
COMME on pouvait s'y attendre — du moment qu'un gouvernement occi-
dental avait eu l'imprudence d'en avancer l'idée, en l'occurrence le

Canada — un délégué soviétique aux Nations Unies, même en l'absence
de son chef hiérarchique, a repris la suggestion de déplacer le siège
de l'Institution Internationale dans un état « non-engagé », sans cepen-
dant spécifier Berlin plus que Vienne, ou une autre ville. Le danger de
cette proposition, qui vient s'ajouter à une réorganisation tripartite
du haut secrétariat, est que l'ONU se trouve désormais placée sur la
liste déjà bien suffisamment longue

Car pour tourner les difficultés du dif-
férend berlinois , M. Kennedy, lors de
son entretien avec M. Gromyko, en par-
tance pour Moscou , a envisagé de lier
îles unes aux autres toutes les questions
pendantes entre les deux blocs idéolo-
giques. Il y a les problèmes d'Extrême
et du Moyen-Orient , ceux d'Europe et
ceux de l'Amérique latine.

Devant cet élarg issement possible du
débat , M. Gromyko a voulu en avoir
le cœur net. Il s'est arrêté à Londres ,

El Camiesino...

Ainsi que nous l'avons déjà annon-
cé, le général républicain espagnol
surnommé « El Campesino » a été ar-
rêté dans l'île de Bréhat. où il était
en résidence surveillée, et transf éré sur
le continent. Notre photo : le voici, en
cours de translerl.
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des tractations entre I Est et I Ouest.
où personne n'attendait sa visite , et il
a pris langue avec Lord Home au mo-
ment précis où M. Macmillan remaniait
son équi pe ministérielle, en conservant
son ministre des Affaires étrangères ,
geste qui renforce considérablement la
position et l'autorité de ce dernier. Or,
avant de faire rapport à M. Khroucht-
chev, M. Gromyko voulait savoir deux
choses ; d'abord , si le gouvernement bri-
tanni que approuvait cette extension de
la négociation à tous les sujets politi-
ques en suspens ; ensuite, si ce même
gouvernement était aussi résolu que
l'américain à n'envisager aucune con-
cession de l'Occident dans l'affaire de
Berlin ? A Paris , le ministre russe n'a-
vait pas besoin de se rendre , tant le gé-
néral de Gaulle avai t déjà pris officiel-
lement position en la matière. Mais
l'URSS espère, encore et touj ours, que
les Anglais adoptent une attitude mains
rigoureuse que leurs autres partenaires
de l'Occident. C'est par Londres qu'elle
espère faire une brèche dans le front
de ses adversaires , et c'est pourquoi elle
ne cesse de menacer, afin de tenir en
état de perpétuelle inquiétude l'opinion
publique britannique .
EXTREME ET MOYEN-ORIENT

Or, on peut effectivement douter qu 'u-
ne liaison entre les grands problèmes
de l'heure qui dressent l'Est contre
l'Ouest serait heureuse et utile. Ainsi
au Laos, les trois partis aux prises sont
parvenus, sans l'intervention des gran-
des puissances, à une entente qui , enco-
re fragile , ne saurait être consolidée
que si ces dernières s'abstiennent d'y
mettre le nez. Où la conférence de Ge-
nève a échoué , les intéressés ont réussi
à trouver une solution acceptable par
tous, et l'homme du «juste milieu» a été
invité à former un gouvernement. Ce
dernier n 'est pas encore sur pied . Si
Moscou ou Washington s'en mêlent,
tout peut à nouveau craquer.

De son côté , le Shah de Perse après
avoir eu un geste spectaculaire et gé-
néreux à l'égard de son peuple, se rend
dans les capitales occidentales pour ob-
tenir les appuis indispensables à la con-
solidation de son trône et du régime.
Bien qu'on en parle peu, le parti com-
muniste iranien est en train de faire un
effort considérable pour contrebalancer
l'influence occidentale à Téhéran. La
lutte engagée entre la gauche et la droi-
te, comme entre Washington et Mos-
cou, sur ce terrain mouvant du Moyen-

Pourquoi les Etats-Unis ont-ils
repris leurs essais nucléaires?
DANS un des derniers numéros, le « New-York Herald Tribune »

expose les raisons qui ont amené le président Kennedy à ordonner
'la reprise des essais nucléaires américains quatre jours après que
l'Union soviétique eut pris une décision analogue...
La différence essentielle entre les ex-

périences nucléaires américaines et sovié-
tiques réside dans le fait que les explo-
sions détectées en Union Soviétique se
sont produites dans l'atmosphère, avec
tous les dangers que représentent les re-
tombées radio-actives, tandis que les es-
sais faits pair les Etats-Unis se déroulent
sous terre, dans des tunnels et des sou-
terrains spécialement aménagés, donc
sans danger de propagation dans l'atmos-
phère.

Deux raison s essentielles semblent avoir
présidé à la décision du président Kenne-
dy. Tout d'abord, on craignait à Was-
hington que l'Union Soviétique n'utilise
ses 'essais pour développer une fusée
aniti-fusée munie d'une ogive nucléaire.
D'autre part , les Etats-Unis devaient pré-
voir la possibilté que l'Union Soviétique
interrompe, aussi soudainement qu'elle
les avait repris ses essais. Il aurait été
alors diffici le pour les Etats-Unis d'ef-
fectuer à leur tour de nouveaux essais
nucléaires. C'est pourquoi, afin que l'U-

Orient , n'a jamais cessé depuis le pas-
sage au pouvoir de M. Mossadegh. Le
Shah et son nouveau premier ministre
en sont si conscients que le Souverain
s'est décidé à c» voyage qui doit le
mettre en contact direct avec les chefs
d'Etats occidentaux, déterminés à ne,
pas céder devant la menace ou le chan-
tage comm 'niste. C'est pourquoi le gé-
néral de Gaulle est le premier inscrit
sur les listes du visiteur royal.

Si en Corée et en Indochine , la situa-
tion paraît calme, on sait que les nou-
velles qui concernent ces territoires con-
naissent un «black-out» officiel. Des
hommes à poigne s'efforcent d'y tenir la
situation en mains, bien que l'on devine
qu 'ils ont à faire à très forte partie.

Certes il ne déplairait pas à M.
Khrouchtchev , pour embrouiller davan-
tage encore lia situation internationale ,
de lier les uns aux autres tous ces dif-
férends épineux et compliqués. Mais
l'objectif primordial actuel du Krem-
lin, celui dans lequel sa préséance est
engagée, est incontestablement le dra-
me de Berlin. Ne serait-ce que pour son
prestige personnel, M. Khrouchtchev ,
étant donné les engagements qu'il a
pris envers MM. Ulbricht et Grotewohl ,
est déterminé à le conduire 'à bonne
fin. Aussi pourrait-il être enclin à reje-
ter la proposition Kennedy et à exiger
que le cas berlinois soit examiné en soi ,
et avec priorité sur les autres. Si tel
devait être finalement le cas, la diplo-
matie serai t dans l'impasse...

Me Marcel-W. SUES.

Grande-Bretagne et Marche commmj
m ACCEPTATION PAR M. HEATH DU TRAITE DE ROME
A OUVERTURE IMMINENTE DES NEGOCIATIONS A BRUXELLES

PREMIER RESULTAT des entretiens parisiens entre Affaires étrangères des Six tiendront auparavant, les
M. Edward Heath et les représentants des Six : 4 et 5 novembre, une réunion à Bruxelles aussi pour

les négociations pour l'entrée du Royaume Uni dans mettre au point une position commune à l'ouverture
le Marché commun s'ouvriront à Bruxelles les 8 et 9 des négociations,
novembre, à l'échelon ministériel. Les ministres des

Les réunions de mardi, qui se sont de-
roulées à Paris, ont déjà admis un pre-
mier point, de procédure il est vrai . La
présidence de la conférence de Bruxelles
sera exercée par roulement semestriel
entre les ministres des Six.
Un exposé qui se passe
de commentaire

La conférence préliminaire qui a com-
mencé mardi à Paris a été marquée par
l'exposé de M, Eward Heath. Cet exposé
semble avoir donné satisfaction à ses
interlocuteurs.

C'est ainsi que le ponte-iparoïe du mi-

nion Soviétique ne puisse rattraper son
retard sur les Etats-Unis dans la cons-
truction de petites bombes de très forte
puissance explosive, Washington s'est vu
obligé de reprendre ses expériences
dans le domaine nucléaire.

