeuse
3 matins et 1 après-
midi par semaine,
route l'an n ée, habi-
tant Martigny.

Ecrire sous chif-
fre F 1407 au bu-
reau du journal .

On cherche une
bonne

sommelière
pour Lausanne. En-
trée à convenir.
Tél. (021) 24 76 91.

On cherche une

sommelière
Entrée au plus vite.

Café Industriel -
Martigny - Tél. 026/

On cherche

femme de
ménage ,

à SION, pour bu-
reau , une fois par
semaine , 3 h. envi-
ron, le vendredi dès
18 h. ou le samedi
après-midi.

Tél. (027) 2 30 43.

et demandes
Entreprise demande

technicien ou
chef de chantier

capable de diri ger et surveiller tous
travaux de génie civil et bâtiments.

Place «table en cas de convenance.

Faire offres sous chiffre P 16 429 F
à Publicitas Fribourg.

P 86 F

Entreprise de travaux publics, à
Genève, cherche

CHAUFFEUR
qualifié

pour basculant SAURER. Place sta-
ble pour personne capable.

Faire offres avec photo, références
et prétentions à l'Entreprise Jean-
Paul MARTIN, 15, route de Chêne,
Genève.

P 456 X

Fille de
cuisine

pour seconder et
remplacer cuisinier
lors de ses congés,
cherchée par maison
de repos 70 person-
nes. Nourrie, logée.
Bons gages.

Offres avec réfé-
rences sous chiffre
S 63009 X à Publi-
citas Genève.

P 453 X

Famille française
cherche pour

PARIS
bonne a tout

faire
libre immédiatement

Tél. tous les jours
de 19 à 21 heures,
Calvez , Signal de
Bougy, Vd, 72 56 00.

Tonnelier-
caviste

capable et sérieux ,
serai t engagé tout
de suite ou à con-
ven ir. Place stabl e
et d'avenir.

Faire offres avec
références à G. Her-
tig Fils & Cie, Vins
La Chaux-de-Fonds.

P 121 N

On demande

sommelière
débutante accep-
tée. Vie de famille.
Congé régulier. Ré-
aion Raffineries du
Rhône.
Tél. (025) 2 20 26.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et
1a garde de deux en-
fants en Suisse alle-
mande.

Tél. (025) 3 63 85.

Je cherche pr tout
de suite ou date à
convenir

bon chauffeur
avec expérience sur
ca.m i on -remo rq ue.
Place stable, bien
rétribuée.
S'adr. Donzé , trans-
ports, les Breuleux ,
tél. (039) 4 72 36.

Sommelière
demandée de suite ,
débutante acceptée.

Café de la Poste,
Cully. Tél. 4 28 92.

t 1610 L

URGENT

On cherche

sommelière
bon gain assuré (mw
nimu m Fr. 400.—).

Offres au Café St-
Michel, Miartigny-
Bourg - Tél. (026)
6 17 79.

On cherche

sommelière
de suite ou à con-
venir, nourrie, lo-
gée, blanchie, bons
gages, congés régu-
liers.
S'adr. Famille Vua-
gnioux - Auberge
Communale - Cor-
celles-le-Jorat (Vd).

Georges
BARRAS

médecin-vétérinaire
SION

de retour
11895

André CALOZ
Maladie des enfants
Spécialis te F.M.H.

MONTHEY

absent
du 26 août au
9 septembre

A vendre

voiture
Citroën 11 Légère,
Bon entretien .

S'adr. le soir au
(027) 4 14 83.

GERANCE

de chalets et
appartements

de vacances.
Ventes et achats.
Mme Marguelisch-
Doppagne, Sierre -
Tél. (027) 5 04 93.

A vendre

chiens de
chasse

ainsi que fusils (ca-
rabine et double).

S'adr. à Raoul
Bruchez de L., Sa-
xon-Village.

VOLVO
A vendre une Volvo
mod . 1961. Roulé
700 km.

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



les champ ionnats du monde sur p iste ont débuté hier à Zuric h

Bel exploit de Wickihalder
Les épreuves sur piste des cham-

pionnats du monde 1961 ont débuté ven-
dredi à 16 heures au vélodrome de Zu-
rich-Oerlikon, qui accueille pour la si-
xième fois les joutes mondiales. Un
chaud soleil présidait à cette première
réunion à laquelle assistaient, à l'ou-
verture, environ 2000 personnes. Le pro-
gramme de la première journée com-
prenait les longues éliminatoires de-
vant aboutir à la désignation des quarts
de finalistes de la vitesse amateurs ainsi
que les deux séries éliminatoires du de-
mi-fond pour amateur également.

Vitesse :
Reichsteiner et Boiter éliminés

En vitesse amateurs, on notait l'ab-
sence des deux finalistes de l'an passé,
l'Italien Gaiardoni et le Belge Sterckx,
qui sont devenus professionnels, et des
Finlandais, qui ne sont pas arrivés à
Zurich. Aucune série n'a dû être re-
courue car les commissaires avaient dé-
cidé de placer directement dans les re-
pêchages les concurrents victimes de
crevaison ou de chute. De façon géné-
rale, les séries éliminatoires n'on ap-
port aucune surprise puisque 12 des
15 têtes de série, dont les trois Italiens,
se sont qualifies. Parmi les Suisses,
Kurt Rcchsteiner, qui est âgé de 30
ans et qui en est a ses onzièmes cham-
pionnats du monde, est parti résolument
à la cloche et s'est imposé (12ème sé-
rie). En revanche, Boller s'est laissé
surprendre par le démarrage de Gru-
chet tandis que Helbling ne s'inclinait
que sur la ligne.

Apres les repêchages qui permirent
aux Danois de qualifier un troisième
homme, les huitièmes de finale ont été
marqués par une nette suprématie des
Italiens, dont les trois représentants ont
trouvé l'accès des quarts de finale. Le
plus impressionnant fut Beghetto, au-
teur d'un « rush final » à 64 km 285 de
moyenne. Ses 11"2 égalent le record de
la piste détenu par Plattner. Ils ne pour-
ront toutefois être homologués car ils
n'ont pas été obtenus en solo. C'est
également avec aisance que Damiano
a triomphé des inattendus Dew et Can-
to. De son côté, Bianchetto n'a laissé au-
cune chance tant à De Graaf qu'à
Rechsteiner qui avait pourtant rem-
porté sa série devant le Hollandais Koel
et l'Autrichien Thury en huitième de
finale.

Sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale: Beghetto, Bianchetto et Damiano

Programme du week- end
ATHLETISME — Championnat suisse de décathlon à Berne..

AUTOMOBILISME — Grand Prix suisse de la montagne Klosters—Wolfgang.

AVIRON — Championnats d'Europe à Prague.

CYCLISME — Championnats du monde sur piste à Zurich.
— Critérium international amateurs à Altenrhein (sa).
— Tour du Mendrisiotto.
— Critérium amateurs à Granges.
— Omnium amateurs . Fleurier.
— Course de côte Sierre—Montana.
— Circuit des trois villes soeurs à Anvers.

FOOTBALL — Championnat suisse de Ligue nationale :
— Ligue nationale A — Ligue nationale B

Bienne—La Chaux-de-Fonds Bellinzone—Winterthour
Fribourg—Servette Berne—Vevey
Grasshoppers—Zurich Brùhl—Porrentruy
Lausanne—Bâle Sion—Aarau
Lugano—Granges U.G.S.—Chiasso
Lucerne—Young Fellows Yverdoh—Martigny
Schaffhouse—Young Boys Thoune—Bodio

— Championnats à l'étranger.

GOLF — Championnats internationaux amateurs de Suisse à St-Moritz.

HIPPISME — Concours hippique national à Bâle et Interlaken.

SPORTS UNIVERSITAIRES — Universiade à Sofia.

TENNIS — Championnats nationaux de Suisse à Lugano.

PROGRAMME DE LA SEMAINE
ATHLETISME — 3 : Match international Suisse—Hollande à Bâle.

CYCLISME — 28-31: Championnats du monde sur piste à Zurich.
— 2-3: Championnats du monde sur route à Berne.

FOOTBALL — Championnat suisse de Ligue nationale :
— Ligue nationale A — Ligue nationale B

Bâle—Schaffhouse Aarau—Yverdon
Bienne—Lausanne Bellinzone—U.G.S.
La Chaux-de-Fonds—Granges Chiasso—Briïhl
Servette—Lugano Martigny—Berne
Young Boys—Grasshoppers Porrentruy—Sion
Young Fellows—Fribourg Vevey—Thoune
Zurich—Lucerne Winterthour—Bodio

HANDBALL — 3: Match international Allemagne—Suisse à Ludwigshafen.

GOLF — Championnat suisse open à Crans du 31 août au 2 septembre.

MARCHE — 3: Eliminatoires Italie—Suisse—France—Espagne pour la Coupe de
Lugano. à Spoleto.

MOTOCYCLISME — 3: Grand Prix des Nations à Monza.

NATATION — 2-3: Championnats suisses à Yverdon.
t

SPORTS UNIVERSITAIRES — 28-3: Universiade à Sofia.

TENNIS — 3: Finale du championnat suisse interclubs de série A : LTC. Bâlp—
TC. Dahlhôlzli Berne, à Aarau.

(Italie), Jensen (Danemark), Baensch
(Australie), De Graaf (Hollande), Boed-
nieks (URSS) et Gruchet (France).

Wickihalder
bat le champion du monde !

Les éliminatoires du demi-fond pour
amateurs se sont disputées devant 3000
spectateurs. La première a donné lieu
à une course monotone au cours de la-
quelle l'Allemand de l'Est Siegfried
Wustrow prit le commandement après
un quart d'heure et ne le quitta plus.
La seconde devait être marquée par
une surprise: dès le départ, le Suisse

XIXe GRAND PRIX DE LA MONTAGNE S1ERRE-M0NTANA

Biolley réussira ~î-il
malgré Jean Luisier ?

Duel Baumgartner-Bonvin pour le prix
lu meilleur grimpeur de la saison

En guise de clôture du calendrier des
courses de côte valaisannes, le Vélo-
Club Eclair de Sierre organise diman-
che 27 août la « grimpée » annuelle
Sierre—Montana, longue de quelque 15
kilomètres pour une dénivellation de
1.200 m. env. C'est là la St-Sylvestre du
cyclisme valaisan 1961, comme nous le
disions dans notre dernier numéro, l'ul-
time rencontre de nos « cracks » de la
montée, et le dessert en même temps,
car très entraînés à l'heure actuelle,
nos coureurs ne manqueront pas de nous
étonner.

Cette épreuve est ouverte aux ama-
teurs A et B, avec adjonction de quel-
ques juniors valaisans, ceci à titre tout
à fait gracieux. En plus de ça, trois
indépendants ont envoyé leur inscrip-
tion : Jean Luisier, Jean-Pierre Biolley
et Gilbert Blein. Duel incontesté entre
Luisier et Biolley. Le premier vainqueur
à Nendaz et le deuxième à Verbier et
Ovronnaz, ainsi qu'à Montana l'an der-
nier. Pronostics très difficiles à for-
muler !

Un challenge est attribué chaque an-
née au meilleur grimpeur valaisan, de
toutes les courses de côte du canton.

Léo Wickihalder attaque le tenant du
titre, l'Allemand de l' Est Stolze, et
parvint à le passer. Wickihalder devait
rester en tête durant les 50 km. Der-
rière lui, Garcia et Van Den Bergh
réussirent eux aussi à passer le vain-
queur de l'an dernier et à l'obliger à
disputer les repêchages. Cette victoire
de Wickihalder sera sans doute un ex-
cellent stimulant pour une discipline où
la Suisse est représentée aux joutes
mondiales pour la première fois depuis
50 ans et dont elle avait fourni le vain-
queur en 1903 à Copenhague (Audemar).
Comme la première, la troisième série
a été monotone avant d'aboutir à la
qualification directe de l'Allemand de
l'Ouest Pruess et du Hollandais Romijn.

Comptant pour ce classement, Baum-
gartner et Bonvin se trouvent être à
égalité, un point de distance l'un de
l'autre. Qui l'emportera dimanche ?

Le départ sera donné devant l'ancien
cimetière aux amateurs B à 10 h 15;
quant aux amateurs A, ils ne prendront
l'envol que 15 minutes plus tard. Arri-
vées dès 11 h 15 devant le bar du Fa-
rinet. ZAMY

vous les sp oris
LES (FOOTBALLEURS) SUISSES
A L'ETRANGER
V Le secrétariat central de l'Association
suisse de football tient à préciser que
l'international Ton! Allemann, dont le
transfert dans l'équipe professionnelle
d'Ozo Mantova vient d'être admis par
l'ASF, sera à la disposition du coach de
l'équipe suisse non seulement pour les
matches d'entraînement mais également
pour le stage du 23 au 29 octobre, qui
précédera le match de Coupe du Monde
contre la Suède. Une convention dans
ce sens a été admise par la Ligue natio-
nale italienne. En outre, l'ASF à pu ob-
tenir du Stade Français de Paris les
mêmes conditions pour Norbert Esch-
mann, au sujet du problème des mat-
ches internationaux, que celles qui ont
été adoptées pour Philippe Pottier. La
situation créée par ces offres, toujours
plus nombreuses de transferts à l'étranger
amènera sans aucun doute la demande
d'une réglementation de la FIFA, proté-
geant les intérêts des fédérations aux-
quelles appartiennent ces joueurs «émi-
grés».

G Y M N A S T I Q U E

LES ETATS-UNIS
BATTUS A MOSCOU
9 Devan t 5.000 spectateurs, au Palais
des sports de Moscou, les gymnastes
russes ont remporté le double match in-
ternational qui les opposait aux Etats-
Unis, triomphant par 288,05 points à
282,35 chez les messieurs, et par 192,2 à
187,5 chez les dames.

DEBUT DE L'UNIVERSIADE
DE SOFIA
0 L'Universiade de Sofia , dont la céré-
monie solennelle d'ouverture aura lieu
aujourd'hui , a débuté hier par le tournoi
de basket-bail et par le fleuret indivi-
duel.

La délégation helvétique à Sofia ^se
compose de Georges Verriez, chef de
délégation, Jean Brechbûhl , présiden t de
la commission technique du tennis de la
Fédération international e des sports uni -
versitaires, du « perchiste » Gérard Bar-
ras et des escrimeurs Walter Baer , Jean-
Charles Cerottini , Denys Chamay, Jean-
Pierre Cavin , Jean-Marie Matthieu , Ma-
deleine Heitz et Marina Perrot . Les ten-
nismen Gri mm et Stalder, retenus à Lu-
gano par les championnats suisses, ont

Premier titre pour la Suisse
Le double-scull t apporté , hier , à la

Suisse, ta première qualification pou r les
finales de dimanche.

A noter que les Suisses ont réalisé , par
leur victoire dans la 3e série , un temps
bien supérieur à celui des deux précédentes.

PREMIERE SERIE
1. Tchécoslovaquie (Kozak-Schmidt) 6'27"19
2, Allemagne (v. Groddeck-Bittner) 6'29"14

lin
mmmi mnmïïëm

Les Haut-Valaisans en queue du Championnat suisse au P.C.
— avec moyenne honorable encore —

où triomphe le Fribourgeois A. Jaquet, vainqueur du
champion d'Europe Ole Jensen

Nos matcheurs, retour de Finlande , ont eu immédiatement l' occasion dé
reprendre goût à la compétition par l 'intermédiaire du traditionnel concours
inter-fédérations de la Société fédérale de tir au petit calibre , 25e du nom,
disputé au stand de Zurich-Aussersihl dans des conditions particulièrement
agréables. D'autre part , les quelque 150 concurrents inscrits ont reçu , pour la
première fois , les nouvelles cartouches de la Fabrique fédérale de munitions
de Thoune et leurs résultats ont bénéficié de leur haute qualité.

Notons, au chapitre de la petite histoire , que le Luganais G. Ceresola ,
vainqueur du match en 1936, et l' ancien international E. Kramer , de Frenken-
dorf , ont été particulièrement fêtés pour avoir pris part à ce concours dès sa
création.

LES HONNEURS AU FRIBOURGEOIS A. JAQUET
Ce faisant, A. Jaquet est parvenu au tout dernier moment à battre le chamy

pion danois Ole Jensen, actuellement fixé à Meilen. D'un mai gre point , il est
vrai ! A la décharge de Jensen , précisons qu 'il a dû tirer la veille déjà, et ce
dans des conditions Un peu plus difficiles. Ce qui n'enlève rien à l'exploit
du champion fribourgeois.

L'international W. Niederer , d'Ebnat-Kappel , spécialiste de la position:
couchée, a donné à ses supporters un nouvel échantillon de ses talents en
réalisant là 198 points , soit 2 points de moins que le maximum absolu , qui lui
ont permis d'occuper la troisième place du classement avec finalement 565 pts.
ex aequo avec Jensen. Mais l'Argovien H. Schmid a obtenu un résultat identi-
que couché, qu'il a appuyé d'un autre de 183 pts debout que personne n'a pu
dépasser H. Schmid fut ainsi l'un des princi paux animateurs de cette rencon-
tre. Tout comme le champion romand H. Simonet , de Morat , premier de nos
sélectionnés revenus de Finlande. Il battit en cette circonstance tous ses co-
équipiers , dont le plus coriace fut encore K. Muller , arrivé comme R. Bûrchler
à la limite exacte des 560 points.

LES ORIENTAUX EN TETE
Ce match est avant tout , reconnaissons-le maintenant , une compétition

d'équipes. Dans ce domaine, la lutte s'est bientôt circonscrite entre les deux
formations de Zurich, victorieuses l' an dernier (et onze fois déjà au total !),
et de la Suisse orientale, toutes deux truffées d'internationaux.

Les Zuricois ont perdu quelques points précieux dans leurs derniers coups
et les « Orientaux » ont ainsi pu triompher avec une légère avance de 27/1000
de point. Qui nous donne une excellente image de cette sévère confrontation ,
où les deux équipes ont dépassé 550 pts de moyenne ! C'est proprement for-
midable. Les Romands en lice ont consolidé leurs positions antérieures. Les
Neuchâtelods ont obtenu plus de 530 points de moyenne, tandis que les Fri-
bourgeois, en course pour la première fois , précédaient les Genevois de 3 pts
encore, qui devaient compter dans leur moyenne un résultat un peu faible de
492 pts , les autres étant tous supérieurs aux 520 pts , avec celui du jeune « es-
poir » P. Ruch de 543 pts en tête.

Signalons enfin que toutes les associations de la Fédération ont pris part
à cette rencontre, à l'exception de la section vaudoise , qui renonça au dépla-
cement à la dernière seconde. En voici les résultats :

: Par équipés: 1. Suisse orientale 551,777 pts de moyenne (Niederer 565,
Meier 560, Hollenstein 558, Fitzi 557, Traber 557, Schmid 550, Wirth 543, Jagqi
543, Kûnzli 533) ; 2. Zurich 551,750 (Bûrchler 560, Spillmann 559, Kolb 557, L,
Lenz 550, M. Lenz 548, Huber 548, Luzi 538) ; 3. Suisse centrale 544 ,335 ; 4. Ber-
ne 544,166 ; 5. Argovie 542,750 ; 6. Fédération de la Linth 542,000 ; 7. Fédéra-
tion des deux-Bâles 541,000 ; 8. Soleure 536, 142 ; 9. Neuchâtel 532,666 ; 10. Gri-i
sons 527,500 ; 11. Tessin 527,250 ; 12. Fribourg 526,750 ; 13. Genève 523,000 ; 14.
Haut-Valais 515,333 ; 15. Suisse septentrionale 515,3.33. — Individuels : 1. A. Ja-
quet , Broc , 566 pts (193 couché, 192 à genou et 181 debout) ; 2. O. Jensen , Mei-*
len, 565 (196 / 189 / 180) ; 3. W. Niederer , Ebnat-Kappel , 565 (198 / 187 / 180) ;
i. H. Schmid, Aarau, 563 (198 / 182 / 183) ; 5. H. Simonet , Morat , 563 (194 / 189 /
180) ; 6. K. Muller, Kriens , 560 ; 7. P. Meier , Maischhausen/TG , 560 ; 8. R,
Bûrchler , Zurich, 560 ; 9. H.-R. Spillmann , Zotlikon, 559 ; 10. H.-R. Schafroth ,
Thoune , 558 ; 11. A. Hollenstein, Bettwiesen , 558, etc.