Les Etats-Unis travaillent également à
la mise au point d'une fusée anti-fusée
pouvant détruire les fusées ennemies en
cours de vol. II s'agit de la « Nike-
Zeus ». Les travaux n'en sont pour le
moment qu'au stade expérimental. Deux
essais ont été effectués le mois dernier
sans ogive nucléaire : tous deux échouè-
rent. Les Etats-Unis ont particulièrement
à cœur de réussir les premiers la mise
au point d'une fusée anti-fusée car ils n 'i-
gnorent pas que la première nation qui
obtiendra un tel résultat, fera balancer
l'équilibre des forces en sa faveur.

A la date du 31 août dernier et depuis
la reprise des essais, l'Union Soviétique
a procédé à 19 explosions et les Etats-
Unis à 2 explosions. ,

a

Les Catholiques
et la Politique

S U I T E

(VOIR LE « NOUVELLISTE DU RHONE » DU 11 OCTOBRE)

(~ \f l/f EMBRE de deux sociétés, Vhomme aura des devoirs envers
11(1 toutes deux : il devra aimer et servir VEglise; il devra

aimer et servir sa Patrie. Et si « des circonstances se
présentent où il semble que l'Etat exige des citoyens une manière
d'agir, et la religion chrétienne une autre (ce qui tient sûre?nent du
fait que ceux qui gouvernent les peuples, ou tiennent pour rien
l'autorité sacrée de l'E g lise, ou prétendent qu'elle leur soit subordon-
née), (il serait) impie, pour plaire aux hommes, d'abandonner le
service de Dieu, illicite de transgresser les lois de Jésus-Christ pour
obéir aux magistrats sous couleur d' observer un droit civil... » (Léon
XIII , 1S86).

Et saint Pie X condamna la doctrine moderniste selon laquelle
« le catholique, du fait qu'il est citoyen, a le droit et l' obligation,
sans s'occuper de l'autorité de l'Eglise, de faire ce qu'il juge le plus
convenable à l'utilité de la Patrie » . Et aussi la doctrin e d'après
laquelle : « indiquer, sous quelque prétexte que ce soit, sa manière
d'agir au citoyen, est un abus du pouvoir ecclésiastique. » (Sain t Pie X ,
1901).

Un catholique, sous pein e de renier sa foi , ne peut rejeter la
comp étence de l'Eglise quand elle croit utile de lui donner des
règles pour son action sur le terrain social et politi que. « Dire que le
christianisme est la loi de l'homme individuel et n'est pas la loi de
M LA SUITE EN PAGE 2 ¦ J0RGE VINSON.

DU M A T I N

nistère des Affaires étrangères français
déclarait mardi soir : c Edward Heath et
son Gouvernement ont pleinement répon-
du à l'attente des six pays du Marché
Commun : ces propositions ont été si
complètes que les Six ont renoncé à lui
demander des éclaircissements sur son
exposé. »

Dans l'entourage de M. Edward Heath,
on manifestait mardi soir une certaine
satisfaction des entretiens de la journée.
On y précisait aussi que, selon la con-
ception du Gouvernement britannique,
l'association Marché Commun qui peut
d'ailleurs prendre des formes très va-
riées conviendrait vraisemblablement à
certains Etats du Commenwealith, mais
pas à tous.
Adhésion à peu près certaine...

Deux réactions s*e sont déjà manifes-
tées à propos des négociations sur l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché Commun. Au Canada, le ministre du
Commerce, M. , Georges Hees, a déclaré
à Toronto que l'adhésion de la Grande-
Bretagne au marché Commun était « à
peu près certaine ».
...mais pas de discriminations
en matière agricole

A Paris, à la réunion des ministres de
l'Agriculture des pays de l'OCDE (Orga-
nisation de Coopération et de Développe-
ment Economique), le secrétaire améri-
cain à l'Agriculture, M. Orville Free-
man, s'est inquiété des dangers pour son
pays d'une politique agricole commune
européenne. « Mon pays tient, a-t-il af-
firmé, à ce qu'aucune discrimination ne
naisse du Marché Commun et de sa poli-
tique agricole commune > ,
Un remaniement heureux

Enfin, il ressort plus clairement main-
tenant que le remaniement du Gouver-
nement brita nnique, auquel M. MacMil-
lan a procédé lundi .avait pour premier
but de faciliter les négociations entre le
Royaume Uni et les Six du Marché Com-
mun. C'est ainsi que l'on s'explique à
Londres le départ de M. Reginald Maud-
ling qui, lorsqu'il était à la tête du
« Board of Trade », s'était manifesté com-
me un adversaire de l'intégration de la
Grande-Bretagne dans le Marché Com-

PATE FEUILLETEE ET
MI-FEUILLETEE

500 g. Fr.1."
5 °/o d'escompte

FABRIQUE M. VOLLUZ

S A X O N
Téléphonie (026) 6 23 54

mun. D'un autre coté, la nomination a la
Trésorerie de M. Henry Brooke manifes-
te la volonté du Gouvernement conserva-
teur de pratiquer une politique de pla-
nification, tant sur le plan industriel que
financier pour permettre à l'économie
britannique de devenir compétitive en
face de ses futurs partenaires européens.

En bref...
• UN MOUVEMENT ANTICASTRIS-
TE. — Un réorganisation du « Conseil
révolutionnaire cubain » dans le but d'é-
tablir éventuellement un gouvernement
provisoire anti-Castro à Cuba même, a
été annoncée à Miami mardi par M.
José Miro Cardona, président du Con-
seil de ce futur gouvernement. Le « Con-
seil révolutionnaire cubain » avait été
formé en mars dernier, un mois avant
l'invasion manquée de Cuba.
• T O U R I S T E S  ETRANGERS EN
FRANCE. — En 1960, le nombre des
touristes étrangers venus en France a
dépassé 5.600.000. Ce chiffre marque une
progression de plus de 10 % sur l'an-
née précédente.
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l'homme collectif, c'est dire que le christianisme n'est pas divin.
Dire que l'Eg lise est juge de la loi morale privée et n'a rien à voir
à la morale publi que, c'est dire que l'Eglise n'est pas divine... »
(Cardinal Pic).

Et précisément , étant divin, le christianisme a le droit de dicter
des lois pour la vie sociale et politi que de l'homme ; étan t divine,
l'Eglise a le droit de juger et de décider dans les problèmes publics
et politiques, toujours dans les limites déjà précisées , c'est-à-dire
quand il s'agit de la défense des droits de Dieu et de ses propres
attributions.

Un catholique qui accepte la logique de sa fo i  ne peut faire chorus
lorsque les ennemis de l'Eglise accusent celle-ci de cléricalisme ou de
se mêler de politique, quand elle use de son droit et accomplit
son devoir.

Ainsi donc, tant que les Etats respectent les droits de Dieu et de
l'Eglise, celle-ci n'intervient pas et les fidèles conservent la plein e
liberté de préférer tel ou tel rég ime. « L 'Eglise a toujours laissé aux
peuples le soin de se donner le gouvernement qu'ils jugent le plus
confo rme à leurs intérêts. (Pie X , 1910). L'Eglis e regarde comme une
chose prohibée son immixtion dans le règlement de ces affaires
terrestres et purement politiq ues... » (Pie XI , 1922). (1)

(A suivre) JORGE VINSON.

(1) Il va de soi que si l'Eglise regarde comme une chose prohibée son
immixtion dans le Règlement des affaires politiques , tout organisme d'Eglise
— et dans une mesure d'autant plus stricte qu'il se réclame davantage de
l'Eglise — doit regarder pareillement comme une chose prohibée son inter-
vention dans le domaine de la politi que.

Un Tiers-Ordre, un mouvement d'Action cathol ique... pourront considérer
comme un devoir de rappeler à leurs membres les principes qui doivent régir
leur activité politique... ils n'ont pas à leur donner des directives sur ce
qu'on appelle le terrain des options libres.

Au contraire , aucune loi divine ou ecclésiastique n 'interdit à un catho-
lique de prendre position en matière politique , du moins dans la mesure où
sa position ou son option , respecte les droits de Dieu et de l'Eglise et res-
pecte également le libre choix de ceux qui peuvent légitimement avoir pris
une autre position.

Par une curieuse confusion , certains
ganismes un droit qu 'ils n 'ont pas , et
catholiques un droit qui leur appartient
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Société du Gaz de Sa Plaine du Rhône
L'assemblée générale des actionnaires

de la Société du Gaz de la Plaine du
Rhône , qui dessert Villeneuve, Rennaz ,
Roche, Aigle, Leysin, Ollon , Chesières,
Villars, Bex , Lavey, Monthey et St-
Maurice s'est tenue le 10 octobre 1961
à Aigle.

D'une manière générale au cours de
l'exercice 1960-61 , se terminant le 30
avril 1961, l'emploi du gaz a marqué un
sensibl e accroissement par rapport aux
chiffres de l'année dernière.

Les services d'installations et de ven-
te d'appareils ont été à nouveau très
actifs , tant dans la plaine qu 'à Villars
et Leysin. Le chiffre d'affaires atteint
dans ces secteurs d'activité est sehsi-

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

C. du 10 C. du 11 ., _ .
U.B.S. 4875 4895 COlBCS 6Î1 SlIISSG
Crédit Suisse 3078 3095
S B S- 2985 2980 C du 10 C du 11Banque Populaire 2395 2385 Aluminium Ltd vï* ,17 "
Elecïro-Watt 2950 2980 ASSÏM et Tel 519 ' ' 519Interhandel 4110 4200 Baltimore • 137 136Motor-Columbus 2480 2475 Canadian Pacifie 105,50 106,50Italo-Suisse 940 940 Dow Chemical 333 333Reassurances 3350 3360 Du Pontde Nem. 968 980Zurich assurances 7100 7175 Eastman Kodak 438 439Saurer, Arbon 1980 2000 Ford Motor 473 471Aluminium-Ind AG 7150 7300 General Electric 330 329Bally A G. 1780 1790 General Foods 401,50 401Brown Boveri 3990 399° General Motors 218 218.50En elect Simplon 860 d. 850 d. Goodyars T.-Rubber 195,50 196Chocolats Villars 1200 1240 International Nickel 351 353,50Nestlé porteur 420o 423a Inteénational Paper 161 163Nestlé nominative 239° 2S ,, Montgomery Ward 140,50 140,50Loki Winterthur .n^

— ,3?n d' National Distillers 114 114
Sulzer A.G. 4990 49a0 Pennsylvania • 65 64

. . _ Standard Oil of NJ 189 190
B A L E Union Carbide 506 565

C. du 10 C. 4U U US Steel 348 350
Ciba 15200 15200 philftjg 1214 1243
Geigy nominative 25200 25050 Rovâl Dutch 140 141.50
Geiiy porteur 41000 44000 of. ggg.Ver 009 1010
Hoffmann-La Roche 39700 39600 unuever
Lonza 3720 3770 469 474
Sandoz 13675 13400 £adlsche Anilin 579 585

Bayer 749 748
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 590 007

r An 10 C du H Siemens et Halske 000 697
PubHeltas 

C
30oV

0 C
3o|o" Thyssen-Huette

Instr de Phys port 101a 090 c *"

L A U S A N N E  Cours des billets
C. du 10 C. du H „ . „„.

Câbler, de Cossonay 7000 d. 7200 d. • Aehnf Vente
Banque Çant Vaud. 1525 1525 d. Allemagne 106 50 109-

Safx
0 3

7
00° 3

7
00° d. Autrfch"

6 
lg^Jl 16 .85

AteHers Mécaniques 050 of. 930 d. Belgique 8.50 8.75

|Set ClmCntS MSS SB* 1% g fiiyma Etats-Unis 4 ,29 4 .33
France NF 85,50 88,50

Tendance : reprise "aiie -os -.70 a

Cours de l'or
Cours communiqués

oar la Banque d'Indochine Ac imt Vente
20 frs suisses 35,25 37,25

Cours des billets et de l'or Napoléon 34,25 36,25
communiqués par Souverain 41.— 43.-—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 20 dolars US 182.— 188.—

s sembleraient accorder à certains or-
t en même temps refuser à certains
t légitimement.
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blâment supérieur à celui de l'exercice
précédent , et les perspectives restent
favorables vu la haute conjoncture qui
règne actuellement.

Le compte de profits et pertes , après
les amortissements appropriés , ^ ésente
un solde actif de Fr. '72.359,07. Il a été
décidé d'attribuer un dividende de 5
pour 100 au capital-action . de 1.250.000
francs.

Les actionnaires ont : été informés du
fait  que les études ¦ actuellement en
cours concernant les possibilités d'uti-
liser les gaz de raffineries se poursui-
vent.

L'assemblée générale a réélu admi-
nistrateurs pour une nouvelle période

DANS NOS CANTONS
gle-Sepey-Diablerets et imalemenl
497 330 francs pour la commune.VfiUD

© LE PRIX PAUL BUDRY. — Le co-
mité de la Fondation Paul Budry s'est
réuni samedi après-midi dans l'immeu-
ble de Pro Arte à St-Saphorin sous la
présidence de M. A. Helbling, président
Il a décidé que la remise du prix — qui
se fait pour la première fois — aura lieu
le samodi après-midi 4 novembr e à St-
Saphorin.
# LES AIGLONS AMELIORENT LEURS
ROUTES, — Dans sa dm-nière séance.

Une résolution de la Fédération
romande des Syndicats chrétiens

Les syndicalistes chrétiens de Suisse romande ont tenu, a Genève, Je
8 octobre 1961, leur Congrès sur le thème de « La Suisse dans la solidarité
internationale » . Après avoir entendu M. Maurice Bouladoux, président
de la Confédération internationale des Syndicats chrétiens (C.I.S.C.), et
M. René Jacquod, secrétaire général des Syndicats chrétiens du Valais, ils
ont voté à l'unanimité la résolution suivante :
9 Le syndicalisme, animé par les prin-

cipes de l'Evangile, est capable de
répondre aux aspirations les plus
profondes des travailleurs. Par le res-
pect de la personne et des valeurs
spirituelles, il donne son vrai sens
à la solidarité et justifie la légitime
recherche du bien-être et de la sé-
curité.

% Les syndicalistes chrétiens affirment
que le syndicalisme professionnel est
l'instrument naturel des travailleurs
pour exprimer et défendre leurs jus-
tes revendications Le syndicalisme
n'a d'efficacité que par l'agissante so-
lidarité des travailleurs dans chaque
entreprise, dans chaque profession,
dans chaque pays et entre les na-
tions.

9 Les syndicalistes suisses veulent ob-
tenir — par les conventions collec-
tives et la loi — une équitable ré-
partition des fruits du travail qui
assure à tous les travailleurs, natio-
naux et non-nationaux, un niveau de

de trois ans les membres du Conseil
d'administration en fonctions , soit MM.
Victor de Gautard (St-Légier), prési-
dent i Maurice Delacoste (Monthey), vi-
ce-président ; Hyacinthe Amacker (St-
Maurice), Jean-Pierre Chopard (Vevey) ;
Georges Duperrut (Leysin) ; Roland Fa-
vre (Ollon) ; Auguste Genillard (Bex) ;
Eric Giorgir (Montreux) ; Marc Giova-
nola (Monthey) ; René Pahud (Bex) ;
Charles Reitzel (Aigle) ; Antoine Thé-
lin (Villeneuve) ; Frédéric Tissot (Ley-
sin).

Lés trois contrôleurs des comptes sor-
tant  de charge , soit MM. Fernand Cuen-
det , Auguste Genillard et Joseph Ma-
xit , ont été réélus pour une nouvelle
année.

Journée financière
D'une laçon générale, les séances

d 'hier sur les principaux marchés euro-
péens lurent mieux orientées que pré-
cédemment. Bien que les opérations
lussent encore sélectives, et qu 'un cal-
me relatit régnât tout au long des opé-
rations, le marché a réagit avec plus
de vigueur et le volume des allaires
s 'inlensilia. Par conséquent , on peut en
déduire que la tendance reprit quel que
peu à la hausse ,si l 'on en juge  par les
plus-values enregistrées sur les valeurs
qui précisément se montraient aupara-
vant d 'humeur maussade.

En Suisse on enregistra dès l'ouver-
ture une f or t e  propension à la demande,
ce qui ne laissa pas d'orienter la séan-
ce vers d'excellentes réalisations. Les
bancaires reprirent une partie des per-
tes enregistrées au cours des séance!;
précédentes ; en ce qui concerne UBS
et Crédi t Suisse notamment , les cotes
passèrent respectivement à 4.895 et
3.095 soit des plus-values de l'ordre
de 20 et 17 points. Meilleure tenue des
sociétés f inancières également , si l' on
en juge par Interhandel , qui réalisa un
gain de 90 points à 4.200 ou de Motor
Columbus, qui f i l  un saut à 2.980
(+30). Assurances et industrielles f u -
rent du même coup f o r t  bien orientées,
et parmi celles-ci nous signalerons spé-
cialement Zurich f + 75j, Aluminium
(+150), Villars (+30) et Câbleries
f + 200). Le revers de la médaille s'est
lait sentir sur Sulzer (—40) et sur les
Chimiques, où, excepté Geigy porteur
(+3.000), on nota encore cejtaine f ai-
blesse dans ce compartiment.