La chiite des record s du mmik «linue

û renoncer au voyage.
Voici les résultats de la preimière jour

née :  ̂ "c wi^wo **v..  ̂ „^K.± , t,i^«_*i/»*
Basekt-balil : Bulgarie bat Hollande, candidat au titre de champion d'Europe

103-33 (46-14). (je ja montagne, a réalisé le meilleur
Dans le fleu re t individuel, les Suisses . , , . . .„ .;. . x/itr. """y""0;' TOa >J "•> »=> <= » temps au cours de la première séanceCarottiini , Matthi eu et Cavin , avec trois * *

victoires et plus, ont passé le premier d'entraînement en vue de la course de
tour. côte Klosters—Davos.

® L'Américain Ted Stickles a battu le
record du monde du 440 yards (402 ,32
mètres), quatre nages, à Fresno (Cali-
fornie), couvrant la distance en 4' 57" 1.
Il détenait l' ancien record depuis le mois
d' août 1960 en 5' 06" 2. C'est le quatriè-
me record du monde battu lors des
épreuves de Fresr-

0 A Blackpool, l'Américaine Carolyn
Wood a égalé en l'IO" lé record du
monde du 110 yards brasse pa-illon
détenu par la Canadienne Mary Stewart
depuis le 8 juillet dernier.

Le 4e record pour Jastremski
L'Américain Chet Jastremski s' esl

approprié le quatrième et dernier re-

A V I R O N

3. Bel gi que 6'46"69. Les Etats-Unis n 'ont
pas pris le dé part.

DEUXIEME SERIE
1. U.R.S.S. (Tcnukalov-Berkutov) 6'31"25
2. Grande-Bretagne 6'43"97; 3. Italie 6'47"70
4. Norvège 7'03"47.

TROISIEME SERIE
1. Suisse (Prob5t-Guedel) . 6'39"66; 2. Dane-
mark , 6'46"47; 3. France, 6'56"00; 4. Polo-
gne, 6'57"85; 5. Hongrie, 6'59"10.

S#«VK:E SPE € I A I

AUTOMOBILISME
O Le Suisse Heini Walter, principal

N A T A T I O N

cord du monde de brasse qui ne lui
appartenait pas encore. Il a battu, au
cours d'une réunion disputée à Fresno,
le record du monde du 110 yards bras-
se en l'09"6. L'ancien record apparte-
nait à l'Australien Terry Gathercole
avec l'12"4 depuis 1958.

Jastremski avait battu la veille le re-
cord du monde du 200 yards. Il avait
établi au cours du précédent week-end.
les records du monde du 100 et 200 mè-
tres brasse. -

A Fresno, également, l'Américain
Mealiffe a d'autre part égalé le record
du monde du 110 yards brasse papillon
détenu par son . compatriote Mike Troy
en l'(10"2.

LE RECOUD SUISSE
Dïï 4 x l Q 0 m. 4 MeES
EST T0M3E

Dans la p isc ine  du Letzibad , le quatuor
du S. C. Zurich , formé de Hceitschi-Konja-
Bonhoff-Glotsche , a amélioré le record
suisse du 4 x 100 m. 4 nages que détenait
le S.V. Li-mmat, avec 4'59"5. Le S.C. Zurich
a réalisé 4'58"6.



AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit : Région des but : Lit de la Drance de Bagnes entre Sembran-___

__ . _ ,„_,„.__„  cher et Le Châble.
a) Avec ARMES D'INFANTERIE et GRENADES

nann oonn JEUDI 31. 8. 61
L LUNDI 28. 8. 61 0600—2300

MARDI 29 8 61 0600—2300 "T MERCREDI 30. 8. 61 0800—1800
MERCREDI 30 8 61 0600—2300 JEUDI31. 8.61 0700—1800
JEUDI 31. 8- 61 0600—1200 VENDREDI 1. 9. 61 0700—1800
LUNDI 4. 9. 61 nîn?T~o^nn Région des buts : Reuse de Saleina (rive gauche seulement)
MARDI 5. 9. 61 n«nn~^nn SW Praz-de-Fort.
MERCREDI 6. 9. 61 0600—2300
TFTTm 7 g 61 0600—1200 ?7- MERCREDI 30. 8. 61 0800—1800j_ u_-± (.  a. oi JEUDI 31. 8. 61 0800—1800

Région des buts : Stand de grenades du Bois Noir/Epinassey. VENDREDI 1. 9; 61 0800—1800
2. MARDI 29.8. 61 0600—2200 Emplacement des pièces : W. L'A Neuve/La Fouly.

MERCREDI 30. 8. 61 0600—2200 Région des buts : Reuse de L'A Neuve, Pt. 2301, Les Rosettes.
JEUDI 31. 8. 61 0600—2200 La Maye W. La Fouly.

^SSS^1 a ' Si 61 ' 2£2__£2S 28. JEUDI 31. 8. 61 ' 0800-1800SAMEDI 2. 9. 61 0600—2200 „ _ .__ __ nfinn— iHon
LUNDI 4. 9 61 0600-2200 VENDREDI 1. 9. 61 0800-1800

MARDI 5. 9. 61 0600—2200 Région des buts : Combe des Fonds, Pt. 1993 SW La Fouly.
MERCREDI 6. 9. 61 0600—2200 29. VENDREDI 1. 9. 61 0700—1800
JEUDI 7. 9. 61 0600—2200 SAMEDI 2. 9. 61 0700—1200
VENDREDI 8. 9. 61 0600—2200
„, . . , „ , , „ , _ ,, ., ,„ _ _, Région des buts : En Contoz 1 km S. Volleges.
Région des buts : Torrent de St-Barthelemy W. La Rasse. MARDI 

_
g 1400-1800

3. MARDI 29. 8. 61 0900—1630
Région des buts : Les Moulins SW Rive Haute, Palasui S« '

Région des buts : La Cheurgne, Pt. 1126, Pt. 1187, Les FourS Liddes.
NW Vionnaz. 31 MERCREDI 30. 8. 61 0800—1800
4. MARDI 29. 8. 61 0700—1200 JEUDI 31. 8. 61 0800—1800

SAMEDI 2. 09. 61, 0700—1200
Région des buts : Palasui, Crêdédin et Torrent de Palasui SE

Région des buts : La Barme NW Collombey. Liddes.
5. MARDI 29. 8. 61 1200—1700 32. MERCREDI 30. 8. 61 0700—1800

MERCREDI 30. 8. 61 0800—1600 SAMEDI 2. 9. 61 0700—1600
JEUDI 31. 8. 61 . 0800—1600
VENDREDI 1. 9. 61 0800 1700 Région des buts : Six Blanc - Le Bardet - Les Arpalles - Mont
SAMEDI 2. 9. 61 0800 1600 Brûlé - Basset - Tête de la Payanne - Pt. 2331 - Six Blanc E.

Orsières.

T ¦ *J Sn? 
dCS

- 
bUtS ! C01 dS MorginS' En Tey SW Mor2ins' L* 33. MERCREDI 30. 8. 61 0700-1800Lui S. Champéry. JEUDI 31. 8. 61 , 0700—1800

6. MERCREDI 30. 8. 61 0700—1630 VENDREDI 8. 9. 61 0700—1800
VENDREDI 1. 9 61 0700—1200

Région des buts : Arpette - Clochers d'Arpette - Fenêtre d'Ar-
Région des buts : La Cheurgne, Pt. 1126, Pt. 1187, Les Fours, pette - Pte des Ecandies - Col des Ecandies - Pte d'Orny - Col

Plan du Croix NW et SW Vionnaz. d'Arpette - Aiguille d'Arpette - Col d_ la Breya - La Breya -
7. MER CREDI 30. 8. 61 0830—2400 Arpette W. Orsières.

JEUDI 31. 8. 61 0800—1800 34. VENDREDI 1. 9. 61 0800—1800
Région des buts : Eusin SW Vionnaz. Région des buts : Les Moulins SW Rive Haute.

8. MERCREDI 30. 8. 61 0800—1600 b) avec canon et 1m.
JEUDI 31. 8. 61 0800—1600 1. MERCREDI 30. 8. 61 1 1300—1530
SAMEDI' 2. 9. 61 0800—1600 LUNDI év, 4. 9. 61 )" \ chaque jour

Région des buts : Planachaux SW Champéry. MAR
CREÏI kW 61 ! 

* "V ™
9. JEUDI 31. 8. 61 0700—1630 JEUDI év. 7. 9. 61 ) de 1300 à' 1530

Région des buts : Plan du Croix, Pt. 1600, Haut Sex, Col da VENDREDI év. 8. 9. 61 1000—1200
Chétillon, Col du Croix SW Vionnaz. Emplacement des pièces : W. St-Maurice.
10. SAMEDI 2. 9. 61 0700-1200 

Région deg  ̂f  Croix de Javeme _ La Rosseline . L,Au
Région des buts : Lac de Tanay NW Vouvry. de Morcles - Rionda - Dent de Mordes - Pte des Martinets - La

11. Du MARDI 29. 8. 61 chaque jour Tourche - Croix de Javeme.
Au VENDREDI 1. 9. 61 de 0700 à 1800 2. MARDI 29. 8. 61 . ... .. 0600—2200
_. - • * w.. pi„;„n TJ vr=«,_i-*,«> MERCREDI 30. 8. 61 * 0600—2200Région des buts : Région N. Maseimbro. JEUDI 31 - M 0400-2000

12. Du MARDI 29. 8. 61 chaque jour VENDREDI 1. 9. 61 0400—2000
Au VENDREDI 1. 9. 61 de 0700 à 1800 SAMEDI év. 2. 9. 61 0600—2000
Région des buts : Le Rosel-Morat du Rosel NW Branson. LUNDI 4. 9. 61 0600—2200

13'  ̂ÎSSSff? 1 gV" 61 
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O M-SSEDI l 9. 61 0600=SoSAu SAMEDI 2. 9. 61 de 0600 a 1800 

JEUDI 
_ 

g n 0600-2200
Région des buts : La Forcla W. Branson. VENDREDI 8. 9. 61 0600—2200

H- 
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2''
. 9. 6. de
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0600
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220
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__ Emplacement des pièces : Toveyres - Petit-Mont/Lavey-Vil-

Du LUNDI 4. 9. 61 chaque jour gg '
Au VENDREDI 8 .9 61 de 0600 à 2200 Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent de
_ .  . , . . _ „ , , . T -¦» . , T _ Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu) - Cime de
Région des buts : Collonges (exclu) - Les Martenaux - Le - _ 

 ̂ M _ p| Fornet _ L-Aiguille - Crête des Jeurs -
Bouet - Pt. 1065 - Plex (exclu) - Collonges (exclu). Champi - Dent de Valerette.
15. Du MERCREDI 30 8. 61 chaque jour 3 MERCREDT 30. 8. 61 0600-2000

Au SAMEDI 2. 9. 61 de 0600 a 1900 JEUDI 31. 8. 61 0600-2000
Du LUNDI 4 9. 61 chaque jour VENDREDI 1. 9. 61 0600-2000
Au VENDREDI 8. 9. 61 de 0600 a 1900 SAMEDI év. 2. 9. 61 0600—2000
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson; Le Ro- Du LUNDI év. 4. 9. 61 chaque jour

sel rive gauche du Rhône à l'embouchure du Trient au Rhône. Au JEUDI év. 7. 9. 61 de 0600 à 2000
„. . _ . „ , _ . _.__ _ VENDREDI év. 8. 9. 61 0600—2000)  Région des buts : Mont du Rosel NW Branson.

16 Du MARDI 29 8 61 chaque jour Emplacements des pièces : Savatan/Lavey-Village et Dailly|
' 

Au VENDREDI 1. 9. 61 de 0700 à 1800 Morcles.

Région des buts : Les Peutex, La Creusa , Frète du Parc, pentes Région des buts : Cime de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col
N. du Tsarvo et du Scex des Granges, Vallon de Van, pentes S. du Jorat - Dent du Salantin - Sur Frète - Fontaine Froide -
Dent du Salentin SW, W et NW Salvan. Foillet - L'Au de Mex - Tête Motte - Cime de l'Est.
17. Du MARDI 29. 8. 61 chaque jour 4. JEUDI 31. 8. 61 \ 0600—2000

Au SAMEDI 2. 9. 61 de 0700 à 1700 VENDREDI év. 1. 9. 61 0600—2000
_ • , , _  , „,„ _. . . SAMEDI év. 2. 9. 61 0600—2000

Région des buts : Le Tey N. Finhaut, Fenestral NW Finhaut, Du LUNDI év 4 9 61 chaque jour
Crosier/Le Châtelard, Le Châtelard-Trient. Au JEur)l év_ 7, 9. 6l 0600—2000
18. Du MERCREDI 30. 8. 61 chaque jour VENDREDI év. 8. 9. 61 0600—1200

Au SAMEDI 2. 9. 61 de 0700 à 1700 _ . . „ _ „ ,,
_ . _ , _ . _ . * , _ , .  j _ ,  — Emplacement des pièces : Les Follatères.
Région des buts : La Forcla E. Trient, Les Petoudes d'en Bas

SE Trient. Région des buts : Le Catogne - Catogne - Montagna-Vria - Pt.
19. Du MERCREDI 30. 8. 6- chaque jour 1969 " plan Fovat " Le Catogne.

Au SAMEDI 2. 9. 61 de 0700 à 1700 5, VENDREDI 1. 9. 61 0600—2000
Région des buts : Le Peuty S. Trient. SAMEDI év 2. 9. 61 0600-2000

„„„„ _.„„ Du LUNDI év. 4. 9. 61 chaque jour
20. VENDREDI 1. 9. 61 0700-2400 Au JEUE)T év 7 g 61 de 0^Q à

J 
2000

Région des buts : Le Peuty S. Trien t, L'Argny SE Trient. VENDREDI év. 8. 9. 61 0600—1200
21 . MARDI 29. 8. 61 °I°°

_
1̂ Emplacement des pièces : Les Follatères.

MERCREDI 30. 8. 61 0600—1800
JEUDI 31. 8. 61 0600—1800 Région des buts : Bovine - La Giète - Croix des Prélayps -
VENDREDI 1. 9. 61 0600—1200 Pointe Ronde - Col de la Lys - Six des Orgues - Pt. 1940 -
Région des buts : Le Clou SE Bovernier, Plan de L'Au S. Les Bovlne-

Valettes, La Jure SW Les Valettes, Champex d'en Bas. 6 JEUDI 31. 8. 61 0600—2000
•>% MERCREDI 30. 8. 61 0800-1500 VENDREDI 1. 9. 61 0600—2000

JEUDI 31 8 61 0800—1500 SAMEDI év. 2. 9. 61 0600—2000
VENDREDI 1. 9. 61 0800—1500 Du LUNDI év. 4. 9. 61 chaque jour
D - • _ r, t r- t „ w mm <=w comh™^i,»r Au JEUDI év. 7. 9. 61 de 0600 à 2000Région des buts : Catogne, Pt. 1810 SW Sembrancher. VENDREDI év. 8. 9. 61 0600-1200n. MARDI 29 8. 61 1100—1700
MERCREDI 30. 8. 61 0700—1700 Emplacements des pièces : Route Som la Proz - Champex -
JEUDI 31. 8. 61 0700—1700 ComeirelOrsières.
VENDREDI 1. 9. 61 0700—1700
Région des buts : 500 mètres E. Cries/Vollèges - 200 mètres _ Ré/°n d" »«*> '¦ Mont Rogneux - Croix de Biselx - Erra -

NE CriesIVollèges Vouardette - La Chaux - Le Coeur - Pte de la Toule - Pte de

24. Du MARDI 29
'
. 8. 61 chaque jour BoV6yre " Grand Laget " Mont Rogneux-

Au VENDREDI 1. 9. 61 de 0700 à 1800 . , , , M , J ._ .  . , . . _, , T . .„„ T _ , . , _ ,  „. Pour de plus amples informations et pour les mesures de se-Rcgion des buts : Pas du Lin NW Levron , Col du Tronc W , , . , .  ,
Levron. cunte a prendre, le public est prié de consulter les avis de tir af-
25. MERCREDI 30. 8. 61 0700—1600 fichés dans les communes intéressées.

JEUDI 31. 8. 61 0800—1600
VENDREDI 1. 9. 61 0700 1600 ** '-'dt. de la Place d'armes de St-Maurice
SAMEDI 2. 9. 61 0900—1200 Tf. (025) 3.61.71

Entreprise de pelles mécaniques

J. Zufferey & Cie

cherche pour entrée immédiate

TRAXEUR
(travail sur Trax neuf D6)

Offres tél. (027) 5 01 70 ou 5 03 41.

P 439-146 S

Nous cherchons

ouvrier de cave-livreur
si possible avec permis de conduire pour poids lourd.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Travail varié.
La personne engagée qui n'aurait jamais travaillé dans la
branche des vins sera mise au courant progressivement.
La personne engagée qui n 'aurait pas le permis de poids
lourd pour véhicule à moteur aurait la possibilité de le passer
à nos frais.
Salaire Fr. 800.— par mois.
Ouvriers honnêtes, sobres, travailleurs et ayant de l'initiative
sont priés de faire une offre écrite à la Cave du Chardon
Emile Rossier et Cie, Simplon 39, à Vevey.
Nous cherchons également

manœuvre de cave
Se présenter en demandant à l'avance un rendez-vous par
téléphone au No (021) 51 17 30.

Maison Jos. Mkhel & Cie, Fabrication et pose de stores,
téléphonie (027) 2 45 98, cherche

2-3 jeunes ouvriers
pouvant être formés dans la fabrication et 1a pose de stores.

Bon salaire.

Faiî.rp nffnftç Ânrtr.M.

P 21167 S

La Société Genevoise d'Instruments de Physi que à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les bran-
ches suivantes :

TOURNEURS

FRAISEURS

RECTIFIEURS

AFFUTEURS

Les candidats sont priés de télé phoner au (022) 25 03 16, ou
d'adresser leurs offres au Chef du Personnel , Case postale 441,
Stand 11, Genève.

P 440 X

Entreprise de génie civil cherche pour un chantier , bien
situé dans la région de Zermatt , un

JEUNE COMPTABLE
connaissant la comptabilité des salaires, décomptes avec les
caisses sociales, décomptes CN, factu res et travaux divers
de burea u . Emploi intéressant et de longue durée.

Faire offre écrite détaillée avec pré tentions de salaire sous
chiffre P 11814 S à Publicitas Sion.



d'emp lois * Offres et d

LUBRIFIANTS
Importante maison d'importation d'une marque de .ren ommée mondiale

cherche pour le canton du VALAIS un

REPRESENTANT
bien introduit auprès de la clientèle, garages, maisons de transports et

entreprises de construction.

Fixe, commissions, frais de voyages, voiture a disposition.

Faire offres écrites sous chiffre PK 40953 C a Publicitas Sion.
Discrétion assurée.

P 1598 L'

A. HELD & Cie S.A.
Menuiserie, ébénisterie modèles, Montreux
engage I

1 DEBITEUR
1 PLAQUEUR

MACHINISTES
0 Nous exigeons : personnel qualifié.

£ Nous offrons : places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jours.

9 Eventuellement ': appartements à disposition.

% Prochainement ': caisse de retraite.
P 1601 I!
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La Division des travaux du 1er arrondK<w""»nï
des CFF à Lausanne, cherche

1 technicien génie-civil
diplômé
pour le bureau de l'Ingénieu r de la voie, 1rs
section , à Lausanne ,
et

1 technicien- architecte
pour le bureau de construction à Genève. s

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

S'adresser par lettre autographe et curriculum
vitae à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des CFF, à Lausanne.

Entrée en fonction dès que possible.

P 1555 L'

A SAINT-LEONARD

Entreprise de travaux publics de la
place de Sion cherche pour entrée
immédiate une

EMPLOYEE DE BUREAU

ayant 1 à 2 années de pratique dans
la branche.