Les certilicals de litres du comparti-
ment étranger ont évolué dilléremmerit.
Alors que les américains et f rançais
se montraient très irréguliers , les hol-
landais et les allemands, par contre,
enregistrèrent d 'intéressantes plus-va-
lues , Philips (+29), Unilevcr ( + 21) et
Hoechst (+17) pour ne citer que les
principaux. 

portant problème relatif a l'améliioro-
tion de la traversée routière de la lo-
calité. Cette opéra tion comprend l'amé-
lioration de quatre rues, de trois places
et la circulation sur la route du Simplon
comme celle des Mosses. Cependant à
l'unanimité, le Conseil communal a voté
la somme de 500 000 francs nécessaire
pour couvrir les dépenses à ce sujet.

En effet, le coût de l'entreprise se
monte à 1 674 000 francs dont 784 200 fr.
seront à la charge de la Confédération.
273 720 francs pour le canton , 118 750 fr .
à la charge de l'Aigle-Leysin et de l'Ai-

vie décent et l'égalité de traitement
en matière de sécurité sociale.
Ils lancent un appel à tous les tra-
vailleurs non-syndiqués pour qu'ils
adhèrent à l'organisation de leur
choix et augmentent ainsi la puis-
sance du Mouvement ouvrier.

1$ Les syndicalistes chrétiens estiment,
devant une Europe qui se fait et se
cherche encore, que le problème im-
médiat est de dépasser les accords
strictement économiques pour réali-
ser une véritable communauté écono-
mique, sociale et culturelle avec la
participation effective des travail-
leurs.

® Les Syndicalistes chrétiens sont d'a-
vis que les travailleurs des pays en
voie de développement ne pourront
accomplir leur promotion humaine et
obtenir la sécurité sociale que par
un syndicalisme actif , respectueux du
milieu naturel, soutenu par une coo-
pération fraternelle des organisations
syndicales des pays industrialisés. Ils
s'engagent à continuer l'action entre-
prise sur le plan suisse pour aider
d'une façon pratique les syndicalistes
de ces pays amis.

$ Ils proposent que, par-dessus les di-
vergences doctrinales ou idéologi-
ques, les syndicats unissent leurs ef-
forts pour libérer les travailleurs de
toute oppression, quelle soit capitalis-
te, colonialiste, fasciste, communiste.

© Enfin , les syndicalistes chrétiens de
Suisse romande saluent avec joie et
fierté l'action grandissante de leur
Confédération internationale (CISC)
notamment au sein des institutions
internationales. Ils s'associent à l'ef-
fort qu'elle accomplit par le moyen
de ses organisations régionales en
soutenant — sans distinction de races
et de religions — la lutte pour la
sécurité, la liberté et la dignité des
travailleurs. Il s'agit là des assises
d'une authentique démocratie et des
conditions essentielles de la paix
tant désirée.

7e Festival d'opéras italiens à Lausanne
« MACBETH ». OPERA EH 4 ACTES - MUSIQUE DE G. VERDI
Il n y avait plus une place de libre, hier soir, au Théâtre de Beaulieu , à l'occa-

sion de la deuxième représentation de « Macbeth ». Le succès remporté par « la
première » avait suscité le public à assister à cet opéra qui n'a pas atteint chez
Verdi la popularité et la faveur de «Rigoletto», de la «Traviata» et de «Falstaff».

Si Verdi a laissé au chant toute son cis (dame de compagnie de Lady Mac-
envergure, il n 'a pas sacrifié pour au- beth) et Gino Calo (médecin) ont eu
tant la musique qui est admirable et
la danse qui se manifeste dans sa plus
haute tenue avec la première ballerine
Caria Micheli et le non moins brillant
danseur Roberto Fascilta. L'intensité
chorégraphique des groupes de balle-
rines arrivait à la hauteur de l'inten-
sité musicale. Les thèmes des danses
se rapportaient à la nature. Les applau-
dissements de la salle furent un hom-
mage à la belle technique présentée
avec des piqués sur les pointes (si l' ex-
pression est exacte), les rotations dans
la position debout et accroupie, les
sauts balancés, les courbes accueillan-
tes du couple et le jeu du corps de bal-
let précis et lié.

Au pupitre, Napoleone Annovazzi , qui
a condui t son orchestre avec une gran-
de maîtrise, a donné une musique
somptueusement décorative et agréable.
Sur le plan vocal, les chœurs de l'opé-
ra de Bologne ont eu des interventions
d'une belle portée et le fina l a été en-
levé avec une force puissante d'évoca-
tion dramatique.

Lady Macbeth , femme sarcastiqu e et
ambitieuse, a été incarnée par la can-
tatrice noire Margaret Tynes, soprano
de grand talent. Elle a joué son rôle
avec une expression extraordinaire de
vitalité et de fierté hautaine. Elle se
sert de sa voix par une articulation
parfaite , et ses longues tirades annon-
cent une artiste musicalement intelli-
gente.

Dans le rôle de Macduff , noble écos-
sais, Bruno Prevedi m'a semblé supé-
rieur à Macbeth lui-même interprété pai
le baryton Dino Dondi . La voix du pre-
prier nommé est bien timbrée et jeu-
ne, le style exact et il assure au final
un éclat particulier.

Dino Dondi possède une solidité vo-
cale étornante , mais il lui manquait  par-
fois cette audace que son rôle lui donne.

Lorenzo Gaetani (Banco), Elena Bar-

BEïiNE
$ SUPPRESSION DE PASSAGES \
NIVEAU. — Des crédits ont été alloué)
par les Chemins de Fer fédéraux pour
la suppression des 17 passages à niveau
suivants : 4 à St-Léonard, 2 à Villeneuve,
2 à Morges-St-Jean, 1 entre Buetzberg
et Herzogenbuchsee, 1 entre Oberrieden
ot Thalwil ,1 emifcW Ambrio-Piotta et
Rodi-Fieseo, 1 entre Faido et Lavorgo
((Chiggiogna) , 1 entre Zurzach et Ko.
blenz, 4 entre Romanshom et Egnach
(ligne CFF et BT) .

L'aménagement prochain de la ligne
de la rive droite du lac d'à Zurich per-
mettra d'éliminer neuf autres passages
à niveau. On a commencé la construc-
tion du premier ouvrage de templace-
ment entre Kusnacht et Erlenbach, où un
passage à niveau a déjà été fermé.
Q LES LOCOMOTIVES A VAPEUR EN.
CORE EN SERVICE. — Les Chemins d3
Fer ont retiré de la circulation quatre
locomotives à vapeur ces derniers temps,
Il reste encore 47 locomotives à vapeur
de ligne et 66 de manœuvre en service
£ RISQUES DE TRANSPORT. — Le
Conseil fédéral a autorisé la «Compagnia
di Assicurazions di Milano, Societa per
Azioni •, à Milan, à exploiter en Suisse
l'assurance contre les risques de transport
et de la protection juridique.

L U C E R N E
9 INCENDIE. — Un incendie a éclaté
mardi dans l'atelier de séchage d'une
scierie d'Escholzmatt. Il s'est ensuite
étendu à un entrepôt voisin et les deux
bâtiments ont été complètement détruits
avec des stocks et quelques machines
à travailler le bois.

S A I N T - G A L L
9 AU FEU. — Mercredi matin, un in-
cendie a éclaté dans les combles d'une
vieille maison locative de St-Gall. Tou-
te la toitua-'e a été détruite et l'étage
supérieur a subi de gros dégâts. Les
pompiers ont pu maîtriser le sinistre
après une heure d'efforts. Les dommages
sont évalués à une dizaine de milliers
de francs. Le feu a été bouté par deux
garçons de sept et dix ans qui jouaien<
avec des allumettes dans le galetas.

T E S S I N
9 CHUTE D'UN AVION. — Un avion
de tourisme s'est échoué mercredi matin
aux environs de Milan, venant de l'aéro-
drome d'Agno, près de Lugano. L'appa-
reil, qui volait trop bas à cause du
brouillard, a heurté une maison et a ex-
plosé. A bord se trouvaient deux hom-
mes. Dans l'après-midi de mardi, on n 'a-
vait identifié que le pilota. Il s'agit du
jeune Tessinois Fernando Foncini, âgé
de 22 ans. L'avion était un « Bonanza »
immatriculé HB-EGI.
9 ARRESTATION. — La police de Lu-
gano a arrêté urne femme de 40 ans qui,
employée depuis trois ans dans un grand
magasin de la ville, avait volé des mar-
chandises dans les locaux de ce commer-
ce, puis les avait emballées au nom de son
fils, âgé de huit ans, qui venait les
chercher

des rôles episodiques qu'ils ont portés
à un niveau for t élevé.