Ecrire sous chiffre P 11S28 S à Pu-
bliutas Sion.

APPARTEMENTS
à louer de 2 pees % et 3 pees %, dès le
1er décembre 1961. Confort moderne :
machine à laver, ascenseur, dévaloir , ca-
ve, vue imprenable et ensoleillement
maximum.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Chs Bonvin, Agent immobilier à SIERRE.
Téd. (027) 5 02 42.

P439-44S

mandes d'emp lois * Offres et demandes

Dans la région de Neuchâtel
On engagerait dans maison hospitalière :

une aide-infirmière
ainsi qu'une

aide de maison
Bons gages, congés réglementaires. Date
d'entrée à convenir.
Leçons de français gratuites par institutrice
diplômée, pour personnes désirant appren-
dre la langue.
Ecrire sous chiffre P 4991 N à Publicitas
Neuchâtel.

Verkauf sehr gunstig, wegen Plat?
mangel im Steinbru ch fur sofort

200 m' Granitborduren
gespitzt, Type 15/25 cm.
Fnanko ab Steinbruch odar aach
Vereinbarung auf Chantier.

Interessenten wollen sich unter Tele-
phon (028) 7 91 61 mélden.

Commerce de Sion cherche jeune homme
comme

GARÇON DE COURSES
et petits travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre P 60025 S S Publicitas
Sion.

On cherche pour le mois de septembre ou
à convenir une

demoiselle ou dame
pouvan t faire la cuisine seule. Congés ré-
guliers, gros gages.
S'adresser au Café des Cheminots, Saint-
Maurice.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦I
Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir une

sommelière
de toute première force et de toute con-
fiance, connaissant les deux, services, amsi
qu'une

fille de cuisine
gros gages assurés.
S'adr. Paul Minder, Restaurant du Nord,
Chexbres, tel (021) 56 10 26.

P 1600 E

Consortium du Barrage des Toules, Bourg
St-Pier.re, cherche

1 appareilleur
pour son service d'eau potable et indus»
trielle (Entretien et extension du réseau).

2 serruriers
pour le service réfrigération et injection du
barrage.
Travail assuré pendant l'hiver.

Faire offres par écrit ou téléphoner au No
(026) 6 91 25.

11795

Entreprise de travaux publics et du bâti-
ment cherche pour son atelier de répa-
rations et d'entretien machines et ou-
tillage (situé région du vignoble neu-
châtelois)

un forgeron
connaissant bien le trempage et la sou-
dure,

un mécanicien
ou aide-mécanicien

sur moteur Diesel et sur moteur à ben-
zine.
Situations stables avec fonds de pré-
voyance, après temps d'essai. Salaire se-
lon entente, préférence donnée à per-
sonnes jeunes.

Offres sous chiffres P 4959 N à Publici-
tas Neuchâtel.

P122N

ETE 1962
Le Club Suisse Femmes Alpinistes cher-
che pour 2-3 mois appartement ou cha-
let de vacances. 6-7 lits , salle de séjour ,
confort.

Faire offres au Secrétariat central , PI.
Notre-Dame 163, Fribourg.

P96F
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Nous cherchons pour notre organisation de vent»

un jeune collaborateur
d'origine valaisanne.

Nous demandons : une formation commerciale complète, de bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais, de l'intérêt et des aptitudes pour lia vante.
Age idéal i enraie 21 et 25 «os, célibataire.
Nous offrons : une activité intéressante et variée dans mne enitreprise dynamique
offrant de réelles possibilités d'avancement. Bon salaire et poescatiotis sociales
d'avaot-garde.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au dérwitamenit du personnel,
ESSO STANDARD (Switzenland), case postale, 2ûrioh 1, ou de se metene en
rapport téléphonique avec celui-ci. (TéL (051) 23 97 34 ; interne 280).

La Régie fédérale des alcools à Berne cherche

Collaborateur
pour sa subdivision des fruits
pour traiter des questions concamanit l'arboriculture fruitière et l'utU_a_to_ des

fruits. La préférence sera donnée aux candidats ayant une foraration commerciale

approfondie ainsi que de la pratique, «'intéressant eux questions économiques et

sachant s'exprimer de manière aisée tant oralement que par écrit. Langue mater-

nelle T allemand ou français, éventuellement italien avec bonne connaissance d'une

deuxième langue officielle. Le lieu de service sera Berne. '

Sont également demandés

plusieurs employés de commerce
ayant termin é un apprentissage ou possédant une formation équivalante. La pré-

férence sera donnée aux candidats capables «'intéressant à l'établissement de comptes,

au contrôle ou à la révision ainsi qu'à la correspondance courante. Langue mater-

nelle 1 allemand ou français avec bonne connaissance d'unie deuxième langue

officielle. Le lieu de service sera Berne.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites accompagnées d'un
cunricuiluim vitae, de copies de certificats, d'une photographie et de leurs préten-
tions de salaire à la Direction de la Régie fédérale des alcools, Langgasstrasse 31,
& Berne.

La Régie fédérale des alcools à Berne cherche

JURISTE
de langue française ayant si possible expérience administrative ou du barreau et
«'intéressant aux problèmes économiques. Bonnes connaissances de l'alilemand ou
de l'italien désirées. Le lieu de service sera Berne.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats, d'une
photographie et indiquant les prétentions de salaire, seront présencées à la Direction
de la Régie fédérale des alcools, Langgasstrasse 31, à Berne.

P 238 Y

GESUCHT Bureau d'ingénieurs civils cherche

JU NcE
E
R
l
H
Senle!|er¦Und B"1''e, DESSINATEUR

Bauhandlanger SOWie avec expérience en béton armé. Semaine
MetOllarbeiter de 5 jours. Entrée tout de suite ou à

werden angelemt. Unterkunft vorhanden. convenir.
Hensler Albin, Armierungen, Altendorf /
SZ. Tél. (055) 716 82 / 8-12 h. u. Abends Ecrire sous chiffre P 11878 S à Public!-
ab 19 h. tas Sion,



MOTRE CHRO-HQ3E DE POLITIQUE

Si nous parlions
C'est le 12 mai 1881 que les Français occupè-

rent Tunis et imposèrent le Traité du Bardo qui
prévoyait l'institution du Protectorat, auquel le Bey
n'opposa que peu de résistance. C'est au Congrès
de Berlin, en 1888, que les Anglais avaient ac-
cordé carte blanche à la France en Afrique du nord;
cela d'autant plus que la France s'était déjà assuré
le contrôle de l'Algérie, dès 1830. Il est intéressant
de noter que les forces navales tricolores pour ouvrir

Bn Tunisie, le Bey signe, le 8 juin 1883,
la Convention de Marsa qui accorde à la
France un contrôle effectif du territoire
grâoe à la création d'un poste diploma-
tique de résident-générall. L'Etat euro-
péen le pflius irrité par cette présence
française en Tunisie était l'Italie qui
avait eu des Visées très sérieuses sur
la région, étant donné le grand nombre
te ses ressortissants qui y étaient déjà
installés. Le 28 septembre 1896, un Ac-
cord franco-italien est signéi II met fin
à la controverse et assure aux résidents
de la péninsule un statut spécial défen-
dant leurs intérêts juridiques. Quand, le
29 septembre 1911, te guerre éclatera
entre l'Italie et l'Empire- ottoman, la
France ne bougera pas lorsque, le 5 no-
vembre, le gouvernement de Rome pro-
clamera l'annexion pure et simple de la
Tripolitaine et de la Cyrénaïque, pour-
tant voisines de la Tunisie.

Au lendemain du premier conflit mon-
dial durant lequel, — il nie faut pas l'ou-
blier — ia France et l'Italie fuient du
même côté de la barricade, ces deux al-
liés signèrent le 12 septembre 1919, un

Biquette et la... gourmandise

On a eu plaisir, un de ces 'derniers dimanches, 'dans un alpage très f réquenté,
au-dessus de Champéry, à suivre uft trio de chèvres autour d'un sac à provisions
bien garni que des touristes avaient eu l 'imprudence de laisser sur une table
abandonnée.

Brunette et Blanchette vont-elles se Bagarrer pour se rassasier de sandwiches
au jambon, de salami, accompagnés d'oranges f
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_t âP̂ SfPfljBHngPwyj l̂S^ir'JT'-J*  ̂•*.•?- -*J 3̂jfiM? ĵiA£*ï3  ̂WlBtS

L'arrivée d' une troisième comparse, « Pierrette » régla d' autorité le dillérend.
Plus hardie et débrouillarde, Pierrette, après avoir englouti jambon el salami, s'at-
taqua au dessert... La voici au moment où elle va s'emparer de l' orange don t le
fus tachera sa belle barbiche blanche.

Je ne sais quelle f u t  la réaction des touristes au vu de cette razzia. Une chose
îst certaine : ils duren t se passer de pi que-nique. (Photos Cg)

Accord par laquai Paras cédait à Rome
une série d'oasis dans l'extrême Sud-est
tunisien, déjà saharien, en même temps
que les Italiens de Tunisie étaient dotés
d'un statut en tout point semblable à ce-
lui des Français résidant dans le Protec-
torat. Mais 2 ans plus tard un décret
beylical déclarait sujets français tous les
enifants nés dans le pays. Aussitôt se ra-
nimèrent les dissensions entre Italiens et
Fran
LE DESTOUR ET BOURGUIBA

Dès la fin de la guerre mondiale les
nationalistes tunisiens s'agitent et son-
gent à la libération de leur patrie. Le
Destouir est fondé en 1919 et le parti
des « Jeunes Tunisiens » en 1922. Mais il
faut attendre 1925 pour que des intellec-
tuels, formés dans les grandes Ecoles et
Universités de France, admirant et res-
pectant ia culture française et latine,
mais bien décidés à obtenir l'indépendan-
ce de leur patrie, fondent le Néo-Des-
tour, à Sousse. A leur tête apparaît un
jeune homme plein de fougue et de con-
fiance, M. Habib Bourguiba. Ce dernier

de la Tunisie...
le chemin de Tunis s'étaient emparés de Bixerte, le
30 avril 1881, et ne l'ont plus lâché depuis lors.
Bismark ne s'était pas opposé à cette entreprise
de l'impérialisme français dont Jules Ferry avait
été l'instigateur. Mais dès k mois de juin, les
Français doivent faire face à l'insurrection aussi
bien en Tunisie qu'en Algérie. Il faudra deux
années pour la mater.

ETRANGERE

devra faire face sur deux fronts quand
Mussoltoi ne cachera pas qu'un des ob-
jectifs du fascisme est de « libérer » les
Italiens de Tunisie en s'emparant pure-
ment et simplement du Protectorat . Lors-
qu'on mars 1937, le Duce se rend en Li-
bye, il prononce, aux frontières mêmes
die la Tunisie, des discours incendiaires
dans lesquels il se proclame Protecteur
de l'Islam en même temps que de ses
compatriotes. Dès décembre 1938, c'est
à la Chambre des Corporations, à Ro-
me, que le fascisme réclame offiaiellle-
ment de la France la cession de la Cor-
se et de la Tunisie. Aussi, en janvier
1939, M. Edouard Daladier, alors premier
ministre, rend visite à ces deux territoi-
res, y reçoit un accueil enthousiaste et
procHiame leur indéfectible appartenance
à la France, cette dernière refusant toute
discussion à leur sujet.

En septembre 1939, la seconde guerre
mondiale éclate. Les forces italo-germa-
niques occuperont longtemps l'Afrique
du Nord jusqu'à ce que tourne lia roue
du Destin. On sait la suite. Le général
Lealercq partira précisément des oasis
du sud pour libérer les régions du Sa-
hara. Puis Français et Américains chas-
seront A_Iemands et Italiens de Tunisie.
Ce territoire servira de tête-de-pont pour
passer en Sicile, après les îles de Pan-
teUleiia. Ce sera la conquête de la pé-
ninsule et, avec le retour de la paix, le
retour, en Afrique du Nord, aux condi-
tions politiques précédentes.

Mais le Neo-Destour veille et se re-
met à la tâche. En 1952, M. Bourguiba
est arrêté et interné en France. Le 1er
juin 1955, il rentre triomphalement à Tu-
nis tandis que des conventions franco-
italiennes sont signées qui accordent au
Protectorat l'autonomie administrative.
Dès l'année suivante, le leader du Néo-
Destour exige davantage. Le 20 j anvier
1956, un Protocole franco-tunisien recon-
naît l'indépendance « dans l'interdépen-
dance » de la Tunisie. Une Assemblée
Constituante est élue. Là totalité des siè-
ges va au Front National dont M. Bour-
guiba est le chef incontesté. Ce dernier
forme le premier gouvernement national,
crée une armée, et le 12 novembre 1956,
te Tunisie indépendante et libre est ad-
mise corrume membre de l'ONU.

, Restait l'occupation par la France de
Ja base navale de Bizerte et les préten-
tions sur les confins sahariens. On sait
comment le Président Bourguiba s'y
prend pour y mettre fin , attendant de la
procédure internationale les satisfactions
que lui refuse encore le général de
Gaulle.

Me iVf>W. IVES.

LE PLUS GRAND IMMEUBLE
DU MONDE
L'EMPIRE STATE BUILDING
VA ETRE VENDU

Le plus grand immeuble du monde,
l'Empire State Building, d'une hauteur
de 381 mètres, à New-York, sera vendu
pour 65 millions aux termes d'un accord
signé mardi. Les 900 locataires du grat-
te-ciel de 102 étages ont été informés
que l'immeuble sera transféré le 27 dé-
cembre prochain à un groupement fi-
nancier de Vienne, présidé par l'avocat
new-yorkais Lawrence. <

L' Empire State Building de New-
York, qui s'élève en plein cœu. de
Manhattan, le quartier des affaires, a
été achevé le 1er mai 1931. Environ
20.000 personnes travaillent dans ce
gratte-ciel et 50.000 y défilent journel-
lement. Plus d'un demi-million de per-
sonnes utilisent chaque année les ascen-
seurs-express qui les conduisent en une
minute jusqu'au SOème étage où se
trouve la fameuse terrasse panorami-
que.

!BMoç*ap hie
LE TRAIN DES MARIS TROMPES

Pour les lectrices de «Bouquet» (le ma-
gazine suisse de la femme), Jean-Claude
Pascal a ouvert son album de famille.
Vous pourrez ainsi l'admirer depuis qu'il
était bébé jusqu'à nos jours... et vous
verrez qu'il n'a pas tellement changé !

Toujours dans «Bouquet» du 23 août :
un document stupéfiant sur Eva Peron.
Fut-elle ange, fut-elle démon ? En réu-
nissant tous les faits , tous les récits pu-
bliés sur elle, on ne peut se faire une
opinion...

Enfin , dans la Lettre du mois : « Cha-
que dimanch e soir, je quittais la petite
station de montagne , par le train des
maris... trompés I »

Des travaux à Champion
Depuis quelques jours, voire quelques semaines, toutes les conversations con«

vergent, aboutissent, à cette réfection de la route à l'intérieur mêm* du village,
Avant que le premier coup de pioche ait été donné, l'on parlait — certaines per-
sonnes — d'une décision peu sage de l'autorité, car cette amélioration n'était en-
treprise que pour favoriser un groupe de familles. Quelle ironie ! Toujours est-il
que les racontars suivis encore de racontars allaient bon train. Mais em réalité,
que va-t-on entreprendre, que va-t-on faire î

Pour être bien renseigné, pour pou- sagement, prudemment. Nous venons de
voir parler du problème en toute objec- terminer le centre scolaire de Grimisuat
tivité, rien de plus simple que de s'a- L'étude pour l'amenée de l'eau potable,
dresser à la source, au grand patron des question épineuse depuis des années, est
affaires communales. Le président tou- sur le point de trouver une solution.
jours affable, courtois de dire tout sim- Pour les travaux de routes... une pro-
prement : mière étape est mise en chantier. Cette

« Tout le monde connaît la position de fois-ci Champlan aura sa part , comme
notre commune. Notre ménage n'a de Grimisuat. U s'agit bien entendu d'un
secret pour personne. Des grands tra- Pre™er tronçon, mais te continuation

_ f„, ... . .3 . des travaux ne tardera pas... »vaux... des réalisations à entreprendre.., Qud va piano va san<£des améliorations à apporter, des prohlè- Longtemps considéré comme le parent
mes à résoudre, mais c'est presque un cas- pauvre de la commune, le Zamplano ne
se-tête pour notre administration. Si nous peut que se réjouir de la décision de
pouvions compter sur te rentrée, de gran- l'autorité. Les premiers pas sont faits...
des redevances, il serait aisé, facile , de c'est important.
réaliser de grands projets. Mais eu égard Souvent ce sont ces premiers pas qui
à notre situation, il nous faut cheminer coûtent, n'est-il pas vrai...

Après New-York, Londres et Paris...

du 24 juin au 17 septembre, AU MUSEE JEN1SCH, l/CUCIf

PEINTU R ES DE BERTHE M0 R1S0T
180 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 b.
Le jeudi soir, de 20 à 22 h.

Oui,
je conduis
une automobile anglaise

Madame Eva Defago
directrice de l'Hôtel de
Champéry, championne
suisse de garden-golf.

Il y a peu de temps que j'ai été conquise par
les voitures britanniques : le jour où (c'était il
y a trois ans) les constructeurs anglais ont allié
leurs connaissances techniques au goût des
carrossiers italiens. Quelle belle union ! Et si les
ingénieurs et ouvriers des usines d'outre-
Manche sont aussi ponctuels et précis que les
touristes que je reçois dans mon hôtel, leurs
produits ne peuvent être que de qualité
supérieure...
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Sion -Aarau
Vainqueur à Brûhl dimanche passé

sur son terrain, Aarau donnera du fil
à retordre aux Sédunois, certainement
tout autant que durant la saison passée.

Leur atout majeur semble être la
condition physique qu'ils ont d'ailleurs
affichée dimanche passé en remontant
un score déficitaire pour finalement ga-
gner par deux buts d'écart.

Aarau a gardé ses meilleurs joueurs
de la saison passée, tels Crivelli, Baeni,
Gruber, Rigoni, Gloor, Ernst ou encore
Fragnière, qui forment le cadre de l'é-
quipe.

Les Sédunois, malgré leur victoire à
Martigny dimanche passé, ont eu ce-
pendant de longs passages à vide. Les

Francis Anker est actuellement en for
me. La défense argovienne s'en apér

cevra.

Yverdon - Martigny
Après le difficile match de dimanche

dernier, les Octoduriens vont à nou-
veau au devant d'une tâche ardue en se
déplaçant sur les bords de la Thièle.

En effet l'équipe d'Yverdon, .passa-
blement renforcée cette année, entend
figurer parmi les favoris de Ligue na-
tionale B et tient à le prouver à son
public dès les premiers matches.

Pourtant rien n'est perdu d'avance
pour les Octoduriens qui vont faire
tout leur possible pour déjouer les nom-
breux « bancos Yverdon » figurant sur
les bulletins de Sport-Toto.

L'équipe qui défendra les couleurs
martigneraines sera sensiblement rema-
niée afin de permettre à l'entraîneur
Renko de ju ger des aptitudes de cer-
tains joueurs prévus pour la première
équipe.

C'est ainsi que nous reverrons avec
plaisir une jeune qui avait fait ses
premières armes vers la fin du cham-
pionnat dernier, l'ailier gauche Rigone.

Martinet II, prévu depuis toujours
pour jouer en avant mais qui n'a évo-
lué jusqu 'ici qu'en arrière, tiendra le
poste de centre-avant. Ruchet rempla-
cera Martinet II en arrière alors que
Rimet prendra la place de Giroud III.

Avec cette équipe jeune certes mais
volontaire les hommes du président Mo-
ret n 'ont pas dit leur dernier mot.

Nous pensons même que les Octodu-
riens possèderont-là une ligne d'avants
plus percutante que dimanche dernier ,
car, sous l'impulsion de Martinet II,
fonceur et puissant shooteur, les Vouil-
loz, Mauron et autre Rimet parvien-
dront à réaliser. N'est-ce pas Martinet II,
en tant qu'arrière, qui a sauvé l'hon-
neur contre Sion ?

Un autre avantage que nous voyons
dans la formation de Jean Renko est
que Martigny retrouvera son ancien ar-
rière central Manz et que face à un
joueur de cette trempe il est préféra-
ble d'opposer un élément solide sur ses
jambes.

Attendons dimanche soir et souhaitons
au Martigny-Sport un déplacement
fructueux , sinon en points du moins en
enseignement.

PARC des Sports • SION
Dimanche 27 août

uès 15.00 heures :

AARAU - SION
Dès 13 h. 45 Match des Réserves -
Dès 11 h. : Châteauneuf - Sion II

C_»Mtt d œil ootb Ali VAIAISAH

*

derniers quarts-d'heure de chaque mi-
temps leur ont valu des moments pé-
nibles. Etait-ce un relâchement du fait
que le score était favorable... ou alors
un manque de physique de la part de
certains joueurs ? Nous serions plutôt
enclins à opter pour la seconde solu-
tion 1 II eût suffi de quelques réussites
de la part de la ligne d'attaque octo-
durienne pour que la chance change de
camp. Si Martigny avait eu des joueurs
chevronnés en avant, plus expérimentés
ou encore plus efficaces, la victoire sé-
dunoise eût été plus pénible.

Si un tel fait se reproduisait, Aarau
ne saurait certainement pas laisser pas-
ser sa chance.

Mais tout est mis en œuvre pour que
cela ne se reproduise plus. Trois entraî-
nements hebdomadaires dont un avec
tous les joueurs titulaires de la premiè-
re équipe, tel est le programme de
Spikofski. Et ils évoluent encore di-
manche en championnat !

Ainsi, à condition que le physique
d'Aarau soit son atout majeur, Sion
se produira devant son public et affi-
chera très certainement plus de techni-
que, deux points à ne pas dédaigner
dans la balance des chances respectives.

Et gageons aussi que si les avants sé-
dunois plus particulièrement, son moins
enclins à conserver la balle pour ralen-
tir inévitablement le jeu de toute la
formation, alors seulement nous pour-
rons être sûrs de leur victoire.

. Car menée comme elle l'est ai-tr  ¦Ue> -
ment, il ne fait aucun doute. ou;r;ii » *.
parvienne à prendre le mtj 'îfwT H. . I

son adversaire suisse-alérrianicjue.
Voici d'ailleurs la composition de l'é-

quipe qui évoluera dimanche apr.' s-mi-
di au Parc des Sports, dès 15 heures.

Panchard; Salzmann, Héritier, Du-
pont; Giachino, Karlen; Baudin, Anker.
Spikofski, Casser, Grand.

Comme ont le constate, c'est la même
formation qui évolua à Martigny di-
manche passé, hormis Panchard dans les
buts, qui reste le titulaire de l'équipe
fanion sédunoise. .. ..

Michel Ruchet fera demain son entrée,
au poste d'arrière, dans l'équipe octo-

durienne.

Viège - Lalden
Curieux calendrier qui oppose au deu-

xième dimanche déjà les équipes haut-
valaisannes. Ce derby entre Viège et
Lalden ne manque pas de piquan*. Les
joueurs des deux équipes sortent de la
même école, puisqu'il y a deux années,
ils jouaient encore ensemble.

Lalden a débuté d'une façon convain-
cante contre Sion II, alors que Viège fut
engagé en Coupe suisse. Pour les Vié-
geois ce sera donc le premier match
dans leur nouvel entourage et ils auront
fort à faire pour cantenir les assauts
que ne manqueront pas de leur livrer
les bouillants avants adverses. Il y
aura de l'animation autou r du terrain
de Viège ce dimanche, mais nous som-
mes sûrs que l'esprit sportif l'empor-
tera, grâce aussi à la présence d'un
arbitre de la compétence de M. Felley.
de Saxon.

sur te

Rarogne - Bouiean 34
Pour le début du championnat, le FC

Rarogne reçoit la visite de la solide for-
mation de Boujean 34 (Bienne). Au prin-
temps dernier, ce fut un des derniers
adversaires des Haut-Valaisans, qui à
cette occasion battirent les Biennois par
4—2. Le problème épineux du gardien
a enfin été résolu par l'engagement de
Schalbetter de Sion. Michel Karlen, éga-
lement de Sion, tiendra le poste-clé de
centre-demi, tandis que dans la ligne
d'attaque Muller de Zurich et le nouvel
entraîneur-joueur Schaller apporteront
leur concours, qui sera précieux. Ces ac-
quisitions mêlées aux nombreux talents
qui ne manquent pas dans le club et
qui ont déjà fait leurs preuves donne
à l'équipe haut-valaisanne un équilibre
qu'elle n'avait pas l'année dernière.
Nous sommes sûrs qu'elle ne connaîtra
plus des mêmes déboires et occupera

Saint-Maurice - Ardon
Dans des conditions normales les

Agaunois ne craindraient pas ce match.
Mais la guigne s'est acharnée sur l'é-
quipe. Les deux gardiens sont indispo-
nibles, tous deux blessés (Nater a été
touché contre Sierre et Chablais, junior,
contre Muraz). Il n'est pas possible, pour
l'instant, de dire quand l'un ou l'autre
pourra reprendre l'activité. Le grand
problème pour l'équipe agaunoise sera
donc cp iui du gardien. D'autre part,
l'arrière Rappaz ne sera pas encore
,?:.. ; ¦¦>! .ses camarades; sa blessure n'est
; !.•• guérie. Comme les réserves sont fai-
bles, on voit que les soucis de l'excel-
lent entraîneur Frioud sont réels. St-
Maurice compte néanmoins sur le brio
de son centre-avant Totor Barman, sur
le métier et l'expérience des deux Mot-
tiez et la fougue dès jeunes pour four-
nir une bonne prestation à l'occasion de
son premier match de championnat.

Son. adversaire, Ardon* a mal débuté;
il s'est laissé surprendre,.dimanche pas-
sé, par Saillon. , Mais çè dernier n'est
pas le dernier-venu. On sait de .quel
bois il se chauffe -et rqueliesY sont ses
prétentions sut sa'lancée de la dernière
saison. Ardon vaut mieux que cette
défaite, c'est certain. Il -aura le désir
de se réhabiliter aux yeux de ses sup-
porters et ne commettra pas, certaine-
ment, les erreurs du 20 août (marqua-
ge insuffisant). Il va donc renforcer
sa défense pour tâcher de sauver un
point de son déplacement en terre d'A-
gaune, ce qui ne serait pas si mal !

Vernayaz - Muraz
Vernayaz a trouvé à Grône, diman-

che passé, un adversaire digne de sa
valeur. Les « bleu et blanc » n'étaient
pas au complet, certes, mais on ne pen-
sait pas qu'ils trébucheraient. Il faut
croire, malgré la valeur indiscutable de
Grône, que le rodage des Bas-Valaisans
n'est pas terminé et que leurs actions
manquent de netteté tant en défense
qu'en attaque. Ils devraient se retrou-
ver le 27 août en face d'une autre for-
mation pour le moins aussi forte que
Grône et qui vient de faire une entrée
en scène fracassante, en Coupe suisse,
en élimhiant d'abord Villeneuve," puis
Saint-Maurice. Vraisemblablement, sauf
cas de force majeure. Vernayaz pourra
disposer de ses meilleurs éléments et
escompter ainsi une victoire qui sera
difficile à obtenir. Pourtant les suppor-
ters, confiants, n'envisagent même pas
une deuxième défaite; elle serait trop
longue à digérer...

Muraz s'alignera avec quelques pré-
tentions. Gonflés à bloc par ses deux
succès, ayant retrouvé l'ardeur et la
puissance physique qui en firent un lea-
der durant quelques dimanches de la
dernière saison, les « Murians » vont
mener avec eux une bonne cohorte de
supporters afin d'avoir un climat favo-
rable. Cette perspective nous permet de
situer l'ambiance dans laquelle va se
dérouler le match. En prévoir l'issue
est malaisé. Logiquement, Vernayaz de-
vrait profiter de l'avantage du terrain.
Mais il suffit de quelques impondérables
pour faire pencher la balance, la ner-
vosité intervenant toujours dans une
partie de cette importance.

Salquenen - Grône
La dernière fois que ces deux équi-

pes se sont rencontrées, sur ce même
terrain , en automne 59, les visiteurs
avaient gagné péniblement par 2—1.
Depuis lors Salquenen a quitté la Sème
ligue, non sans avoir pris une revan-
che éclatante à Grône même (0—3). Et
voici qu 'on retrouve de nouveau ces
deux formations dans la même catégo-
rie.

Salquenen se présentera pour la pre-
mière fois devant son public en match
officiel de la 2ème ligue. En effet , le
terraiii ayant été entièrement r.fait, les
Haut-Valaisans ont disputé toutes leurs
rencontres de la saison 60-61 à l'exté-
rieur. Ils auront donc à cœur de signer

une place très en vue dans le présent
championnat. Il est malheureux que
Bruno Zurbriggen soit encore toujours
blessé. Le valeureux arrière ne pourra
probablement pas rejouer avant le
printemps. Quant à Peter Troger, il se
remet lentement et jouera dimanche
avec les réserves. De cette manière,
Rarogne alignera probablement la for-
mation suivante (verrou): Schalbetter ;
Bumann, Adolphe Troger ; Bregy, Kar-
len, F. Imboden; Muller, Maurice Tro-
ger, H. Imboden, Schaller, Albert Tro-
ger ou P. Imboden.

Boujean est la grande inconnue. L'é-
quipe ne s'est guère renforcée par rap-
port à la dernière saison et devrait
éprouver passablement de peine à s'im-
poser en Valais. Rarogne est donc notre
favori dans cette rencontre que dirigera
M. Stauffer, de Renens.

leur rentrée par un exploit. L'équipe,
que dirige maintenant Adrian Mathier,
a bien débuté en championnat en dis-
posant de Brigue par le score éloquent
de 4—1. Malheureusement elle a perdu
en cette occasion le centre-demi Essel-
lier, mais qui pourra encore s'aligner
dimanche avant de purger les trois
dimanches de suspension. Ainsi la for-
mation sera au complet et difficile à
battre.

Grône, de son côté, a fait un début
fracassant en disposant d'une manière
très nette de Vernayaz. L'équipe entraî-
née par Humbert ne profite pas seule-
ment de la psychose de l'ascension, mais
dispose d'un instrument de combat de
première valeur. Une défense énergi-
que et sans pardon épaule d'une façon
parfaite la ligne d'attaque dont le j eu
latin fait la joie des connaisseurs. Oppo-
sé au style plus direct de Salquenen,
l'école grônarde aura peut-être plus de
peine à se développer que contre la
finesse de Vernayaz. De toute façon,
ce match, arbitré par M. Bourquenez
de Lausanne, va au devant d'un grand
succès.

Vouvry - Orsières
D'un pied ferme, Vouvry attend son

adversaire de dimanche, Orsières, l'un
des favoris du championnat. Ce match
sera encore plus difficile que celui dis-
puté à Evionnaz. Les deux premiers
points cueillis ont toutefois renforcé
le moral de l'équipe qui sera animée
d'une volonté peu commune. Bien sou-
tenus par leurs supporters, les joueurs
locaux sont bien décidés à enlever l'en-
jeu.

Mais qu'en pense Orsières ? Son début
a été plus que satisfaisant puisque les
Entremontains ont eu raison de Rid-
des par 4 buts à 2. La ligne d'atta-
que, comme on le voit, semble ma-
nifester la même efficacité qu'en 1960-
1961. Reste la défense qui prend encore
trop de buts, davantage par inattention
que par faiblesse. Il faudra donc veil-
ler au grain, surtout de ce côté-là,
Le match sera très disputé et s'annon-
pour éviter des surprises désagréables.
ce plein de promesses pour autant que
les deux adversaires se livrent à fond
sans oublier les règles du fair-play.

Saxon - Collombey
Début de Saxon, bien décidé à j ouer

un rôle en vue cette saison. Quelques
talentueux juniors ont passé en 1ère
équipe où ils deviendront redoutables
après la période d'adaptation au jeu de
cette série. De reportage que nous
avions fait sur le tournoi juniors de
Saxon mettait l'accent sur le travail de
préparation de l'entraîneur Jost. Com-
me certains chevronnés dotés d'une bon-
ne technique et d'une grande expérien-
ce sont restés fidèles au poste, ce mé-
lange de fougue et de routine devraient
donner au FC Saxon des résultats sa-
tisfaisants. L'adversaire de dimanche

TIR DE LA FEDERATION
DU BAS-VALAIS
CIBLE ART-AMITIE

Classement pour les répartitions
300 mètres. — 487 Monnet Michel

Isérables ; 100-89 Barman Wiliam, Vé-
rossaz ; 461 Maret Emile, Bagnes ; 100-
88 Gachter Louis, Vernayaz ; 456 Grand -
champ Paul, Martigny ; 100-87 Perri n
Aurèle, Val d'illiez i 455 Schaller Johann ,
St-Maurice -, 100-71 Hauswirt André,
Monthey ; 452 Lamon Gérard , Lens ; 99-
80 Rey-Bellet Georges, St-Maurice ; 452
Mosimann Oscar , Vouvry ; 98-91 Dérivaz
Daniel , Salvan ; 451 Vannay Nestor , Vion-
naz ; 98-89 Frauchiger Ernest , Vouvry ;

128 tireurs classés.
50 mètres. — 472 Meuwly Etienne , St-

Maurice ; 100-95 Favre Georges, Mon-
they ; 468 Bessard Henri, Sion ; 100-91
Meunier Gilbert , Martigny ; 466 Woltz
Richard , Martigny ; 100-90 Maret Mauri-
ce , Bagnes ; 465 Delavy Hermann , Orsiè-
res ; 100-82 Gross Alphonse , St-Maurice;

42 tireurs classés.

MONTHEY - MALLEY

Les dirigeants montheysans ont réussi
un coup de maître en s'attachant les
services de Joseph Ffechli. On a d'ail-
leurs pu s'en rendre compte lors des
matches amicaux et l'expérience et la
classe de ce gardien seront précieuses
lors de la rencontre de demain contre

Malley.

n'est pas parmi les favoris du groupe.
Raison de plus pous s'en méfier...

Collombey a dû se contenter d'un
match nul contre son rival régional
Port-Valais. Est-ce dire que l'équipe
paraît plus faible que la saison pas-
sée ? N'allons pas si vite car Port-Va-
lais n'est pas à dédaigner et en fera
souffrir plus d'un. Le match, du reste,
a été intéressant et d'un bon niveau
pour un début de championnat. Collom-.
bey se défendra donc avec acharne*
ment à . Saxon; si la chance, est à ses
côtés, il peut espérer sauver un point, ce
qui le comblerait d'aise.

Grimisuat I - Lens I
Le terrain du FC Grimisuat étant

toujours en réparation, Marco Perru-
choud et ses hommes recevront le FC
Lens sur la pelouse du FC St-Léonard.

Il est naturellement très difficile d'é*
mettre un pronostic valable sur le ré-
sultat de cette rencontre, surtout après
le succès de Lens sur Montana de di-
manche dernier... un 12 à 0 est souvent
plus néfaste qu'utile ! On s'imagine être
subitement le roi de la création, alors
qu'un seul shoot peut enlever tout es-
poir de victoire.

Grimisuat nous a fait bonne impres-
sion lors des tournois d'Ayent et de
Lens; la présence de l'ex-international
Perruchoud donne certainement du
rythme et surtout beaucoup de mor-
dant à la jeun e composition. Le fait de
replier l'avant-centre Guy Perruchoud
— frère de l'entraîneur — à l'arrière,
est très heureux, du fait de son physi-
que d'abord, et surtout à cause de son
courage et de sa ténacité.

Lens est actuellement en grande for-
me et s'il parvient enfin à trouver
parmi ses réserves un ailier gauche de
force égale à celle des autres éléments
de son équipe, doit normalement sortir
vainqueur. Qu 'il se méfie cependant
bien et garde un œil toujours ouvert
sur Perrouchoud, le cerveau électroni-
que de l'équipe. Nous aimerions tant
voir un jeu correct et fair-play de la
part de Médard Bonvin.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE TENNIS

En double Messieurs, les vainqueurs
de ces deux dernières années, Heinz
Grimm et Ernst Schori, ont été éliminés.
Dans leur demi-finale contre Schoenen-
berger-Dupont, ils étaient pourtant par-
venus à rétablir l'équilibre après avoir
perdu les deux premiers sets. Mais, à
5—5 dans le Sème set, ils perdirent leur
service et le match dans le jeu suivant.
Les adversaires de Schoenenberger-Du-
pont en finale seront Schweizer-Theddy
Stalder, qui ne figuraient pas parmi les
têtes de série et qui sont venus facile-
ment à bout de Viscolo-Vachoux (Mon-
tana-Genève).

Résultats :
Double Messieurs, demi-finales: Bruno

Schweizer-Theddy Stalder battent An-
dré Viscolo-Pierre Vachoux 6—2 7—5
6—0; Bruno Schoenenberger-Bernard
Dupont battent Heinz Grimm-Ernst
Schori 6—4 6—3 2—6 4—6 7—5.

Double mixte, demi - finales : Susl
Froehlicher-Bruno Spjielmann battent
Janine Bourgnon-Bernard Dupont 6—1,
8—6; Yvonne Achermann-Bruno Schoe-
nenberger contre Alice Wavre-René Bu-
ser 9—7 2—2 (match interrompu en rai-
son de l'obscurité).



Apprenez la

LANGUE ALLEMANDE
avec quelques branches commerciales e
allemand à des conditions très agréable

Ecole supérieure Rigihof,
Zurich 7

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

Institut de Commerc(
DE SION

9, rue du Vieux-Collège

Cours commerciaux complets
de 6 et 9 mois

Formation de sténo-dactylographes
Prépare : aux examens d'admission PTT

et CFF

Rentrée 8 septembre
Sections pour débutants et élèves avancés

Diplômes :
de commerce, de sténo et de langues

Professeurs arec grades universitaires
Demandez le programme d'études à la

Direction :

Dr Alexandre THELER
professeur diplômé

Téléphone (027) 2 23 84 Ecole
2 14 84 Privé

1 Peugeot 403

I 

moteur revisé. Facilités de paiements

Garage dé la Matze S.A., Sion !
Tél. (027) 2 22 76

j • . p 214"49 s

jLourdes
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 à :
CARS BONI, Parc 4, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 46 17.

P 117 N

/

£ra|i£jf Pensez dès maintenant
^^^^ à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr - Anthracite 1er choix

Bois - Mazout, etc.

H. & L. PI0TA
Martigny-Bourg - Tél. (026) 6 12 28

OFA 172 L1

Ecole cantonale d'administra
tion de Saint-Gall

COURS PREPARATOIRE
Le cours est destiné aux élè-

ves de langues française, italien-
ne et romanche, qui désirent fré-
quenter les classes préparant à
l'admission dans les Postes, les
Chemins de fer, les Douanes, les
Télégraphes, Téléphones, Swis-
sair.

Les cours durent 6 mois et don-
nent aux élèves des connaissan-
ces d'allemand suffisantes pour
suivre ensuite l'enseignement des
classes professionnelles (2 ans).

Prospectus sur demande.
S'inscrire jusqu'au 30 septem-

bre 1961. Ouverture du cours, 25
octobre 1961.

Moto VESPA 1958

125 cm3, avec accessoires, belle occasion

A la même adresse

Moto VESPA G.S. 1959/60
150 cm3, avec accessoires.

Garage Moderne , Sion. Tél. (027) 2 17 30.

P131-8S

r _ .---- -On demande à louer, à Sion _

J appartement !
™ 4 pièces. Entrée fin septembre, dé-
3 but octobre. 

^
Faire offres au c Nouvelliste du

H Rhône », à Sion, sous chiffre L I
1386.