Les décors en transparence créés par
Muchino Visconti ainsi que les costu-
mes de la Maison Cerratelli ,de Flo-
rence, ont trouvé l'approbation totale des
spectateurs. Seule la scène m'a semblé
un peu trop sombre, ce qui a provoqué
chez l'auditoire une fatigue certaine
pour un opéra qui dure presque quatre
heures. G. M.
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un tremblement de terre suivi d' une inonda-
tion vient de ravager la ville de Ranchipur. Chez le bibliothé-
caire du Maharajah , M.  Bannerjee , un petit  groupe d 'invités
à un diner a échappé au désastre. Le médecin, le M a j o r  Saiti
et l 'inf irmière, Miss Mac Daid , décident de quit ter leur abri
pour gagner l 'hôpital.

Miss Mac Daid relève sa robe du soir au-dessus du genou
et suit le Major tandis que Ransome porte la lanterne. Ils
gagnent la véranda. Un des montants de la porte a été arra-
ché, le toit pend au-dessus de leur tête. La Ford du Major ,
renversée dans un enchevêtrement d'herbes et de débris, gît
sur la véranda. Le Major jett e un regard à sa voiture. «Com-
me la voilà arrangée», dit-il avec un sourire. «Je vous accom-
pagne» , déclare Ransome. «Non , vous ne nous seriez d' aucu-
ne utilité» , assure le Major. «Peut-être même une source
d'embêtements.» — «Ne faites pas l'imbécile» , ajoute Miss
Mac Daid d'un ton tranchant. Ransome comprend soudain
qu 'elle ne désire pas sa présence. «Cette expédition est la
leur» , pense-t-il. «La sienne et celle du Major. Un tiers gâ-
cherait tout .» — «Il n 'est pas vraiment nécessaire que vous
veniez», dit alors le Major à l'infirmière dont le visage ridé
s'anime soudain. «Pour rien au monde je ne resterai ici», dé-
clare-t-elle, «et vous aurez absolument besoin de moi.» Son
accent de triomphe frappe Ransome. «C'est sa revanche», pen-
se-t-il. «Elle est la seule femme qui soit vraiment indispensa-
ble au Major.»

Un instant plus tard, le Major s'éloigne, portant la lanterne
et suivi de Miss Mac Daid qui a fixé sa jupe à la taille par
un nœud. L'eau boueuse leur monte jusqu 'à mi-corps et , bien
qu'il n'y ait presque pas de courant, ils doivent lutter pour
avancer. De temps à autre, une petite vague crêtée les force
à reculer d'un pas ou deux, mais ils repartent aussitôt et bien-
tôt leur lanterne disparaît , au bout de l'allée. Ransome, après
les avoir suivis longuement des yeux, rentre dans la maison.
Il trouve Mme Bannerjee dans l'escal ier, accompagnée d'un
domestique qui a apporté une autre lanterne et des bougies.
«Vous feriez mieux de prendre le brandy à la salle à man-
ger», dit-aile. «S'il n'a pas été emporté, vous le trouverez dans
la cave à liqueurs.» Elle ajoute ensuite, très tranquillement,
comme si le tremblement de terre n 'avait jamais existé : «Pre-
nez aussi les cartes de bridge. Elles sont dans le tiroir du haut
du secrétaire...»

Le secrétaire a été transporté par les eaux tout au bout ui
la pièce, mais il est encore debout. Ransome trouve les cartes
dans le tiroir indiqué. Elles sont à peine humides. «Je dois
Hre fou !» songe-t-il. «Peut-être sommes-nous tous fous...» Il
remet les cartes à Mme Bannerjee , prend la lanterne des mains
du domestique. «Je vais aller jusqu 'au bout du jardin» , dit-il.
«Peut-être y a-t-il quelqu'un à secourir...» Luttant contre l'eau ,
il se dirige lentement vers les communs. Après un long trajet ,
il arrive enfin... et reste stupéfait , épouvanté... Tout a disparu I
Pendant quelques secondes, il croit s'être fourvoyé, élève sa
lanterne pour mieux voir. Mais il n'y a rien , à part l'eau
boueuse et le grand banian qui marque le centre des anciens
communs. Alors, il comprend que ce qu'fc ne peut encore
croire est vrai : les maisons et leurs habitants , hommes , fem-
mes, enfants, vieillards, tout le minuscule village a été balayé,
emporté, pulvérisé, dans la première vague de fond de la
rivière.

(A suivre)
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Vous ne savez pas encore tout ce que
vous lui devez. Il vous a légué en 1824
une fortune de trois cent soixante-quin-
ze mille francs, dont vous êtes le lé-
gitime propriétaire. Or, comme un
ta! placé à 5 % se double en 14
grâce aux intérêts composés, vous
sédiez en 1838 la bagatelle de sept
cinquante mille francs ; en 1852, un
lion et demi.

Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Le bonjour de Radio-Lausanne ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal;
8.00 Fin 11.00 Emission d'ensemble (voii
Beromunster) ; 12.00 Soufflons un peu ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.30
C'est ma tournée ; 12.45 Informations |
12.55 « Colonel-Docteur » ; 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Du film à l'opéra ; 14.00
Fin ; 16.00 Airs et chansons ; 16.40 Cau-
serie-audition ; 17.00 Radio - Jeunesse ;
18.00 L'information médicale ; 18.15 Le
micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations : 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Haute-Claire, film
radiophonique ; 20.10 Discoparade ; 21.00
A pied , à cheval , en voiture ; 21.30 Le
concert du jeudi ; 22.30 Informations ;
22.35 Le Miroir du monde ; 23.00 Relax :
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio

de Genève ; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde ; 20.12 Les nouveau-
tés; 20.20 «Colonel-Docteur»; 20.30 Disc-
O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un soir ; 21.35
Escales ; 22.00 Swing-Sérénade ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Sym-
phonie concertante ; 11.00 Emission d' en-
semble ; Podium des j eunes ; 11.30 Mu-
sique suisse ; 12.00 Mélodies de films
d'hier et d'aujourd'hui ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Folklore am Wôr thersee ;
13.30 Œuvres de Telemann ; 14.00 Pour
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Mais... ça sent l'absinthe ?
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Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Music-haïl;
16.50 Science à l'Himalaya ; 17.00 Di-
vertissement, Mozart ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Duo ; 18.30 Chronique
d'économie suisse ; 18.45 Nouveautés en
musique légère ; 19.00 Actualités ; 19.30
Informations, Echo du temps ; 20.20 Les
sept péchés cap itaux , pièce ; 21.45 Trans-
criptions et paraphrases de Listz ; 22.15
Informations ; 22.20 Concert récréatif au
piano ; 23.15 Fin.
MONTECENERI

7.00 Marche. Gymnastique ;'7.15 In-
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster). ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique va-
riée ; 13.00 Journal ; 13.10 Les grandes
Ecoles musicales d'Italie ; 14.00 Arrêt ;
16.00 Orchestre C. Dumont ; 16.30 Le
don des grands narrateurs ; 16.50 Dan-
se ; 17.00 Nouveautés ; 17.30 Pour la jeu-
nesse ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Problèmes du travail ; 19.00 Accordéon;
19.15 Informations. Il Quotidiano ; 20.00
Chansons ; 20.10 Scandale du XXe siè-
cle ; 20.45 Concert symphonique ; 22.30
Informations ; 22.35 Micromonde ; 22.50
Bonne nuit ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ;

20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
g ique ; 20.15 Les grandes réalisations
des cantons romands : Fribourg ; 20.40
Visite à nos cousins ; 21.10 Concours de
la Rose d'or de Montreux ; 21.40 Ren-
contre de catch ; 22.05 Dernières infor-
mations ; 22.10 Téléjournal ; 22.45 Fin.
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Enfin , s'il vous plaît de laisser vos
fonds entre les mains de M. Nicolas
Meiser, de Dantzig, cet honnête homme
vous donnera trois millions a/u com-
mencement de 1866, ou dans sept ans.
Nous vous donnerons ce soir une copie
du testament de votre bienfaiteur ; c'est
une pièce très instructive que vous pour-
rez méditer en vous mettant au lit

capi-
ans ,
pos-
cent
mil-
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Fougas se tourna vers le nouveau co-
lonel du 23e et lui dit : « O vous, cher
camarade, dites-leur que le faste insolent
de la richesse est mille fois moins doux
que l'austère simplicité du soldat ! Du
colonel surtout ! Les colonels sont les
rois de l'armée.
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Nicholas 23B L f l K E

DE CHAPITRE
Et que vous a-t-dll appris ?

— Que vous étiez présent lorsqu 'il a renvoyé les
épreuves à l'imprimerie.