E .- - -. .-J
î Taunus 12 M Super j
i Stat. wagon 1960 .
; ' Facilités de paiements j
f Garage de la Matze S.A., Sion

Tél. (027) 2 22 76

I P 214-48 S 1

DES MONTR ES
fabrication suisse de lire qualité, ga-
ranties 1 année, à des prix records.

Modèles bracelets
pour messieurs, cadrans reliefs, mou-
vements ancre 17 rubis, étanches,
anti-chaos, inessort incassable Ferro-
tex 4 Fir. 29.— pièce.

Modèles de dame
plaquées or 20 miorons, mouvements
ancre 17 rubis, fond acier à Fr<
39.— pièce.
Livrées avec étu is et superbe brace-
let cuir. Choix sur demande.

MAGASINS
PANNATIER

à VERNAYAZ

PROPRIETE
15 000 m2, 10 000 vigne, y compris petit
bâtiment.
Ecrire sous chiffre P 11665 S a  Publicitas
Sion.

Institut Commercial
Montreux

• Dir. '! Mlle E. Ru -bar, prof.
Rurdsyi. Paix'5 - Tél. 6 41 52

FORMATION RAPIDE
de sténo-dactylographeL

commerciaux
Ouverture des cours

trimestriels ou semestriels :
. Lundi 2 octobre

Chasseurs...
GRAND CHOIX DE

FUSILS
TRANSFORMES
Système Mauser

Système Hamerlesi

chez

J. Niklaus-Stalder

¦̂̂ ^̂ ggfiBb*
GRAND-PONT - SION

Tél. 2 17 69

_____i___n__a_s_____________g__________BB

Dr. COQUOZ
St-Maurice

absent
pour cause de service militaire

jusqu'au 11 septembre 1961

PAUL FAVRE
AVOCAT et NOTAIRE

à Sienre

de retour

I Dauphine 1957 1

(

entièrement revisée ¦
Facilités de paiements '

Garage de la Matze S.A_ Sion J

L

Tél. (027) 2 22 76
P 214-47 S I

MONTHEY-Vieux Stand
Samedi 2 septembre à 20 h. 15

LOTO GEANT
Valeur des lots Fr. 10.000.—. 28 sé-
ries. Les abonnements à Fr. 28.—
(valeur réelle Fr. 40.) sont en ven-
te à Monthey aux kiosques Four-
nier, Koch, Masson. Tél. (025)
4 27 59 ; au café de la Paix , tél.
(025) 4 22 79 et au Café Helvétia,
tél. (025) 4 27 70.

P702-615S
™

\. vendre

PROPRIETE
le 2500 m2, sur terre de Martigny (Bi
iaz) conviendrait pour extraction d
ïravier. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 11884 S à Publicite
sion.

Dimanche 27 août, Salle Edelweiss

ORSIERES
en matinée et en soirée

GRAND BAL
organisé pair la Société de Musique
Edelweiss. Orchestre : Super-Dy-
naan_c A Bar achalandé à souhait.

Invitation cordiale.

702-622

FULLY
Grande salle du Cercle

Samedi 26 août dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre The Crimson O Cantine
Grillades.

Dimanche 27 août dès 9 heures

FETE CANTONALE DE
LUTTE LIBRE

avec la participation d'environ 100
lutteurs. . ;
13 h. 30 Cortège — 14 h'. Reprise
des luttes — 17 h. 30 Distribution
des prix.

C H A S S E U R S  !
système « Mauser »
Carabines
8X60 S et 8X57 S

Fusils de chasse

Munitions : Speed - Sellier - Beltat
Alali

Roger Fellay
QUINCAILLERIE

S A X O N  Tél. 6 24 04

A

! Dauphine Renault 1958 I

I 

moteur revisé •
Facilités de paiements |

Garage de la Matze S.A., Sion ;
Tél. (027) 2 22 76

| P 214-46 _ |

A vendre

I.D. 19 Confort 1960
magnifique occasion, peu roulé. Prix in-

téressant.

Garage Moderne, Sion. Tél. (027) 217 30.
P131-7S

A louer sur plans, dans immeuble loca
tif et commercial de la

S. I. LES PINS A CHATEAUNEUF-CON
THEY - HALTE

APPARTEMENTS
de 5, 4, 3, 2K pièces, tout confort, dès
août 1962.

Pour traiter, s'adresser chez Camille Ru-
daz, architecte, 12, av. des Mayennets,
Sion. Tél. (027) 2 47 90.

POUR WEEK-END
A vendre construction démontable en
bois, couverture tuile, 1 chambre 10 m2
et place pour une chambre et cuisine, à
côté local pour dépôt ou étable et pou-
lailler, bas prix. Tél. (021) 2* 85 17 de 12
a 14 h. ou de 19 à 21 h.

Ofrlofs croisés
Problème No 72

! 2 3 4 5 6 7 8 9 < 0

I ! I I I I I I
1 I l i_J ¦ L.L
I I ¦ ¦ ¦ L
i i : n i ! m

i ¦ ¦; i i i_
I I i 1 1 1 ! ¦_

JJ ¦_! __¦___

J ¦__]_¦ _________¦ I ! ¦ M i
ï OI ' 1 I M ¦ i i

HORIZONTALEMENT : 1. Donnent du
soleil les jours de pluie. — 2. Fait son
marché dans les bas quartiers et remplit
parfois son panier a salade -, salutation.
— 3. Ville allemande i symbole de va-
leur. — 4. Paliers guides pour arbres de
transmission verticaux. — 5. Epoque :
n'aime guère la société. — 6. Arrache les
mauvaises herbes du sol. — 7. Compa-
gnie ; atome portant une charge électri-
que ; jaune, il aide à obtenir le noir, et
noir, il donne du jaune. — 8. Conjonc-
tion i unit i à qui mieux mieux. — 9.
Prairie j partie métallique d'une arme
blanche qui entre dans le manche. — 10.
Fait répéter trois fois de suite ; adjectif.

VERTICALEMENT : 1. Pique un fard.
— 2. Donnait une belle apparence à une
chose mauvaise. — 3. Chasse la nuit i
chiffre. — 4. Champion i légumineuses
pour cruciverbiste. — 5. Jugent actuelle-
ment le bourreau de leurs martyrs. —6.
Ile d'exil ; deux fois rien. — 7. Conve-
nables. — 8. Affirmation étrangère i pro-
duit certainement son effet i moitié de
friandise de Montélimar. — 9. Fit , paraît-
il, du bien en Argentine, mais ne fut
guère récompensée i famille d'animaux.
— 10. Fréquentent les caves sans pour-
tant aimer le vin.

Les solutions sont à envoyer à la Ré-
daction du Nouvelliste du Rhône jusqu 'à
vendredi soir au plus tard.

I SIMCA !

I

Soat. wagon neuve, prix intéressant .
Facilités de paiements l

Garage de la Matze S.A., Sion \
( Tél. (027) 2 22 76

1 P 214-45 S I

Ja cherche

TERRAIN ensoleillé
pour construction chalet. Région Verbier
ou Crans «/Sterre.

Ecrire M. BARBIER, Pharmacie FINCK,
26, rue du Mont-Blanc, Genève.

r>455X

I ^ l
VW 1955-1957 \

I 

Moteurs neufs. Facilités de paiements
Garage de la Matze S.A., Sion >

Tél. (027) 2 22 76

| P 214-43 S j

A vendre bo- oetit

C0M. RCE DE VINS
à Aubonne (Vaud). Occasion pour jeu-
ne vigneron. Grande et petite patentes
de vins du pays, étrangers et apéritifs.
Contingent. Pas sérieux s'abstenir. Offres
sous chiffre P R 14447 à Publicitas Lau-
sanne.

P1592L

Epicerie 2 26 71
Appart. 23983
Taxigare 249 79

¦ Dauphine Gordini 1959

I

Etat de neuf. Facilités de paiements
Garage de la Matze S.A., Sion

TéL (027) 2 22 76 ¦

\ P 214-44 S I

SOLUTION DU PROBLEME No 71
HORIZONTALEMENT! 1. Cascadeurs,
2. Oj - ru - ou. — 3. Logomachie. —

4. Pu - Tomaàt. — 5. Organes - et. — 6.
ra - 1ère . - la. — 7. Tira - Tries. — 8,
esus - Unit. — 9. Ame. — 10. résidèrent,

VERTICALEMENT : 1. colporteur. — 2,
ajourais. — 3. rites. — 4. Crotales. — 5<
Aumône. — 6. Amertume. — 7. Encaser-
ner. — 8. Hi - II. — 9. Roitelet. — 10,
Sue - Tas - ut.

Ont envoyé les solutions exactes 1
Mmes, Mlles, MM. : Léontine Felley, Sa-
xon j Alexienne, Troistorrents i Léonce
Granger, Troistorrents i Antoine Marte-
nets, Troistorrents : Henri Buffat , Lau«
sanne ; Marie-Thérèse Favre, Vex j Jani-
ne Raboud , Vernier ; Charlotte Quennoz,
Plan-Conthey i Mlle Thabuis , Paris , Xlle i
Jo Levron i Cécile Amacker, St-Mauri-
ce ; Isaac Rouiller, Troistorrents i Ida
Mottiez , St-Maurice ; Léonie Gillabert,
Troistorrents.

LES CHEMINOTS ARGENTINS
ONT REPRIS LE TRAVAIL

La grève qui a paralysé les chemins de fef
argentins durant 48 heures s'est terminée 1*
nuit de mardi. Néanmoins, aucun accord
n'est intervenu entre les syndicats et la di-
rection et si le différend persiste jusqu'à
lundi prochain, ies cheminots ont l'inten-
tion de recommencer une nouvelle greva
dont la durée serait alors fixée à 96 heures.

Un montre dans la vallée du
Trient

C'est à la Creusaz que l'on aperçut ca
phénomène. Il ne s'agit niulleanent d'un
lynx, mais du premier prix du match
aux quilles qu'organise le Club des Mon-
tagnards à la Creusaz. Le premier prix
est un mouton des Alpes qui sera dis-
pu té par les clubs de Genève, Vaud et
Valais. Les matches commenceront déjà
le samedi 26 et dimanche 27 août. Les
personnes qui désirent devenir proprié-
taires de cet animal n'auront qu'à se
rendre à la Creusaz et à démontrer leur
talent sur la planche qui sera en bonne
et due forme.
Nombreux autres prix récompenseront
les joueurs.

P11906S

SAINT-MAURICE VERBIER

Appartement A rendre

Lfe iiSe^Ti 2 parcelles
' Beitrison, concier- 45° m2> tou* *«*
ge, Beaulieu S.A., Pllce-
tél. 3 64 07. Possibilité contre-'

11858 affaire.

—————— Tél. (026) 6 00 59-i
MARTIGNY 6 °° 7a

A louer pour le 1er ""™™™™~~
novembre Je cherche . Mar-
appartement tlgny ou eavk<>ns

4 pièces, dans villa • „_*:_ »_,___ î._confort, Fr. 170- petit terrain
par mois. ou _.:__„. _ 4chmM

Tél. (026) 6 17 97. ge avec petite par-"
P 11768 S ca^e à Verbier.

. _ _. _____ 
 ̂^^ ^ QO 

^A louer à Monthey 6 00 70.

MAGASIN P 90735 s
de 16 m2, avec ar- ™~™™™™™——~™"
rière-rnagiasm de 12 URGENT
m2, et vitrine d'ex-
position de 3,4 mi A remettre à St-<

c> J v I.ILT i MauriceS adr. à I Horlo-
gerie imoberdorf. appartement
¦̂ Mmmi
. , , _ ,, 3 pièces, confort «A vendre A Fully Fr 170—.

maison Téi. 305 07.
d'habitation imi

avec rural, facile- ¦¦-¦"¦—¦—-¦¦¦¦¦—"¦—»
ment transformable A louer à St-Mau-,
en locatif. Bien si- rice
tué avec terrain at-
tenant. Facilités de appartement
paiement. 1 chambre, cuisine,

Tél. (026) 6 13 59 salle de bains, ga-
____________ letas et cave.

Vacances s'adr - à Joseph J_LU

aux Granges lmd f St-Mlurke-
Nous cherchons pr

Appartement à lou- tout de suite
er 3 pièces, cuisine, „__-_*„_,___.tout confort , très appartement
ensoleillé. Prix mo- de 3-5 pièces, ré*
deré. gion SLon-Martigny*

Tél. (026) 6 58 40. Tél. (027) 4 52 76.

A vendre

chienne
Bru nette, 3 ans, et

carabine
9.3.

S'adr. Paul Vouil-
loz de Mausier, Sa-
xon - .Tel (026)
622 61_

—' b«ir» confection
AVCNUf OC U GMf . SiO.



*les j oies estivales|||

* ^l'espaceiiàâ.̂1e conforta
les kilomètres

KASPAR FRERES, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71.
Distributeurs locaux. — Bri gue i Franz Albrecht, Garage des Alpes ; Charrat : René Bruttin , Garage de Charrat ; Collombey : Gérard Richoz, Garage de Collombey ; Martigny : Mairius Masowi, Garage de Martigny ; Montana !
Piierre Bonvin, Garage du Lac ; Morgins VS : Robert Diserans, Garage ; Sierre : Garage du RawyJ S.A. ; Tur.trniann \ P. Blatter, Garage ; Viège : Edmon d Albrecht, Garage.

r.SèSATio s M ?«oaUî }iïv«s i*. ans ou wAts" -¦- . ,

Un
vin rouge
j»'* 'U. CIC

léger
et fruité

mSF Qualité

4s * ****_^_è '

(

Pour réussir, apprenez R

l'anglais en Angleterre
y A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOU1 rt j

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, aoOt I-
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, j
Pro?-"ctus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 0

—————————- ^—— I Lard maigre
fumé désossé, à Fr.
6.80 le kg. franco.

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

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

P 79 F

Savièse
26 et 27 août

CONGRES
de la Fédération des jeunesses conservatrices chrétiennes

sociales du Valais romand.
PROGRAMME
Samedi 26 août

20 h. 30 Concert par l'ensemble de cuivre « Stella 13 »
BAL

Dimanche 27 août
dès 12 h. 30, début de la man i festation

à partir de 13 heures , BAL Mûres
fraîches

tessinoises, 5 k g. Fr

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône " - p»»1» «»&
Pedrioli G, Bel_____ HGSI <_¦ ____ ___¦ ¦_¦ _H8 _¦ —Hi ——i

VENTE DE MOBILIER
Il sera expose en vente par voie d'en-
chères publiques volontaires, qui auront
lieu à Collombey (près de Monthey) au
domicilie die M. Bernard de LAVALLAZ le

lundi 11 septembre 1961
dès 14 h. 30

divers mobiliers anciens et de style, à
savoir notamment :
Chambres à coucher, saille à manger,
salon, tables, lits, fauteuils, tapis, gravu-
res, bibelots, etc.
L'exposition aura lieu les samedi 9 et di-
manche 10 septembre de 10 heures à 18
heures.

Conditions à l'ouverture des enchères.
p.o. Fracheboud Benjamin, notaire

MONTHEY.

Chauffeurs de pelle mécanique
: porteurs du permis C

sont demandés par l'entreprise

Tél. (025) 3 62 32

Madliger & Chenevard Ing., SA
Av. de la Gare 34 i— Lausanne

Salaire à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau de
l'entreprise.

DEMOLITION
A VENDRE : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, barrières en fer, chau-
dières, radiateurs, charpente, poutraison ,
planches, fers PN et DIN, tuyaux, éviers,
calos «CINEY», 1 ascenseur «STIGLER»
240 kg.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

ientot... a St-Maurice
Ouverture de la toute grande exposition per-
manente du meuble (samedi 2 septembre 1961).
Par cette création, nous pensons mettre à dis-
position d'une clientèle de jour en jour plus
nombreuse et satisf aite les moyens de choisir  ̂ spécialiste

(ouf à loisir parmi une variété immense de • "u 'leaLI

beaux meubles et des prix convenant le mieux HP.-S- 1 l-Thl-Pl
ô chaque bourse. Nul doute que notre ef f o r t  w _fc_r

tendant à un service toujours amélioré à
l 'endroit de nos clients, ne soit compris,

TT QPT-t-T-g

Seule une

FORD TAU MUS 12 M
vous en offre autant pour Fr.6990.- 6/43 ch,

5 places, 4 vitesses synchronisées.

FordTaunus 12 M SUPER avec

moteur sport 1,5 1 8/60 ch, Fr.7275.-

•ss_*7ss&

Exposition - Démonstration - Vente

- Martigny-Bourg : E. Bender, Cycles. — MontheySion : Albert Frass, Cycles. -
A. Meynet, 4, av. de France

Demandez une documentation gratuite
de nos divers ensembles.
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Nous exposons une partie de
notre choix extraordinaire,
entre autres les modèles de la
collection Miller, connus dans
le monde entier.

La MG se réjouit de voue
recevoir au Stand No 543.

meubles
pour chacun

Coopérative du Meuble
75. rue de Genève Lausanne
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ECOLE TAME - SION M^SWlfn
Place du Midi 44 (2e étage) Bl " Af JLp^M_ ÊjBJ ̂  ft

*A~J|
Tél. (027) 2 23 05 (école) - Tél. (027) 2 40 55 (appartement) ¦** *!*̂ »rWin_l_-niJ__B^IJ

v ' (à 7 km de Domodossola)
COURS DE COMMERCE COMPLET de 9 mois Pollr

Cours de secrétaire - sténo - dactylo 6-9 mois Foie ¦ EstOITIPC - I 11 t G S t î .
Cours de langues étrangères 3-6 mois Saison : Juin - Septembre

Cours de préparation aux examens d'admissior. Jeu de boules • Tennis - Dancing
PTT, Douanes, CFF, 4-6 mois Concerts - Pêche - Chasse

(Sections pour débutants et élèves avancés) Promenades
DIPLOMES et CERTIFICATS S«_ w K__ %£?. Terme \

Rentrée 12 septembre GRAND HOTEL DELLE FONTI
, ... . . , _,. . & MILANO 

Demandez conditions et prospectus gratuits a la Direction ———————————
GARANTIE : Prolongation éventuelle des cours gratuite. I HOTEL V E N E Z I A
¦_K_Bp____snp___HI)____

f
___a_l______«l__*n»' T - ''- 54 °5 " Per"'on g? f a m i l l e  i

s
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Depuis bientôt
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
tatu caution.
Réponse rapide.
Petit» rembour-
sements men-
suels. Discrétion
Complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

v. )

<&>
COMPTOIR

OE
MARTIGNY

FoErt-EipaiWofl tfu VâUli romir.d
Du SI lep tembre
au • o c t o b r e  «9*1

FROMAGES
Très bonne mar-

chandise, 1/2 gras
à Fr. 3.70-3.90 et
1/4 gras à Fr. 2.70-
2.90 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.

G. Moser's Erben,
fromages - Wolhu-
sen (LU).

Bon fromage
VK gras en meule de
3 - 10 kg. Fr. 29C
le kg.
G. HESS, fromages
Horriwil (Soleu re) .

P320V

ROUSSIMES
A vendre belles

poussines Leghorn
et Leghom v New
Hamphire .

3 mois Fr. 8.- p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.

Té». (027) 4 73 27.

AM T_i|4«««
L'appareil à la portée de tous

D E T E C T - O - M A T I C
vous prévient en temps utile. Il sauve vos

-,  vies, celles de vos enfants , vos biens. Il vous
—» pj» donne le temps de combattre l'incendie à ses
g 3 débuts, AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD.

1 I D ET E C T - O - M A T I CO _>
J™ Q. déclenche une doubl e action d' alarme.
JjJ ._ï Prévient l'ouïe : fai t  entendre un siff lement
\— *B strident et persistant durant 9 minutes , audible
Ul .E à 160 mètres.
"" Prévient l'odorat : laisse échapper une odeur

pénétrante pour les personnes sourdes.

D E T E C T - O - M A T I C
sûr — simple — complet — bon marché

Comptoir de Fully S.A.
F U L L Y  Téléphone (026) 6 30 18
¦ AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS I

^̂ ¦1 ¦¦_¦ ¦¦_¦¦ IIIIUIII !¦! IIIWIII— ll—U—¦¦[¦¦¦¦ — ¦¦I UNI II II I lllll II II II l

Le Docteur oscar Zenhiusen
spécialiste F.M.H. en gynécologie et obstétrique

— ancien assistant au Kreissp ital de Bri gue (Dr. J. Schmidt) ;
— ancien assistant à l'Hôpital régional de Sierre (Dr J. Burgener) ;
— ancien assistant au Sanatoriu m populaire genevois à Montana (Dr . Th. Wacker) ;
— ancien Résident du Chicago Maternity Center (Northwestern Universi ty)  Chi-

cago III (Prof. B. Tucker, Prof. H. Benaron) ;
— ancien Chlef Résident du Lutheran Deaconess Hosipital , Chicago , III (Dr.

A. Green) ;
— ancien assistant et Chef de Clini que remplaçant de !a Cl in i que universi ta ire

d'obstétri que et de gynécolog ie à Lausanne (Prof. R. Rochat , Prof. P. Dubuis ,
Prof . W. R. Merz).

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



S MEMENTO26-27

S I E R R E

AOUT

Bourg, tél. 5 01 18 — Samedi et diman
che à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 : «Pê
cheur d'Islande» .

Casino, tél. 5 14 60 — Samedi et di
manche à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
«Volupté» . — Dimanche 27 à 17 h.
«Quel tipo di donna» .

Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures .

Ermitage — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen , 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. :
«Vacances romaines» .

Lux , tél. 2 15 45 — Samedi et dimanche
é 20 h. 30, dimanche à 15 h. : «Diable au
soleiil ».

Capitole, tél. 2 20 45 — Samedi et di-
manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h. :
«Larry agent secret».

Cinématze, tél. 2 25 78 — Samedi et di-
manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h. :
«Le château hanté» .

La Matze — Dancing ouvert jusqu'à
2 heures.

Carreiour 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 de Preux,
tél. 2 17 09: Dr J allât , tél. 2 25 02.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile : «La ruée vers l'Ouest».
Cinéma Corso : «Le droit de naître».
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 Boissard , avenue de la
Gara , tél. 6 17 96.

Médecin de garde : Dr Lugon, télé-
phone 6 13 30.

FULLY : Dimanche, dès 9 h., fête can-
tonale valaisanne de lutte libre.

M O N T H E Y
Plaza (tél. 4 22 90) : «La mort de Belle».
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Boulevard»,

un film de -Julien Duvivier.
Carabiniers : Tir Challenge Cardis, à

Colllombey.
Mycologues : Réunion extraordinaire

lundi 28 août , à 20 h. 30, à l'Hôtel du
Cerf.

Pharmacie de service : J. Coquoz, tél.
4 21 43.

Médecin de service : Dr Nicoud, tél.
4 21 10.

MESSES ET CULTES
Dimanche 27 août

SION : A 9 h. 45, ouilte en français
avec service de Sainte-Cène.

EVOLENE : Hôtel Eden , culte à 9 h 45.
LA FORCLAZ s/HAUDERES : En plein

_ir 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.

Hécrologie
SAVIESE j Samedi , à 10 heures, ense-

velissement de M. Martial Perroud.
ST-LEONARD : Samedi 26 août , ense-

velissement de M. Jean Gay-Balmaz, à
10 h. 30.

VIONNAZ : Samedi 26 août , à 10 h„
ensevelissement de Mme Charles Van-
na y.

SAXON : Samedi 26 août , à 10 h. 15,
ensevelissement de Mme Vve Joséphine
Lambiel.

NOUS CHERCHONS POUR CHANTIER EN MONTAGNE

CHARPENTIERS \
MAÇONS

MANŒUVRES
MINEURS

Ed. ZUBLIN & Cie S.A. — SION, rue de Lausanne, 39 — Tél. 027 227 49

ON CHERCHE A ACHETER UN

M O N O f i X E
M Û T O F A U C H E U S E

d occasion. Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre G 1408 au « NOUVELLISTE DU RHONE »

Les malades de l'Hôpital de Sion

SION

Les Compagnons de la Chanson à Montreux

i ;.

UN GRAND MERCI
Les patients de l'hôpital de Sion et du

sana valaisan adressent un mot de recon-
naissance, un merci, à la dévouée fanfare
de Nendaz , la « RosabJanche ».

Dimanche 20 août, dans l'après-midi,
elle est venue donner une arubade sous les
fenêtres de l'hôpital et du sana. Elle fut
très appréciée et îles malades disent à tous
ces aimables musiciens « à bientôt ! ».

C'est du reste dans le programme de la
« Rosablanche » que, chaque année, vers
¦la fin du mois d'août , elle donne un con-
cert aux malades de ces deux établissements
populaires. Puissent d'autres sociétés s'en-
gager aussi dans cette tradition.

Ce fut un beau concert apprécié et ap-
plaudi. Il comportait de nombreux mor-
ceaux d'une musi que simple, mais soi gnée ,
bien préparée, qui savait parler aux cœurs
des malades et les toucher.

Merci à tous ies musiciens ! Merci a leur
président , toujours sur lia brèche, M. Fer-
nand Pitteloud , et merci à leur directeur,
M. Devines, qui aime la musique et qui
aim e donner de la balle musique.

S I E R R E
Voiture fantôme

Hier soir , vers 20 h. 45, une voiture en
stationnement devant un établissement
public de la place Beauil ieu , où son pro-
priétaire sirotait tranquillement une bière,
s'est mise en mouvement en marche arrière
et, traversant 'la chaussée, vint donner con-
tre un marronnier. Heureusement, d'ail-
ileurs, car la vitrine d'un magasin se trou-
vait sur la mêm e trajectoire.

Dégâts matériels.

C o l l i s i o n
_ Hier, dans l'après-midi, M. Basile Mar-

tin , de Sierre, qui circulait à vélomoteur,
est entr é en collision à l'entrée de Glarey,
avec une voitu re française. Il a été conduit
4 l'hôpital de Sierre, avec de multiples
contusions à la tête.

AVIS AUX CHASSEURS
Le Service cantonal de la chasse avi-

se : Contrairement à ce qui a été publié
par erreur dans le Bulletin officiel No 35
du 25. 8. 61, la chasse en haute montagne
dure du 15 au 28 septembre et non au
23 septembre.

Service cantonal de la chasse.

INVITATION AUX VIGNERONS
La Station cantonale d'essais viticoles de

Châteauneuf (tél. 027 2-15-40), organise,
dans la 2e quinzaine de septembre , une
visite de queq.lues vi gnes : guyot à 1,10,
guyot à 1,60, fuseaux, culture haute, etc..
L'excursion aura lieu en car, e» commun,
à partir de Sion ; elle durera toute la jour-
née. Chacun peu t s'inscrire.

Assemblées ....
politiques

N E N D A Z
Congrès des Jeunesses

conservatrices-chrétiennes
sociales du Valais Romand
A 1 occasion de ce rassemblement qui

aura lieu le 27 août prochain à Savièse,
la Société des Jeunesses Conservatrices
de Nendaz a organisé un service de cars,
avec départ de

Haute-Nendaz 11 h. 30
Basse-Nendaz 11 h. 15.

Jeunes et moins jeun es, venez en mas-
se à Savièse, dimanche !

Kr irai
.I... k.^'!! 1 : '.: : i.::J!*

Montreux et son Kursaal, par son di- prestance, l'ensemble, 1 homogénéité, le
recteur M. Nini, a la main heureuse dans rythme allègre, émerveillent le spécia-
le choix des artistes appelés à distraire leur,
les hôtes de la Riviéra. Ruisselant de tons et de charme, les

Les avis ont été unanimes, pour afflr- «Compagnons de la Chanson» laissent un
mer que le spectacle des « Compagnons message de gaieté agréable.
de la Chanson » confirme pleinement la
réputation déjà célèbre de ce groupe.

Ces artistes forment un tout et y tien-
nent leur rôle avec une parfaite convic-
tion.

On prend à les regarder et à les écou-
ter un plaisir très subtil. Le spectacle,
divertissant, passionnant même, est pré-
senté avec un talent supérieur.

Chez les « Quatre Barbus » il y a le
comique qui domine, tandis qu 'ici , la

Marchés de bétail de boucherie
Contrairement à f avis* paru dans le

Bulletin officiel du, 25 août courant les
marchés de bétail de boucherie suivants
auront lieu la semaine prochaine :

MONTHEY : lundi 28 août 1961, à 7 h.,
10 bêtes.

MARTIGNY : lundi 28 août 1961, à
9 h., 10 bêtes.

Office vétérénaire cantonal.

La Fête des Patoisants à Citalais
La grande manifestation floklorique organisée méthodiquement et avec un

soin vigilant par le Comité d'organisation que préside avec zèle Jean Duey va
attirer dans l'accueillante cité de Chalais la foule enthousiaste des admirateurs
de nos traditions. Un programme détaillé paraîtra sous peu.

Signalons toutefois en bref que le
cortège prévu verra figurer en bonne
place les Valaisannes qui chez elles
portent encore le costume authentique
qui fait le charme de nos fêtes popu-
laires. Ce cortège, fresque vivante aux
chatoyantes couleurs, animé par ces
joyeux groupes venus des hameaux et
des villages sera à lui seul déjà une at-
traction de choix. Il y aura puis, puis-
que des productions vont suivre où l'on
entendra résonner les vigoureux accents
de nos dialects patoisants.

Sur podium, actrices et acteurs im-
provisés, nos beaux lurons, ouvriers de
la terre, viendront faire revivre en des
scènes parfois bleines d'humour la vie
champêtre si méritante et si belle à
évoquer. Il en viendra d'ailleurs de
Bienne, de Genève de ces authentiques
valaisans qui ont gardé la nostalgie de
leur cher Valais et viendront chanter
sa gloire.

Une messe sera célébrée le 'matin
pendant laquelle le Chœur mixte de
Chalais sous la direction du composi-
teur C. Martin chantera un « Ave Ma-
ria » en texte patois composé par lui
pour la circonstance.

Vu l'affluence prévue, il est recom-
mandé aux automobilistes de bien vou-
loir se conformer aux ordres des agents
préposés à l'ordre.

Recommandation également aux ac-
trices et acteurs de se tenir prêts pour
leur productions. Le programme étant
fort chargé, il faut que tout se déroule
sans délait d'attente toujours déprimant.
Il convient d'arriver à l'heure à la pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des prix.

— # —
L'annonce de cette manifestation po-

pulaire du patois ne résonne-t-elle pas
comme le vibrant écho d'un carillon de
fête ?

Chalais vous attend le 3 septembre
prochain et vous réserve le plus sym-
pathique accueil. B-A.

m 5_.w

Il KHI

C'est ça la joie par la belle chanson I

Ce que j e trouve de remarquable dans
ce groupe vocal c'est le fait qu'aucun
soliste n'essaie de sortir du lot. On vit
ensemble, on chante ensemble, on ne se
dissocie pas I Le mécanisme de ces 9
gars de la chanson est prodigieux ; ils
ne laissent jamais soupçonner l'effort. II
est vrai qu'ils peuvent compter sur un
musicien qui jou e tous les instruments

Chez les Révérends Pères Capucins
Voici les changements annuels surve-

ndis en Suisse romande-;ï ¦ . ... ¦ . '• • .

Fribourg : le Père" Vemamce se rend à
Delémont, le P. Rodrigue à Sion , le P.
Vincent de Paul au Lanideron , le P. Fi-
dèle, missionnaire à Dar es Salaam, le
P. Albéric, missionnaire à Pontianak.

St-Maurice : le P. Zacharie part mis-
sionnaire aux Iles Seychelles ) le P. Rémy
reste comme Vicaire.

NR sp mts
HOCKEY SUR GLACE

Montana-Crans - Fleurier
La saison d'ete se terminant très pro-

chainement, les responsables de la pati-
noire artificielle d'Ycoor à Montana vont
arrêter les compresseurs dimanche pro-
chain. Ils avaient d'abord l'intention de
le faire il y a une semaine déjà; mais,
pour permettre au H.C. local de rece-
voir Villars mercredi dernier et une
autre équipe samedi 26, ils ont eu la
gentillesse de maintenir la glace encore
quelques jours.

Et ainsi, pour terminer dignement son
calendrier d'été, le président du H.C.
Montana-Crans, Serge de Quay, nous
annonce la venue de la sympathique
équipe de Fleurier, jeune et pleine de
talent. A la fin d'octobre, le club juras-
sien organisera son tournoi , auquel le
Montana est gracieusement invité, et
profitera ainsi de se remettre en patins
et reprendre la canne en main.

Avec Fleurier se termine la série de
spectacles de la patinoire d'Ycoor où
Montana fit preuve de qualités éviden-
tes... malgré tout ce que l'on peut bien
raconter ! Les jeunes surtout ont profi-
té de ce minuscule bout de glace et
pourront affronter le championnat déjà
bien rodés. Il faudra un sérieux coup
de collier pour tenir bon cet hiver, il
faudra que tout le monde y mette les
bouchées doubles. Nous comptons sur
les supporters pour nous soutenir, des
supporters au cœur généreux... et non
pas des tièdes et des à moitié !

Samedi donc, dès 21 h 00 sur la pati-
noire artificielle d'Ycoor, le Fleurier
H.C. sera l'hôte de la station.

ZAMY

à sa portée et qui compose avec une
facilité déconcertante : c'est Broussole,
le boussole du groupe.

Les « Compagnons » ont présenté dix-
sept chants, parmi lesquels j'ai apprécié :
« Qu'il fait bon vivre !», « La Marche des
Anges », « Bras dessus, bras dessous »,
« Ronde mexicaine », « Alors racontes »,
« Allez savoir pourquoi », « Marin », « SI
tu vas à Rio » et le « Marchand de bon-
heur ».

Les applaudissements interminables
furent le meilleur signe de reconnaissan-
ce à des artistes au style expressif et
intensément vivant.

Sion : le P. Paul-Marie se rend à Bri-
¦g'ué^le P,. Honoré, a Fribourg, lie P. Louis-
Mairie reste comme directeur de l'Œu-
vre . séraphique.

Les Frères Maximilien et Alwin vont
à Soleure, le Frère Jean de la Croix va
à Romont.

Bulle : le P. Nicolas de Plue se rend
à Dolémomt , le P. Juni père à Fribourg,
le P. Désiré professeur à Nâfels.

Romont : le Frère Blie va au Lande-
ron.

Le Landeron : le P. Blanchard se rend
à Fribourg, le Frère Imiier missionnaire
aux Iles Seychelles.

Delémont : les Pères Aloyse et Raoul
von t à Bulle.

Iles Seychelles : le Frère Pierre Manie
se rend à St-M.aurice.

NR &pmù >

NOS CLUBS
DE LIGUE NATIONALE
RE1G1BSEMT

Sur l'initiative du H.C. Sion, ainsi
que du président de l'Association va-
laisanne de hockey sur glace, M. Pierre
Moren , nos clubs de Ligue nationale
se sont réunis , hier soir, à Sion. Etaient
présents : les représentants des H.-C.
Montana-Crans, Sierre, Sion et Marti-
gny, tandis que Viège s'était fait  excuser.

A l'issue de l'assemblée, les clubs pré-
sents ont décidé :

1. Le H.C. Montana-Crans adressera
un recours à la Ligue suisse de hockey
sur glace concernant la décision prise
par cette dernière de qualifier Zizi
Bestenheider au H.C. Sion , ceci en dépit
de l'arrangement intervenu entre Sion et
Montana-Crans (Bestenheider qui avait
si gné à Sion avait décidé , avec l'accord
des clubs intéressés, de rester à Montana-
Crans).

2. Le H.C. Sion convoquera l 'Entente
romande des clubs de Li gue nationale
dans le but de la faire revenir sur la
décision prise à Leysin , au cours d'une
assemblée tenue cn marge de celle de la
L.S.H.G., de ne disputer aucun match
de Coupe valaisanne avec partici pation
du H.C. Sion.

ZAMY.
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f :> | ATELIER DE REMBOURRAGE

La garantie du fabricant

Fondée en 1903, notre fabrique actuelle,
de 12 000 m2, transforme annuellement
2500 m3 de bols 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.

Une balade en pleine nature,

avec une pause, çà et' là,

à la li sière d'un bois...

Le rêve monte alors, comme

une présence amie; vous vous sentez

libre, détendu dans la fumée du ...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit fâuAAMA

(¦_n_-_9-NMHHNMI / ^̂ ŷ «S__MI
10 g / 75 ct. '̂ ^^^^y

SEMBRANCHER
Dimanche 17 août 1961

Inauguration du bâtiment de la

«STEPHANIA »
et de son établissement , le Café-Restaurant

LES DRANSES
avec la partici pation de plusieurs sociétés de musi que.

Dès 18 heures,

grande soirée dansante
conduire - par l'Orchestre Michel Sauthler (6 musiciens).

jn

NECCHI
la machine à coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderi e au-
tomatique. Elle enthousiasme chaque
ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-
plicité, à sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épais et les
plus minces, sans qu 'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui réprise automatiquement.
Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l ' instruction gratuite.
Sur demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l' agence générale pour la Rn'«s_
des machines à coudre NECCHI,

tdé&oteÀn. Seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous désirez améliorer votr»
iituation , demandez sî votre ré
¦lion " est encore libre pour la vent!
les machines à coudre NECCHI

_¦_
Roues de brouettes

et roues pour tons véhicules
agricoles avec cercles en fer
ou à pneu , toutes grandeurs
Essieux et freins.
Fr Bôeli f.aneentfial 45

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

CHARPENTE
et

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

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P1936-19L

COCA-COLA JÊËL
désaltère ES
le mieux |̂§pp

A. Besse & fils, Leysin
Téléphone 6 21 24

Dépositaire pour le district d'Aigle et la Plaine du Rhône

Voyages et
Excursions

ALBERT
BUCHARD
LEYTRON

Car Vullmann super-confort
Excursions Suisse et Etranger
Organisation complète de voyages
Devis sans engagement.

LISTE DES VOYAGES ORGANISES A

Seulement Fr. 5.51»
Vos chapeaux de messlcirs &.->at net- (Cv_^^^vtoy és, formés. .TOt;1mt
Avec ruban neuf . . . . ..  5.— r 'H* ** fc_r\
Avec ruban et cuir neufs . . . 6.50 <t»̂ ^^Sj

FABRICATION DE CHAPEAUX - J~ f̂jT

Schneuwly - Fribourg ]ffy
Rue de Lausanne 73

- - 
____

¦¦_________ ¦¦¦

S E R V I S

Pour cause de renon-
cement à la chasse,
je vends mes

2 chiens de
chasse

Tél. (028) 7 21 52
le matin, midi et le
soir.

P 11867 S

MACHINES II 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 heuve

semi-automatique ou automatique
On se rend à domicile

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

IMl
M La triple couture |
| acclamée,
| porte ELNA 1
g à son apogéel |
I ¦
S MAGASIN ta
" WITSCHARD "

Martigny-Ville
Dépôts •

Bazar Philiber:
SION

Magasin FrivolitL
MONTHEY

PRETS vî JZ\rïlW I « S&J. 1ac».m."«

ouvrier , commerçant , ag ,dlté.

*oute per
^ur8ementa échelonnes lus-

swss*-l 
i nr<.r"»i^_r__,

A vendre

tracteur
M.A.N

occasion, traction
sur 4 roues.

Ecrire sous chif-
fre P 21173 S à
Publicita s Sion.

Profitez !
Saucisse mi-porc, le
kg. Fr. 4.— ; tétine
fumée, le kg. Fr.
2.80 ; lard gras fu-
mé, le kg. Fr. 3.—.
Franco par 5 kg.

Boucherie Joseph
Colliard, Bul le, tél.
(029) 2 72 50 ou
2 71 37.

P49 B

A vendre un

mulet
sage et franc de
collier.
S'adr. au No 6 16 35

P 90725 S

FROMAGE i IllïlE -S_Œlli
Fromage maigre à
Fr. 1.50 le kg., 6-
15 °/o gras à Fr.
1.90, 1/4 gras à Fr.
2.20 par kilo. Piè-
ces entières (envi-
ron 12 k g.) ou moi-
tiés. Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthausc ,
Ittingen près Frau-
enfeld (Thurgov.).