— S'il l'a dit, c'est certainement vrai. Quelle impor-
tance ?

— S'ill avait maquillé les épreuves, vous l'auriez sû-
rement vu.

— Je vous ai déjà assuré qu 'il en étai t incapable.
Il est terriblement ennuyeux, mais totalement dénué
d'imagination. L'idée d'un pareil méfait ne lui serait
jamais venue.

L'attention de Protheroe se portant déjà vers un au-
tre manuscrit, Ni gel s'empressa de lui demander :

— Le fils de miss Miles est-il venu ce matin-là ?
¦— Ce déchet d'humanité ? Ma foi , pour ce que j'en

sais, il a très bien pu venir. L'été dernier , il était cons-
tamment là.

— Vous ne savez pas, par hasard , à quelle date a
été rejetée la demande qu 'il avait faite au sujet d'une
revue ?

— Non, mais je peux le demander , répondit Pro-
theroe en manœuvrant le cadran du téléphone inté-
rieur. Arthur ? Stephen. A quelle date Liz et vous avez-
vous rejeté l' atroce projet de revue littéraire présenta
par le jeune Gleed ? Je sais que vous avez eu une
ultime entrevue... Le 21 juillet ? Bon, merci. Vous avez
entendu ? poursuivit-il après avoir raccroché le com-
biné. Sinistre Coïncidence, hein ? A propos, j'ou-
bliais : Ryle a manifeste, Je désir de vous dire un mot
quand vous seriez de rétour.

Nigeâ trouva le plus jeune des trois directeurs en
compagnie d'une quinquagénaire à l'air ' consterné.

— Asseyez-vous, Strangeways... Je vous demande
juste une minute, dit Ryle qui reprit, en tendant un
projet de placard publicitaire à son interlocutrice :
sincèrement, miss Griffi n , croyez-vous qu 'il puisse y
avoir un être au monde susceptible d'acheter ce livre
parce que vous lui dites que c'est «Un charmant roman
d'amour dans un cadre enchanteur» ? Follement excitant ,
hein ? Ça ne peut manquer de piquer la curiosité des
genis !

— Vraiment, je ne...
— Nous payons vingt-cinq livres sterlin j  ce huitiè-

me de page. S'il n 'accroche pas l'atten tion du lecteur ,
nous ferions aussi bien de donner cet argent à l'Œuvre
des Chiens perdus I

— Que diriez-vous de «Du neuf sur une histoire
vieillie comme le monde» ? suggéra Nigel.

Miss Griffin ne sourit point :
— Je ne pense pas que Mr. Gerald tienne a...
— Ce n'est pas à Mr. Gerald que nous voulons ven-

dre ce livre, l'interrompit Ryle, mais à des gens qu<
préfèrent sans doute regarder leur télévision plutôt
que lire... Attendez, je crois que > 'ai trouvé... L'héroïne
s'appelle Helen, n'est-ce pas ? Bon , alors puisque ça
se passe sur la côte, mettez «Une Helen du Détroit qui
brisait tous les cœur».

— Mais, Mr. Ryle, Vhéroïne ne brise...
Copyright by Cosmopress (A SUIVRE)
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"¦¦¦¦ ru «riffliifram» £ vendre
IM tl wV^ rl l 2 grands sommians on 130 avec 3 matelas .

, . m ¦ à 2 places, refaits à neuf - 2 anciens cania-
Un€ mSCninS 3 COU di*© pés, refaits à neufs, recouverts avec joli
_ .. , . a tissu, conviendraient pour chalet ou maison
TclCIiG 3 V6nQr6 ! de campagne - 1 ouiisimiàre électriquie, an-

• . oien modèle Bloalor , 3 plaques neuves ot
. . parce qu 'elle est de plus  en plus fou r °n parfait état - Pistolet pour boucher
demandée.  Et nous  n 'avons pas encore  ̂ campagne - Trabuchot et 1 arche pour
partout des revendeurs  (spécialisés gramme - Quelques brosses a bagnoi.et en
ou non). Voilà peut-être, pour VOUS , pure rizette - Unie table avec paeds tournés
l' occasion d' amél iorer  votre situation : ot unie machine à carder à balançonne.
écrivez-nous ! (Discrétion assurée). Revendeur s'abstenir.

_̂mmWfc'KMffiâdMlXKiMi ^Kn S'adir. chez Vve Ch. Nydieggor , St-Glngollph.

^ 
Jr Yrrui ^^^ H 

ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

uJm des m , iiion5 n W _H
iSfflgs de machines W & _____„_____ ,
g B| dans le monde 1 mÊ ¦'.]
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On demande à ache-
ter

1 vélo
d'enfants

d'occasion.
S'adr. tél. (026)

h 02 89, le matin.

A vendre

voiture
Mercedes

190 B
1957, parfait état.

Lucien Tcirrenit -
Grôme. Tél. (027)
4 21 22.

P 13970 S

A vendre

voiture
Peugeot 403
i960. Peu roulé.
Lucien Torren t,

Grône. Tél. : (027)
4 21 22.

P13969S

A vendre

camion
Opel Blitz

1957
1 3/4 tonne, syn-
chronisé et com-
plètement revisé.

Lucien Torrent,
Grône. Tél. : (027)
4 21 22.

P13968S

Restaunant die ll'Isle,
Yvendon, cherche

sommelière
connaissant si pos-
sible tes 2 services,
gain élevé. Entrée
immédiate.

Tél. (024) 2 25 59.
P91 E

On cherche

sommelière
nourrie, logée, bon
gage. Entrée toiut
de suite ou à con-
venir.
S'adr. A. Akhaus -
Café du Nord, Vil-
leneuve (VD). Tél.
(021) 6 80 98.

Magasin de Sion
cherche pour entrée
tout d>e suite ou à
convenir

jeune homme
libéré des écoles,
comme

aide-
magasinier
et livreur

Place stable.

Faire de suite offres
écrites à Con.stan.tin
Fils S.A.. A la Bon-
ne Ménag ère, rue de
Lausanne, Sion.

Mécanicien
est demandé. Bon
salaire. Apte à pren-
dre en mains peti t
atelier dans un ga-
rage du Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre
P 909? 8 S à Publi-
citas Sion.

Garage J.-J. Casanova, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90
Garage J.-ï. Casanova, Martigny, tél. (026) 6 19 01

On demande jeunle

On c

serij ïère
connaissant le ser-
vice.

S'adir. au Café du
Simplon , tél. (025)
4 26 62, Monthey.

SERVEUSE
S'iadr. au Bar à Café Consnalliamiion, Plaine
84, Yvendon. Tél. (024) 2 3918.

P 90 E

Ecole Ménagère de la Suisse ro-
mande, reooimniuie par l'Etat, cherche
pour printemps 1962

maîtresse ménagère
diplômée

Faire offre souis chiffre P 5483 J
à Publicitas Neuchâtél.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée tout de suite,

Restaurant de la
Matze, Sion - Tél.
2 33 08.

P 13976 S

Jeune homime, 24
ans, sérieux et tem-
pérant, aimant le
commerce et possé-
dant voiture, cher-
che bannie

représentation
ou place

comme VENDEUR
auto ou chauffeur-
llvreuir, avec penmis
léger.

Faire offre sous
chiffre X 1478.au
buineaiu du journal
à Sion.

jeune fille
comme aide ou mé-
nage. Italienne ac-
ceptée. Bon gage.
S'adr. à l'Hôtel des
Trois Couronnes -
Maroigny-Bourg.

On demande

jeune fille
pour ménage et ai-
der au magasin -
Bons gages, congé
le dimanche.
S'adr. à la Froma-
gerie Vailaisaranie -
Marti gny-Vïile. Tel,
(026) 6 16 48.

P 14019 S

On engage

maçons
Place stable.

Tél. (027) 4 14 87.
P 14031 S

On cherche

fille de cuisine
Entrée tout de suite.

Café de la Glacière,
Sion - Tél. (027)
2 15 33.

Hôtel du Cerf , Sion ,
cherche pour tout
de suite

fille de salle
Tél. 2 20 36.

P 13936 S

On demande une

coiffeuse
et une

apprentie
coiffeuse

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
V 1476 au bureau
du journal à Sion .

Nettoyeur
tournant

30 à 45 ans, par-
lant le français, est
cherché par pension
près vïlle. Nourri,
logé, bons gages.

Offres avec réfé-
rences sous chiffre
E 63509 X à Pu-
blicitas Genève.

URGENT
Tea-room cherch e

sommelière
Tél. (027) 5 05 73.

13901

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et s'occuper dés
enfants.

Tél. (025) 4 29 34.
13981

On cherche

sommelière
pour la fin octobre.