OFA 11/423-01 Z

ÔUHAS
Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révolus

(Dimanche, matinée i 14 h. 30)
Une épopée gigantesque !

LA RUEE VERS L'OUEST
avec Glenn Ford et Maria Schell

Dimanche à 17 h., lund i 28 et mardi 29
Un passionnant film d'espionnage

CONTRE-ESPIONNAGE
A GIBRALTAR

avec John Mills - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révolus
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

, Ce dram e vous capt ivera...

LE DROIT DE NAITRE
... et vous émouvra

Lundi 28 et mardi 29 - 16 ans révolus
Reprise deux séances

LE JOURNAL D'ANNE FRANK

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révolus
De l'aventure... et quekle aventure !

LE CORSAIRE ROUGE
avec Burt Lancaster

Jusqu 'à dimanche 27 - 16 ans révolus
Une oeuvre magistrale

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
Le film qu 'il fau t avoir vu !

Dimanche à 14 h. 30, enfants dès 12 ani

LE CORSAIRE ROUGE

Du jeudi 24 au mardi 29 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h\

Le film merveilleux de William Wyler
avec Grégory Peok et Audrey Hepburn

VACANCES ROMAINES
C est un enchantement

13 semaines de prolongation à Genève

Dès 16 ans révolus

Du mercredi 23 au dimanche 27 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h'.

Frank Sinacra, Tony Curtis, Nathalie Wood
dans

DIABLE AU SOLEIL
d'après le roman de Joé David Brown

L'amour fou de deux hommes pour une
femme déclanche le drame...

Parlé français Dès 16 ans rév<

Du mercred i 23 au dimanche 27 août
Soirée à 20 h. 30 Dimanche mat. à 15 h'

Eddie Constantine et Dawn Addams
dans un suspense soutenu

LARRY AGENT SECRET
Un EDDIE étourdissant de verve et de

mouvement
Parlé fran çais Dès 16 ans rév,

H
TEL. 2 25 78

Samedi et dimanche , à 15 h. et 20 h. 30
Admis dès 16 ans révolus

La plus passionnante éni gme policière...
La mystérieuse aventure du Dr. N. Carter

LE CHATEAU HANTE...
Du suspense - De l'action !

Tél. 4 22 60
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Jean-Pierre Leaud - Magali Noël
dans le dernier film de Julien Duviviers

BOULEVARD
Un film ou bat le vrai cccur de Paris
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tél. 4 22 90
Jusq u 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30]
Le plus insolite des « Simenon » avec
Alexandra Stewart - Jean Dessailly

LA MORT DE BELLE
tou rn é en grande partie à Genève

Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tél. 5 21 77
Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

Jean-Marc Bory, Pierre Mond y
et Pascale Roberts

LES LOUPS DANS LA
BERGERIE

Jeunesse de défi  et d' espoir
Admis dès 16 ans
Dimanche à 17 h.
Gary Cooper dans

L'ODYSSEE DU DR. WASSELL



De bourgs

La Municipalité et le raccordement à
Au cours de ses séances des 31 juille t et 16 août 1961, le Conseil municipal

de Martigny-Ville a examiné les oppositions reçues à la suite de la mise à l'en-
quête d'un projet de route devant relier la future autoroute passant dans la
région des Follatères au centre ville et aux artères internationales du Grand-
Saint-Bernard ct de la Forclaz.

Une entrevue a également eu lieu à
ce sujet le 31 juillet entre les Conseils
réunis de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, d'une part , et M. Ernest von
Roten, président du Conseil d'Etat et
Chef du Département des Travaux pu-
blics, d'autre part , ce dernier accompa-
gné de MM. les ingénieurs Vouilloz,
Magnin et Papilloud.

Il en est résulté, de la part des Con-
seils intéressés, les positions suivantes :
1. Le Conseil municipal de Martigny-

Bourg, prit acte du démenti formel
de M. le Chef du Département des
Travaux publics relatif au caractère
de la route projetée. Il en ressort que
celle-ci n'aura pas le caractère d'u-
ne autoroute fermée, mais simple-
ment d'une route devant doubler, en
temps voulu, l'avenue de Martigny-
Ville—Martigny-Bourg actuelle par
le quartier des Epineys. Son emprise
(zone d' interdiction de bâtir com-
prise) ne sera pas, dans le plan
d'extension de cette commune et
que le futur tracé empruntera.
Fort de ces assurances, le Conseil de
Martigny-Bourg a retiré son oppo-
sition.

2. Face à cette position le Conseil mu-
nicipal de Martigny-Ville n'avait
plus à se préoccuper du tracé de
cette future route sur territoire de
Martigny-Bourg ni des oppositions
des propriétaires de terrains sur cet-
te commune. Il devait par contre
chercher à se raccorder, les réseaux
routiers des deux communes ne pou-
vant s'ignorer.

S. Le Conseil de Martigny-Ville ne put
admettre non plus les oppositions
émanant de propriétaire de terrains¦ et de bâtiments se trouvant dans
l'emprise de la future route sur son
territoire, car quelque soit le tracé
choisi, des oppositions semblables ap-
paraîtront toujours. Par contre, le
Conseil a émis expressément le voeu
que les expropriations, qui auront
lieu en temps opportun, se fassent
à des prix et des conditions accep-
tables pour les intéresses.

$. Le Conseil, enfin, prit connaissance
d'une opposition collective émanant
de 176 citoyens, tendant à faire ad-
mettre comme route de raccorde-
ment la route de Fully actuelle pro-
longée par la rue du Nord et une
rue à construire dès le Sud de l'An-
cien hôtel Clerc pour aboutir au parc
du pré Ganioz et se raccorder à
l'avenue projetée des Epineys de
Martigny-Bourg.
Il ne put préférer ce projet S celui
mis à l'enquête pour les raisons sui-
vantes :
a) le tracé prévoit trop de courbes

et n'assurait ni la fluidité du tra-
fic ni le dégorgement recherché
de la circulation. De plus, il paraît
peu recommandé de surcharger
encore le carrefour à niveau que
'on abtiendra lorsque la route
cantonale déviée rencontrera la
route de Fully;

b) une route à trafic permanent se-
rait peu souhaitable à proximité

SAILLON

L'ensevelissement
de H. Bodnit

Une foule nombreuse a accom-
pagné hier à la tombe M. Alfred
Roduit, ancien forestier, décédé au
bel âge de 86 ans.

L'office fut célébré en l'église
paroissiale par M. l'abbé Follonier,
révérend curé de la paroisse.

La fanfare La Lyre, dont M. Ro-
duit était membre fondateur et
membre d'honneur, prêta son con-
cours à cette émouvante cérémo-r
nie.

On notait la présence d'une dé-
légation de la fanfare d'Ecuvillens
(Fribourg), dont les musiciens sont
liés à ceux de Saillon par de so-
lides amitiés. Nous avons reconnu
parmi les personnalités qui avaient
tenu à dire un dernier adieu au
défunt M. Luc Produit , président
du Tribunal cantonal, M. Victor
Dupuis , jug e de Martigny, M. Dar-
bellay, Inspecteur forestier, Zuf-
ferey, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , M. Gau-
rlard, président de Leytron , M. Ri-
bordy, chef du service de la cir-
culation, M. l'abbé Chételat, sous-
directeur du collège Sainte-Mari e,
M. Montangero, directeur de l'U-
cova, ainsi que plusieurs prêtres,
députés, conseillers communaux et
forestier1» des environs.

Nous réitérons à la famille nos
plus sincères condoléances.

en villages De bourgs en villages De bourgs en villages

immédiate des propriétés commu-
nales constituées par le Manoir et
ses jardins adjacents, le parc du
pré Ganioz et les terrains où sont
déjà ou vont être construits les
bâtiments scolaires, vu qu'il est
envisagé de faire de ce quartier
une zone de relative tranquillité
avec parcs, jardins et cour d'é-
cole;

c) les craintes émises de voir les in-
térêts économiques de Martigny-
Ville compromis par ce détourne-
ment ne sont pas fondées si l'on
se base sur des expériences faites
ailleurs et si l'on considère que le
tracé mis à l'enquête ne passe que
100 mètres plus à l'Ouest que ce-
lui proposé par les opposants, tra-
cé qui prévoit, au surplus, plu-
sieurs excellents raccordements au
Centre Ville. Des ennuis éven-
tuels peuvent être évités par une
signalisation adéquate et une pro-
pagande appropriée des organisa-
tions économiques et .hôtelières.

Le Conseil prit connaissance aussi
d'un projet lancé par la voie de la
presse et tendant a emprunter la ri-
ve gauche de la Dranse dès le pont
actuel de La Bâtiaz en direction de
Martigny-Bourg. 1Jn tel projet peut
être envisagé comme solution extrê-
me, en cas de trafic plus intense en-
core que celui prévu. Momentané-
ment, il est considéré par les Con-
seils de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg comme préjudiciable aux in-
térêts économiques de la région.
Il faut remarquer que l'autoroute va-
laisanne ne sera, selon le program-
me, construite qu'en 1975; dès lors,
la construction du raccordement pro-
jeté n'interviendra pas avant cette
date, à moins de circonstances con-
traires. Les Conseils de Martigny-
Ville et Martigny-Bourg dès lors; ont
demandé à M. le Chef du Départe-
ment—des Travaux publics de pré-
voir d'entente avec l'autorité fédéra-
le, et à titre intérimaire, l'améliora-
tion immédiate eje l'avenue actuelle
Martigny-Ville—Martigny-Bourg.
En prenant ces diverses positions,
le Conseil municipal de Martigny-
Ville a considéré qu'il était de son
devoir d'intégrer notre territoire

L obstruction continue
D

EPUIS la construction des raffineries, à Collom- neries se feraient en Valais, à peu près toutes les
bey, des apôtres vaudois font circuler en Valois Associations économiques ont été sollicitées par des
des papiers mettant notre population en garde personnes vaudoises à s'associer et à protester contre

contre les dangers que pourraient causer les raffineries 
rétabIissement de ,'entreDrise.

a la santé publique et aux plantes. On pourrait penser r

que les Valaisans ne connaissent pas eux-mêmes ou "ne association a même ete constituée sous le
se trouvent leurs propres intérêts. patronage de personnes vaudoises pour la protection

Déjà dès que la presse, a annoncé que les raffi- de la Vallée du Rhône et du bassin lémanique.

Et pour bien démontrer qu 'il s'agit de
défendre, en tou t premier lieu, les intérêts
du Valais, une boîte aux lettres a été
ouverte à Saint-Maurice I Des cotisations
sont sollicitées poux financer la propagande
menée périodiquement contre les projets
des Raffineries du Rhône S.A.

Et comme k presse romande, dans sa
grande majorité, refus e aujourd'hui les
papiers des opposants, ils en sont réduits
à publier des papillons.

C'est ainsi que les Valaisans sont actuelle-
ment sollicités par l'envoi de papillons
dont certains termes sont injurieux à l'égard
des personnes favorables au projet.

Cette association , aujourd'hui , a pour
objet essentiel de lutter contre les Raffi-
neries du Rhône ; mais demain, elle va
peut-être s'élever contre tout projet inté-
ressant d'ordre agricole ou industriel pou-
vant surgir en Valais.

Qu'on lutte contre la pollution de l'air
et de l'eau , d'accord ! Mais qu 'on ne dé-
forme pas systématiquement les études
faites par les associations économiques ou
les autorités communales et cantonales !

Faut-il répéter que le Conseil d'Etat du
Valais, pour sa part , n'a accordé les auto-
risations de construction des raffineries et
de l'oléoduc qu 'en exigeant des garanties
sévères ?

De plus, nous avons vu s'affronter des

MARTIGNY-VILLE

l'autoroute
dans un système gênerai de planifi-
cation qui évitera plus tard des im-
passes tout en tâchant de concilier
la fluidité du trafic avec les intérêts
économiques de la localité, la sécuri-
té des piétons et la tranquillité des
habitants.

De plus, en arrêtant son choix, le
Conseil de Martigny-Ville n'a pas exclu
l'étude d'autres voies et d'autres places
suscpetibles d'améliorer la circulation
et le parcage des voitures dans le ca-
dre d'une extension harmonieuse de la
localité.

L'ADMINISTRATION

Décisions du conseil municipal
Au cours de sa séance du 31 juillet

1961, le Conseil municipal de Martigny-
Ville a, en outre, notamment :

1) pris diverses décisions concernant
l'organisation des écoles pour l'année
scalaire 1961/1962, décisions qui seront
communiquées aux parents en temps op-
portun ;

2) décidé d'ouvrir un concours res-
treint aux architectes de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg pour l'étude d'un pro-
jet de bâtiment scolaire et d'un plan
de quartier relatif aux propriétés com-
munales dans la zone de l'ancien Pré
Ganioz. A cet effet , un jury a été dési-
gné et un projet de règlement de con-
cours approuvé ;

3) adopté un projet d'aménagement de
la rue de la Moya, prévoyant une route
élargie à 14 mètres en vue d'aménager
dans cette rue, outre une chaussée pour
la circulation des véhicules et deux trot-
toirs , un parking nouveau pour environ
60 voitures.

7.' Administration.

RENTREE DES ECOLES
La rentrée des écoles communales est

prévue :
a) le lundi 11 septembre 1961 à 08 h. 00

pour tous les élèves des écoles primai-
res et secondaires. t

b) le mardi 12 septembre 1961 à 08 h. 30
pour les élèves des , écoles enfantines qui
ne sont jamais venus à l'école (enfants
des classes 1955 et 1956).

Tous les parents pont lés enfants n'ont
pas fréquenté les écoles communales la
dernière année scolaire sont priés, s'ils
ne l'ont pas encore fait , de les inscrire
sans retard auprès du Greffe communal.

Il est rappelé l'ouverture de deux clas-
ses enfantines pour les enfants nés en
1956.

L'Administration.

hommes de science concernant la pollution
de l'eau et de l'air. Suivant duquel côté
de la barricade ils se trouvaient, Ms pou-
vaient prouver « blanc » ou « noix » !

Certes, il ne s'agit pas d'industrialiser
a tout prix . C'est précisément en partant
de ce principe que de sérieuses garanties
ont été demandées.

Mais de ces dernières, les opposants n'ont
cure. Quand on veut noyer son chien...

C'est ainsi que procèdent les opposants
vaudois qui , eux non plus, n'ont pas l'appui
de leurs autorités. Il est, en tout cas, un
argument qui fait sourire ; c'est celui qui
relève que toute la vallée du Rhône serait
submerg ée par les fumées provoquées par
les raffineries; or, des fumées, il n 'y en
aura prati quement pas ; et tout Valaisan
qui connaît son pays, sait qu 'au-dessus de
Martigny, les nuages se séparent générale-
ment pour se diriger vers le sud des Al pes
valaisan nés ou vers le nord des Alpes
bernoises ; toute la région du centre du
Valais reçoit peu de préci pitations , précisé-
ment à cause des courants qui éloignent
le nuage de la plaine du Rhône.

Sur place, dans la région de Monthey
également, l'incendie de la Ciba vient de
prouver que les fumées ont été rapidement
diluées dans l'atmosphère. Or, il s'agit d'un
incendie qui a revêtu des proportions in-
quiétantes et qui a provoqué des fumées
auxquelles on ne saurait , en aucun cas, Henri ROH

M O N T H E Y
AU VIEUX-STAND

La cantine du Vieux-Stand, contiguè à
la Place d'Armes et au stade du FC,,Mon-<
they, est l'endroit idéal pour l'organisai
tion d'un Loto géant.

Le loto géant de la Lyre de Monthey
aura lieu au Vieux-Stand samedi 2 sep-
tembre, dès 20 h. 15. De la Vallée d'il-
liez, de la Plaine du Lac, des districts
voisins et amis du canton de Vaud af-
fluent les demandes d'achat de carnets

TROISTORRENTS

A propos des rafnnen'es

Au Conseil communal
Dans sa séance du 24 août, le Conseil

communal de Troistorrents a pris acte que
le Groupement des populations de nion-
tiagne du Valais romand se réunira le 3
septembre, à Morgins. La municipal ité
offrira le vin d'honneur lors du banquet
qui sera servi au Gran d Hôtel.

Comme par le passé, une certaine quan-
tité de pommes de terre à prix réduit sera
fournie par la Régie fédérale des ailcools
aux familles à revenus modestes. Les per-
sonnes remplissant ces conditions peuvent
s'inscrire auprès d'un membre du Conseil
commun ail.

Le Conseil prend connaissance du rap-
port de l'archiviste cantonal concernant les
archives de la commune. Un local est prévu
à la nouvelle maison d'école pour les rece-
voir. Elles seront remises en état et classées
par les soins de l'Office cantonal

Le Conseil préavise favorablement à la
demande émanant de M. William Constan-
tin , entrepreneu r, tendant à obtenir l'auto-
risation d'ouvrir une carrière provisoire
au heudit « Sépaz », sur Morgins.

Après entente avec le commandant de
la poHce cantonale, un gendarme stationiraera
à Morgins, du 15 décembre au 15 février
et du 15 juin au 15 septembre. Ceci est
nendu nécessaire par le surcroît de travail
occasionné par l'afflux toujours plus élevé
des touristes durant les vacances.

Le conseil communal décide l'attribution
de 6 m3 de bois au Ski-Club de Morgins
pour la construction d'un pont sur la
Vièze, au bas des pistes de la Foilleusaz,
à l'arrivée du Trophée de Morgins.

Le Conseil étudie le projet de reboise-
ment de la région des Procheresses, sur
Morgins, sur une surface d'environ 90 ha.
La forêt des « Aiè'rnes », sur Troistorrents,
dévastée par l'ouragan du 20 août 1960,
sera également reboisée.

Il étudie également la construction d'un
embranchement, partant du contour de
«La Loë », route de Fayot-Morgins, en
direction des forêts bouirgeoisiiales de Cries,
et la continuation de Fayot 3 en direction
de Morgins.

Il prend connaissance que la Loterie Ro-
mande organisera le tirage de k loterie
le 6 avril 1962, au Grand Hôtel de Morgins.

comparer celles qui se dégageraient de la
raffinerie.

U est nécessaire de rappeler, en outre,
que de hautes personnalités vakisannes et
vaudoises ont visité, sur place, en Italie et
en Allemagne, des raffineries existantes et
qu'elles n'ont, en aucun cas, emporté l'im-
pression que la salubrité publique ou les
plantes souffrent de ces installations ¦; ces
dernières sont situées dans des régions tou-
ristiques ou en plein centre de grandes
cités, comime Livouirne, par exemple.

Mais à quoi bon aligner les arguments
déjà cent fois ressassés ? La population va-
laisanne doit faire confiance aux autorités;
le Conseil d'Etat a donné toutes explica-
tions utiles au cours de la dernière session
du Grand Conseil. Et la Haute Assemblée
s'est déclarée satisfaite des précisions don-
nées.

Tous nos magistrats auraient-ils été aveu-
glés au point de ne plus savoir où se trouve
l'intérêt général ? Allons donc !

Que le peuple valaisan ne se laisse pas
entraîner dans une opposition destructive.
Qu'il pense plutôt aux milliers de postes
de travail qui seront créés dans tout le
canton du Valais, grâce à l'apport de la
pétrochimie.

Et qu 'on n'oublie pas non plus qu«
d'autres projets de raffineries et de cen-
trales thermiques sont en route, en Suiss«
alémanique.

¦ D E R N I E R E  H E U R E  ¦

LA RESOLUTION SUR BIZERTE
ADOPTEE !

La résolution afro-asiatique sur

Bixerte a été adoptée par 66 voix

et 30 abstentions sans opposition.

d'abonnements à Fr 28.— au lieu de Fr,
40.—.

D'ores et déjà, la Lyre de Monthey
souhaite une cordiale et amicale bienve^
nue à tous les amateurs de lotos,

TELESKI
VER0SSAZ-LES METTES

En vue de la fondation de la Société
des Téléskis Vérossaz-Les Giettes, les
personnes des communes de St-Maurice-
Massongex-Vérossaz, que l'initiative in-
téresserait, sont invitées à l'assemblée
constitutive qui aura lieu le samedi 26
courant, à 20 h. 30, au Café Aymon, à
Vérossaz. Le Comité d'initiative.

Madame Veuve GEINOZ-FROSSARD, se*
enfants Edith et Claude, à Nyom ;

Monsieur et Madame Fernand FROSSARD^
DARBELLAY et leurs enfants Jean
Pienre et Anne-Lise, à Liddes ;

Madame et Monsieur Walther. BORN-DARH
BELLAY, à Berne ;

Madame et Monsieur Albert GUEX-DAR^
BELLAY, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, ses en-
fants et petksHenfanits, à Liddes ;

Monsieur et Madame Ulysse GUEX-GRO*
SIBR, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Madame Veuve Etienne FROSSARD-LA"*
THTON, ses enfants et petits-enfants,
à Liddes ;

ainsi que les. familles parentes et alliées,
ont k douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Gustave FR0SSARD

née Esther DARBELLAY
leur chère mère, beJle^mère, grand-mère,
sœur, tanite, cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 69e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes, 1er
dimanche 27, août, à 11 h.

Cet avis tianit lieu de faire-rt>art.

f
L'ENTREPRISE R. et B. HERITIER: !

a le profond regret de faire part du déc&,
survenu accidentellement le 24 août, de

Monsieur
Martial PERR0UD

Le_ Personnel de l'Entreprise est invité' Ï
assister aux obsèques qui auront lieu le
samedi 26 août, à 10 h., à Savièse.

Profondement touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil,

la famille
Adrien EMERY

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part et les prie de croire à toute sa
gratitude. Un merci tout spécial à la Société
de chant et de musique, à l'Entreprise
Benoît Bonvin, à l'Entreprise Moutard et
Blanc, à la Fédération des ouvriers du bois
et du bâtimen t, à k classe 1906, à l'hôtel
Sain t-Georges, à Montana et à l'hôtel de k
Poste, à Sierre.

Profondément ëmus par les très
nombreuses marques de sympathie qui
nous furent témoignées lors du deuil
cruel qui, si brusquement, nous a sé-
paré de :

Rina DEVMTHERY
René et Elisabeth ZUBER

nous exprimons notre profonde recon-
naissance et nos remerciements à toutes
les personnes et à tous les groupements
et sociétés qui ont pris part à notre
grand chagrin.

Famille Devantherj V'.- ' ->t
Famille Zuber Martial
Melle Georf°tte Z"f?°rey



VÉ RITABLE COUP DE BOMBE AU BRESIL

Après six mois de présidence
M. lame Quadros démissionne
Serait-ce pour revenir plus fort qu'avant?

L

E DESARROI EST TOTAL, aussi bien parmi les soir, tous les ministres ont donné leur démission.
politiciens que dans l'opinion publique, à la II y a un précédent pour appuyer cette hypothèse:
suite de la démission soudaine de M. Janio pendant la campagne électorale, M. Quadros avait

Quadros. S'agit-il d'une formidable manœuvre ? M. brusquement retiré sa candidature, car H refusait de
Janio Quadros a-t-il démissionné pour mieux revenir, prendre des engagements que les partis politiques lui
rappelé par l'opinion publique et l'armée ? Enfin, hier demandaient pour lui accorder leur soutien.
Mais lia lettre de démission du Prési- acte d'une tnanédie auii arrivait à son San Pauilo. M. Carva/lhn Piinto. il est en

dent semble dômenitirr cette interpréta-
tion. Loin d'inviter le peuple à « descen-
dre dans la rue », le Président démission-
naire a lancé un appel au calme ert au
travail

Pour le moment, en tout cas, selon les
derniènes nouvelles de BrasdMia, le dis-
positif prévu par la Constitution paraît
devoir être appliqué.

Le viice-présadent de la République, M.
Joao Gouilart, étant en mission officielle
en Extrême-Orient, c'est le Président de
31a Chambre des députés, M. Ranieri Maz-
zilli qui assure l'intérim.

La lettre de démission
du président Quadros

I 

BRASILIA. — « Les forces de la
réaction se sont unies contre moi.
En six mois de gouvernement, j 'ai
tout fait pour donner au Brésil le
sens de mon indépendance. Au-
jourd 'hui, ma conscience m'oblige
à renoncer pour le bien du Bré-
sil!. Je retourne à mes fonctions

. de professeur et d'avocat », tels
sont les termes de la lettre de dé-
mission du Présidant Quadros.

Le dernier acte
d'une tragédie ?

La démission de M. Janio Quadros,
Président de la République, se produit
à un moment où unie atmosphère d'ex-
pectative régnait dans les milieux poli-
tiques, à la suite des nouvelles attaques
de M. Carlos Laoerda, gouverneur de
l'Etat de Guianabara. L'impression domi-
nante était que l'épisode des accusations
de M. Lacerda représentait le dernier

Catastrophe sans précèdent à Terre-Neuve

« Aucun homme ne peut tenir
devant un feu pareil »

L

A SITUATION est dramatique à Terre-Neuve, où 333.000 ha. de
forêts sont, jusqu'à présent, détruits par le feu. La fumée recouvre
à peu près totalement le centre et l'est de l'île et le feu se propage

par endroits à une vitesse telle qu'il a fallu évacuer précipitamment
(et dans lé plus grand désordre) les femmes et les enfants.
M. Diefenbaker, premier ministre du

Canada, avait envoyé 222 soldats, qua-
tre avions et huit tonnes et demi de
matériel contre l'incendie, dès jeudi sur
appel du premier ministre de l'île, M.
Joseph Smallwood. « Ce n'est pas 200
mais 2000 soldats qu'il nous faudrait, a
déclaré M. Ed. Ralph, chef du service
forestier... Tous nos efforts restent
vains ». Et il a ajouté : « Aucun homme

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN YOUGOSLAVIE

En Yougoslavie, dans la ville de Breska, une catastrophe de chemin de fer vient de
faire au moins 11 tués, tandis qu'une cinquantaine de personnes sont blessées et plusieurs
d'entre elles grièvement. Un train de marchandises a télescopé un train chargé de
passagers, probablement à la suite d'un faux ai guillage. 0 Notre photo montre les
deux locomotives embouties l'une dans l'autre avec, à gauche , un wagon du train omnibus

totalement détruit par la violence du choc

acte d'une tragédie qui arrivait à son
point de maturité, et que l'abcès allait
être débridé.

Dans les milieux catholiques, on ne
manquait pas de souligner le silence du
oardinflil archevêque de Rio de Janeiro,
don Jaime Camara, on faisait toutefois
ressortir l'étonnante prise de position du
leader catholique M. Tristan de Athayde,
qui, par 1 ' intermédiaire du journal
conservateur « O jornaJl do Bradil »,
appuyait, « au nom de la pensée chré-
tienne », l'orientation donnée par M. Ja-
nio Quadros à la politique brésilienne.
Cet article était reproduit/ par toute la
presse de Rio de Janeiro et de Sao
Paulo.

A Sao Paulo, où se tient la réunion
des gouverneurs des différerais Etats,
presque tous les gouverneurs apparte-
nant à «L'union démooratique nationale»
(parti de M. Lacerda), se montraient dis-
posés à appuyer le Président Quadros,
tandis que le journal «O Estado de Sao
Paulo», le quotidien conservateur le plus
influent du pays, se limitait à s'étonner
que le Président Quadros se maintienne
complètement à l'écart des événements,
pendant que toutes les forces de gauche
s'unissent autour de liuii et que ses élec-
teurs modérés semblent l'abandonner».

D'autre part , l'ancien président de la
République, M. J-uscelino Kubitschek,
dans une déclaration faite au journal
«O Qlobo», dédlarait : « La situation est
grave, et le pays désire et doit savoir
avec Clarté où le mènent ses actuels
dirigeants ».

Situation inextricable
SAO PAULO. — M. Janio Quadros

se trouve à l'aérodrome militaire de
Cumbica, près de Sao Paulo, où après un
nouvel entretien avec le gouverneur de

ne peut tenir devant un feu pareil ».
M. Smallwood a, on le sait, décrété

l'état d'urgence. Le ministre des res-
sources, M. W.-J. Kedugh, a demandé
à la population de prier afin qu'il pleu-
ve. Il n'est tombé que 8,75 centimètres
d'eau depuis le 1er juin, alors que la
moyenne des précipitations est ordinai-
rement, pour cette saison, de 26,25 cen-
timètres.

Sao Pauilo, M. Garvalho Pinto, il est en
conférence avec le ministre du Travail
Castro Neves et trois gouverneurs d'E-
tats.

M. Hervert Lévy, président de l'Union
démocratique nationale (Parti libéral qui
avait soutenu M. Quadros aux élections)
a déclaré à la presse, à l'issue de l'en-
tretien avec M. Carvalho Pinto : « Nous
souhaitons que le Président retire sa dé-
mission, m lis il a déjà créé une situa-
tion de fait à peu près inextricable sur
le plan juridique, puisque son message
de démission a été lu au Sénat et qu'un
président mtérimaire est entré en fonc-
tions ».

« Janio si, Lacerda nao ! »
La police a dispersé vendredi sans

heurts graves quelque quatre mille ma-
nifestants qui s'étaient assemblés devant
le siège du Parti travailliste, aux cris
de « Janio si, Lacerda nao ». Les mani-
festants ont arraché les bancs de la pla-
ce du Théâtre municipal et interrompu
la circulation, qui a repris aussitôt après,
l'intervention des forces de l'ordre. Le
parti travailliste a d'ailleurs lancé un
appel au calme à la fin de l'après-midi.

Les banques et les lycées seront fer-
més aujourd'hui dans tout le Brésil par
décision des ministres des finances et
de l'éducation. D'autre part , les assem-
blées législatives des Etats de Sao Paulo
et de Rio de Janeiro sont en session
permanente.

UNE LEGION DE LA PAIX
AUX ETATS-UNIS

Le Sénat a apprduve vendredi un pro-
jet de loi créant une Jlglon de la paix
pour servir outremer et autorisant des
crédits de 40.000.000 de dollars pour fi-
nancer ses activités pendant la premiè-
re année. Le projet de loi prévoit aussi
que 2.700 membres de cet organisme,
tous volontaires, se rendront à l'étranger
ou se prépareront à s'y rendre d'ici au
30 juin 1962.

Le projet de loi a été soumis à la
Chambre.

L'AMBASSADEUR GREWE
DOIT SE RENDRE A BONN

BONN. — M. Heiinrich von Brenta.no,
ministre fédéral des Affaires étrangères, a
invité le professeur Wilhekn Grewe, am-
bassadeur de la République fédérale à
Washington, à se rendre à Bonn. L'ambas-
sadeur représente la République fédérale
au groupe de travail des 4 Puissances, à
Washington, qui s'est penché, au cours de
ces derniers jours , SUT la crise de Berlin.

UN SOUHAIT
DE M. KHROUCHTCHEV

MOSCOU. — M. Nikita Khrouchtchev,
qui vient de recevoir le journaliste amé-
rlmaitn Drew Person, dans sa résidence de
Sotchi, sur la côte caucasienne de la Mer
Noire, où il passe quelques jours de vacan-
ces, et qui a eu plusieurs entretiens avec
lui , a. exprimé le vœu de voir commencer
le plus vite possible des pourparlers sur
Berlin entré l'Est et l'Ouest.

DES CROIX GAMMEES
A UJCERNE

LUCERNE. — Des oroix gammées ont
été barbouillées en rouge vif , pendant la
nuit , sur plusieurs vitrines de magasins et
sur les murs de corridors d'immeubles, sur
la rive gauche, à Lucerne.

Bien que, de prime abord , il ne semble
pas devoir s'agir d'actes polit iques, certai-
nes personnes paraissent cependant avoir
été visées.

Un Suisse victime d'un accident
d' avion au Portugal

Un ressortissant suisse, M. Heinz Fmk, âge de 32 ans, a été grièvement
blessé dans un accident d'avion qui a eu lieu hier après-midi au Portugal.

M. Heinz Fink, accompagné d'un ami, M. Fritz Bogahr de nationalité
allemande, pilotait an petit avion monomoteur qu'il faisait évoluer au-dessus
de Porto. Voulant saluer des personnes de sa connaissance habitant un
quartier de la ville, il fit descendre l'appareil assez près du sol. L'avion
heurta alors un arbre et capota dans la rue. Les deux hommes ont été
grièvement blessés.

S H O C  Kl  NG !
Tant que durera la guerre froide, le

président Kennedy soutiendra le gé-
néral Franco, mais avec circonspec-
tion, mais avec embarras. Que vien-
ne l'entente entre la Russie et les
USA, et ceux-ci ne se gêneront plus
pour adresser de sévères remontran-
ces au Caudillo.

Les Américains ne songent à com-
parer l'Espagne 1961 à l'Espagne de
1935, aussi, sont-il tentés de condam-
ner en bloc. Des récents rapports di-
plomatiques on peut retirer ces fâ-
cheuses constatations. Les USA ne
nourrissent aucune sympathie parti-
culière pour le régime franquiste. Ils
doutent que celui-ci convienne à l'Es-
pagne. Ils la jugent capable de con-
naître la démocratie. Ils déplorent
qu'elle ne jouisse ni de la liberté syn-
dicale, ni de la liberté de réunion,
ni de celle d'association politique.

Ils se félicitent cependant des suc-
cès économiques. En effet , le plan de
stabilisation lancé en 1959 a atteint
ses plus proches objectifs ; en déva-
luant la peseta, en redressant la ba-
lance des comptes, en admettant la
convertibilité et la libération partiel-
le des importations. Les prix de gros
ont baissé, les prix de détail n'ont pas
flanché. La consommation augmente,
les salaires aussi. Bref , le niveau de
vie s'améliore progressivement.

Un nouveau satellite
Washington. — Cest au nouveau centre d'essais de Wallops Island

(Virginie), qu'a été lancée hier la fusée « Scout » porteuse d'un satellite
qui appartiendra à la série « Explorateur » et étudiera les micrométéorites
pouvant compromettre la sécurité des futurs voyageurs de l'espace.

La fu sée porteuse à 4 étages à carburant
solide pèse 16.200 kilos. Le satellite cylin-
drique, avec le 4e étage de la fusée porteuse

UN AGENT DE L'O.A.S
ARRETE A GENEVE

Le Département fédéral de Justice et
Police communique :

L'agent de l'OAS (Organisation de
l'armée secrète) appréhendé au début
du mois d'août à Genève, qui était des-
cendu sous une fausse identité dans un
hôtel de cette ville, a reconnu qu'il ac-
complissait, pour le compte de ladite
organisation, une mission d'information
et de renseignement au préjudice d'une
personnalité algéro-marocaine. Contrai-
rement à certaines informations parues
dans la presse, la police n'a pas décou-
vert d'arme ou d'explosif dans ses effets
personnels et il conteste avoir voulu
perpétrer ou' préparer un attentat ter-
roriste. En raison de ses agissements,
il sera notamment poursuivi pour ser-
vice de renseignements politiques (arti-
cle 272 du Code pénal), infraction sou-
mise à la juridiction fédérale. Sur pro-
position du Ministère public fédéral, la
cause a été déférée aux autorités gene-
voises pour instruction et jugement.

Le débat sur l'affaire de Bizerte

Le délégué bulgare
amuseur public no. 1

New-York. — Après l'adoption du rapport de la commission de vérifi-
cation des pouvoirs qui a donné lieu à de nombreuses interventions destinées
à formuler des réserves sur les pouvoirs des délégations de la Chine natio-
naliste et à protester contre les réserves formulées sur les pouvoirs de la
délégation hongroise, l'Assemblée reprend son débat sur l'affaire de Bizerte.

Les interventions des délégués du Népal
et de la Hongrie sont suivies de celle du
délégué de San Salvador, puis du délégué
de la Bulgarie, M. Georgiev qui, se livrant
à des exercices de style, devant l'assemblée
amusée, signale que le terme « Pravda »,
— qui signifie à la fois vérité et justice, —
n'a pas d'équivalent dans la langue fran-
çaise et que le Département d'Etat a réussi
l'exploit étonnant de donner un sens inju-
rieux au mot « troïk a », qui ne signifie
que le. chiffre 3 ou un véhicule tiré par
d'innocents chevaux...

Après une interven t ion du délégué de
Chypre, qui demande à l'Assemblée d'adop-
ter la résolution afro-asiatique à l'unani-

Mals l'avenir demeure Inquiétant.
La réforme agraire et la lutte contre
les monopoles n'a pas été entamée.
Commencée 11 y a trois mois, la pous-
sée inflationniste continue. Les tra-
vailleurs ne sont guère assurés contre
le chômage. Des tracasseries adminis-
tratives entravent l'exportation. Les
capitaux étrangers ne peuvent s'in-
vestir librement. Le président Kenne-
dy ne comprend pas l'opinion du gé-
néral Franco qui tient les démocra-
ties pour perdantes devant l'URSS.
Seule la dictature répond efficace-
ment, à la dictature. Par tradition et
par nature ,Ies Américains ne peu-
vent admettre cette opinion. Deux
faits les retiennent de manifester leur
désapprobation : les nécessités de la
guerre froide les obligent à conser-
ver l'Espagne ; la crainte de ce qui
viendra après Franco. Le passage de
ia dictature à une éventuelle monar-
chie ne se fera pas sans heurts. Le
relâchement de la contrainte peut
conduire au désordre. La classe
moyenne qui apparaît ne sera sans
doute pas capable de tenir le pouvoir.
25 ans de franquisme ont faussé le
sens politique. Mais la crainte de l'a-
venir peut aussi Inciter Washington
a faire pression sur Franco pour qu'il
ouvre les vannes.

Jacques HELLE.

dont il restera solidaire dans sa course
cosmique, pèse 85 kilos. Le poids de k
« charge utile » scientifique est à lui seul
de 57 kilos.

Il est prévu que l'apogée sera de 990 km,
et le péri gée de 448 km. La durée de rota-
tion autou r de la terre sera de 99 minutes;

Les émissions du plaméooïde seront cap»
¦tées par le réseau de postes d'écou te « Mlni-
tnack » de ia N.A.S.A., répartis à travers
ie monde.

Les 4 étages de la fusée « Scout » porteuse
du satellite « Explorateur » ont bien été
mis i feu et le lancement a réussi, annonce
'la N.A.S.A.

UN CYCLISTE
TUE PAR UNE VOITURE

Une auto bernoise roulant vendredi
soir à Boudry, en direction de Neuchâ-
tel, a atteint et renversé un cycliste
qui lui avait coupé la route. Celui-ci,
projeté sur le sol, a été si grièvement
blessé qu'il est décédé à l'hôpital deux
heures après. Il s'agit de M. Jean Murri,
ouvrier de fabrique, habitant Boudry,
âgé de 48 ans.

mité, la suite des débats de l'Assemblée est
renvoyée en séance de nuit, à minuit.

L'Assemblée a encore à entendre le
délégué de l'Uruguay, dernier orateur ins-
crit , une douzaine d'explications de vote,
et procédera enfin au scrutin avant de
clôturer la session extraordinaire.

UN DIPLOMATE MEXICAIN
ASSASSINE

LA HAVANE — Un conseiller à l'am-
bassade du Mexique, M. Jésus Flores
Aguirre, a été assassiné à coups de re-
volver dans la nuit de jeudi à ven-
dredi à La Havane.

Le diplomate se trouvait dans sa voi-
ture au moment du crime. Des témoins
affirment avoir vu deux personnes s'en-
fuir de l'automobile peu après avoir
entendu des coups de feu.

M. Jésus Flores Aguirre, écrivain et
poète, était en poste à La Havane de-
puis huit mois.

MORT
D'UNE TOURISTE ETRANGERE

COIRE. — u ne touriste étrangère, en
séjour à Malix, Mme Frieda Peuchert, âgée
de 71 ans, habitant Dortmund, qui avait
disparu mardi, a été retrouvée morte par
une patrouille militaire qui s'était mise à
sa recherche, près de Passugg. Elle doit
avoir glissé et fait une chute d'une cln*
quanta :ne  de mètre dans un ravin,