Café-Resoaiunant de
Fullly, Wffly Michell -

lod, tél. (026) 6 31 66

P 13977 S

UNE AFFAIRE
&". "v m * [ I ^HIJ. ,1 H*»v

^

avec tête mobile,
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans),
Fr. 150.—, port
compris.

KURTH, avenue
de Morges 9, Lau-
sanne, tél. : (021)
24 66 66.

OCH 67/62 P

ge Suisse

C I B A
Usine de Monthey cherche

EMPLOYE (E)
DE BUREAU

âgé (e) de 25 à 35 ans.

Entrée immédiate ou à oomvencir.
Connaissance de l'allemand exigée.
Adresser lies offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriou'.uim vitae
et d'une photo à la Direction de
CIBA S.A., Usine de Monthey.

Pour l'entretien de parc de machines, nous
cherchons

2 MECAWÙENS
connaissant le service Diesel.

Faire offres : Entreprise Edouard Veuilîlet,
Sion.

P 13957 S

SOMMELIERE
event. débutante, jeune et aimable. Bon
gain et vie de famille assurée.
Faire offres avec photo à Mme R. Hof-
stettler, Restaurant de la Touir, La Neu-
veville (lac de Sienne).

P 61 U

On cherche pour entrée "tout de suçite ou
époque à convenir

gentille sommelière
Gain assuré. Congés .réguliers.

S'adr. a-u No de tél. (032) 9 23 52.

P 87 D

Entreprise de la place de Sion
engagerait

EMPLOYEE
pour travaux de bureau et daatyilographie.

Eventuellement débutante.

Encrée immédiate.

Faire offres écrites à Publicitas Sion sous
chiffre P 14008 S.

Nous cherchons

jeune monteur-électricien
capabl e pour installations d'in térieurs, ins-
tallations de bâtiments commerciaux et
industriels.

Nous offrons travail intéressant et varie
dans la partie installations câbles et comp-
teur.
Semaine die 5 jours. Bon tiraitemient. Région
Baden. " ' - .

Ecrire sous chif f re  P 9260 ZB à Publicitas
Baden.

P 71 Z (9260 ZB)

BONS MANŒUVRES
pour être formés comme machinis-
tes, sont demandés. Travail à l'an-
née. Se présenter à l'usine aux heu-
res de bureau.

CERAM S.A., fabrique de carreaux ,
Martigny. Tél. (026) 6 03 38.
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1 13 000
i francs &
1 de lots !

e-ART'ES-ABettN -M€NTS
Fr. 30.- en vente à Riddes

I Café Vallâsila, «01. (027) 4 72 95 - Café
, 1 des Voyageons, mal. 4 71 22 - Kiosqase du
, T Tîlléfénique , ¦tél. 4 76 33 - Gausse d'iEpar-'-i gnie du Valais, u'il. 4 74 79.
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Pour tremper
IL . Laissez tremper le linge avec OMO pendant 2 heures

et la saleté la plus tenace est loin ! OMO exerce un
Ê| pouvoir lavant intense et rend impeccables même les

cols très sales, les torchons de cuisine ou les salopettes

f 

pleines de taches. Une expérience agréable à faire
il pour vous: avec OMO trempé est à moitié lavé !

;; Pour dégrossir
v-:= OMOnettoîe doucement mais à fond. C'.est exactement

le produit à dégrossir qu'il faut dans la machine à laver
et l'automate. Vous serez étonnée de voir avec quels
ménagements OMO arrive à extirper la saleté des

I fibres. Détail important qui vous fera plaisir: OMO est
./,-"' très économique à l'emploi ! —* ^~°
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Bois de feu MARTIGNY-VILLE
à vendre 300 stè- ¦¦ ¦ ¦ ^s <=£.• « vente aux esiosisres
sec.

du Café-Restaurant du Col des Planches s/ Martigny et chalet
S'adr. Robert Sep- d'habitation.
pey, _ ols *" f ™*! Pour raison de santé, M. et Mme René Henchoz-Tornay, à Marei-
i^y 'f ^' gny-Ville, exposeront en vente par voies d'enchères publiques

' P 13748 S à MARTIGNY-VILLE au CAFE DES MESSAGERIES,
,-^^—^^^^^. le samedi 14 octobre 1961, à 14 heures

une parcelle de 2083 m2 comprenant :
A vendre d'occasion chalet d'habitation composé de cuisine, toilettes et douches, saille
-. , , de séjour et quatre chambres à coucher ;1/0 t»Z die café-restaurant-tea-room avec tout le mobilier industriel selon

tulles inventaire (frigidaire, fours à raclette, etc.) ;
Deux garages ;.

à bas prix . hangar , bûcher , poulailler, parc et pré.
_, . . _ ... _ Prix et conditions à l'ouverture des enchères.S adr. à Emule Ro-
chat, ferblantior-ap- MISE A TOUT PRIX FR. 100 000."
pareilleur, Monthey, pour tom renseignements, s'adresser à M. et Mme Renié Henchoz
tél. (025) 4 22 07. (026/6 1149) ou à Me Georges Sautiller, notaire, à Martigny-Vilï e

P 90941 S (026/6 1173).
Les immeubles peuvent être visités tous les jours.

k^-̂ -̂ -%^%^^-»'*'* p.o. 
Georges 

Sauthicr , notaire.

P1** 
¦
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EN SACHET
Pour: salades, asperges,
sauces, poisson...
L' emballage idéal
à employer en une fois EN

TUBE
Pour Sandwiches

Tartines
Piats froids
Tomates
Décor quelle quantité

Toujours
fraîche et toujours
prête en

100 g 90 cts

t ŷ -̂- '':- ŷ0^^ -̂ -̂r ¦ ¦" • ¦¦

n'importe



Hugi, le Lion, battra-t-il Schneider ? CANTONAL
intouchable

Face à Servette, Baie fournit toujours
d'excellents matches ; le champion suisse
aura certainement de la peins à s'impo-
ser sur les bords du Rhin mais sa forme
actuelle est si brillante qu 'une 'surprise
semble peu probable. Le de'rby entre
Bienne et Granges sera 'très ouvert ; après
3 défaites consécutives, les Soleurois de-
vraient se reprendre pour arracher au
moins un point à un team biennois en
progrès. Lucerne est redoutable mais la
tradition veut que les Grasshopp. soicmit à
l'aise contre lui ; n 'oublions pas, cepen-
dant, la forme de PcOTiiumian qui a déjà
découragé bien des avants adverses !

Cascades de suririses ou logique (enfin) respectée ?
Aiarau est monté au 3e rang ; ce n est

pas le momemit de faiblir. Cependant,
continue il rencontrera une équipe en
hausse (match nul à Martigny, victoire
sur Sion) , il convient de donner quel-
ques chances aux « Lions » sous la forme
d'un match nul. Bellinzome devra it battre
Bodio ; mais c'est un derby tessinois au
cours duquel le benjamin va se défendre
avec becs et ongles. Unie surprise est
possible à St-Gall ; nous entendons par
là un succès des Bernois, fort mal placés
actuellement. Chiasso a pris la tête de
la LNB ; cela devrait suffire à lui donner
des ailes. Il faudrait un excellant Vevey
pour l'arrêter ! Martigny peut-il espérer
un partage des pts à Porrentruy ? Nous
le pansons car le néo-promu ne marque
pas beaucoup de buts malgré le dynamis-
me de son centre-avant Sylvant (10 en

La Sélection Suisse B battue par les Belges
mais la A venge l'honneur devant le Maroc

Dans le cadre de la préparation en vue de Suisse—Suède, deux matches d'en-
traînement ont été disputés hier soir au stade olympique de Lausanne. Deux sélec-
tions suisses se heurtaient respectivement au F.C. Liégeois (qui ne pouvait disposer
de ses internationaux Wegria et Crote, retenus en camp d'entraînement) et à l'équi-
pe nationale du Maroc. Voici les résultats enregistrés :

AUX CHAMPIONNATS SUISSES A PBATTELN

H. Schœnenberger gagne au mous-
queton et K. Lang au fusil d'assaut

Pour la première f o i s  dans 1 histoire, le f us i l  d assaut a lait son apparition aux
championnats suisses. On avai t prévu pour lui un programme de 60 balles, comme
pour le mousqueton , mais la cible à 5 points au lieu du visuel divisé en 10 cercles ;
d'autre part , les concurrents devaient lâcher 30 coups couché , 15 à genou et autant
debout , les uns sans limitation de temps, les autres par série de 5 balles , sous le
commandement du major R. Huber, directeur technique de notre équipe à l'arme
de guerre.

Les résultats lurent en déf initive très près les uns des autres, et nos interna-
tionaux n'ont laissé à personne le loisir de s'installer aux premières places du
classement. C'est dire qu 'ils dominent , ici encore, leurs adversaires moins chevronnés.

Avec deux exceptions : K. Oberholzer, de Dielikon, parvint à leur tenir tête,
alors que K. Lang réussit une perf ormance tout à f a i t  exceptionnelle en totalisant
272 points, dont 140 couché (sur 150), 68 à genou et 64 debout (sur 75J / Le cham-
pion zurichois lut l'auteur d'une exhibition f ormidable, unique en son genre aussi,
qui lui permit d'aligner 36 coups de «5» , 20 de «4» et 4 de «3»... Le titre lui revient
donc sans coup f érir, et il a établi là un premier record suisse qui risque f or t  de
« durer » quelque temps. Voici le classement de ce concours, où les Romands lu-
rent peu nombreux, mais où H. Simonet remporta un nouveau succès : 1. K. Lang,
Zurich, champion suisse 1961 au lusil d' assaut , 272 pts  ; 2. E. Schmid , Frauenield ,
255 ; 3. E. Lenz, Zurich, 251 ; 4. H. Simonet , Moral , 248 -, 5. J.  Wâlli, Langnau , 246 ;
6. A. Hollenslein, Bettwiesen, 244 ; 7. H.-R. Spillmanni Zollikon, 244 ; 8. W. Niede-
rer, Ebnat-Kappel , 243 -, 9. H. Hildebrand , Ibach, 237 ; 10. K. Oberholzer, Dielikon,
236, etc. On vit là, au total , 23 concurrents.

La palme a H. Schœnenberaer
Il y  en eut en revanche 28 au championnat suisse au mousqueton. Dans celle

discipline , on n'eut pas un vainqueur aussi caractéristique qu 'au f us i l  d'assaut , et
il f a l lu t , au contraire, attendre les tout derniers coups pour en connaître le nom.
Ce f u t  le Schwyzois H. Schônenberger, malchanceux à l'arme libre, qui, dans un
sursaut d 'énergie et grâce à une perf ormance remarquable en position à genou ,
s'empara f inalement du titre, mais avec une avance pratiquement nulle sur ses
plus dangereux rivaux. Que l'on verra terminer leur programme pratiquement « dans
un mouchoir », puisque 7 points seulement séparent le premier du neuvième 1 Au
chap itre des exploits , mentionnons les 185 points en position couchée du Jurassien
A. Seuret , que personne n'égala , ainsi que les 174 points debout du Fribourgeois
K. Meyer, d 'Ulmis, dont ses adversaires ne purent que s'approcher sans plus. K.
Meyer a f ai t  là ses premières armes dans un championnat suisse et on voit
qu'il ne lut pas étreint par une émotion particulière.

Les Romands n'ont pas pu s'installer immédiatement en tête du palmarès. Ce-
pendant en plus de Simonet , de Seuret , de Meyer et de T r uf f e r , ils ont aligné les
Neuchâtelois A. Baillod et J . -P. Gagnaux, W. Slunzi , les Vaudois G. Rallier, M,
Chaubert et A. Seitz, entre autres, qui se sont brillamment comportés. Comme on
le verra à brève échéance. Pour l 'heure, voici les meilleurs résultats : 1. H. Schô '
nenberger, Freienbach, champion suisse 1961 au mousqueton, 526 pis (178 couché ,
181 à genou et 167 debout) ; 2. E. Lenz , Zurich, 525 (184 , 173, 168) -, 3. A. Hollenslein ,
Bettwiesen, 524 (178, 177, 169) -, 4. K. Millier, Kriens, 522 (183, 173, 166) , 5. H. Si-
monet , Moral , 522 ( 181, 179, 162) ; 6. E. Schmid
7. H.-R. Spillmann , Zollikon, 521 (184 , 171 , 166) ;
165, 169) ; 9. K. Meyer, Ulmis, 519 (179, 166, 174)
176, 159) ; etc.

Ces deux championnats ont été suivis comme le concours à l'arme libre par de
très nombreux spectateurs , dont le colonel E. Lùthy, chel de la section de l 'instruction
hors service ; M. J. Burkhard , vice-président de la SSC, et M.  Torriani, directeur
de la Fabrique f édérale d'armes, tous trois vivement intéressés surtout par l'enga-
gement du lusil d'assaut. L 'auréole d 'inconnues qui l'entourait disparait peu à peu ,
et il nous livrera bientôt tous ses secrets. Tant mieux, bien sûr, puisqu 'il tiendra
toujours plus de place dans notre sport national et que l'on ne peut plus nier son
existence propre. Mais l 'heure est encore aux tâtonnements, cela va sans dire I,

LIGUE NAT2GNALE A

Lausanne a fart une belle exihibmon a
Fribourg ; il teintera de récidiver devant
Lugano mais on peut s'attendre à urne
défense serrée des Bianconeri , une sorte
de « super-verrou » qui a d'ailleurs permis
à Bâle de gagner à Granges, dimanche
passé. Mais ça ne réussit pas tous les
dimanches ! Scbaffhouse a témoigné de
belles qualités offensives à Lucerne ;
chez lui, il dominera une équipe fribour-
geoise décevante et me tenant nullement
ses promisses de la dernière saison. Les
Young-Boys chercheront à se venger de
leur échec à Genève mais leur victoire
n'est pas certaine ; il faut se souvenir

LIGUE NATIONALE B

8 matches) Martigny n'est guère mieux
leiti (11 buts) ; on sait d'ailleurs que son
point névralgique c'est l'attaque où des
cbangeirnenits s'imposant. La preuve est
faite de son impuissance (2 buts seule-
ment pour ses quatre derniers matches
disputés) . La défense seule ne peut as-
surer le gain d'une partie ; il faut un
certain équilibre des forces, sinon un jour
tout craque et c'est un score élevé comme
à Thoune. Sion devra se méfier d'Yver-
don. Les Vaudois semblent mal en point
et leur moral me doit pas être élevé.
Pourtant, dans une telle position une
équipe cherche toujours à réagir et elle
pourrait profiter du moindre excès de
confiance de l'adversaire. Malgré les pro-
grès d'UGS, nous ne le donnons pas
oommie favori contre Thoune ; ce der-
nier joue bien à l'extérieur et, du reste

Frauenield , 522 (177 , 176, 169)
8. A. Seuret , Perretitte, 520 (186

10. W. Truster, Lalden, 516 (161

du 1 à 1 de la saison passée et de la
bonne condition actuelle des Young Fel-
lows (victoire sur Zurich). Quant à Zu-
rich-Chaux-de-Fonds, il promet d'être
mouvementé ; les . deux équipes n 'ont-
elles pas marqué 19 fois au cours de leurs
deux derniers matches de championnat ?

Bâle - Servette (0-1, 2-4)
Bienne - Granges (3-2, 0-2)
Grasshoppers - Lucerne (4-1, 3-0)
Lausanne - Lugano
Schaffhouse - Fribourg
Young Boys - Young Fellows (1-1, 4-2)
Zurich - Chaux-de-Fonds (8-1, 6-4)

en (1960-61) avait gagne aisément ses
deux rencontres contre les Violets. Nous
verrons si la tradition sera respectée di-
manche.

Pour répondre à la demande de quel-
ques passionnés du « Sport-Toto », voici
notre pronostic (personnel) de base pour
dimanche : 221 - llx - x21 - lxl - 2
avec les variantes suivantes : No3 : 2 ;
No 6: 1 ; No 7 : 2 ; No 9: 2 ; No 12: 2.
Et si vous cherchez la grosse surprise,
remplacez la variante du No 3 par un 1
au No 1 (viot. de Bâle sur Servette) ,

Aarau - Winterthour
Bellinzone - Bodio
Briihl - Berne (0-3, 4-1)
Chiasso - Vevey
Porrentruy - Martigny
Sion - Yverdon (3-2, 1-2)
Urania - Thoune (0-3, 2-5)

SéLECTION SUISSE B
F.C. LIEGEOIS 0-1 (0-1)

Maigre un tempo assez lent, cette
rencontre fut plaisante à suivre en pre-
mière mi-temps. Axant leur jeu sur la
contre-attaque, les Belges laissèrent
leurs adversaires dominer territoriale-
ment. Les Suisses eurent leurs meilleu-
res occasions de but sur un centre-tir
de Fuhrer, deux reprises de volée de
Georgy et un violent tir de Robbiani.
Mais ce furent les Belges qui ouvrirent
le score à la 25ème minute par Her-
man, sur une intervention manquée de
Roesch.

En seconde mi-temps, la partie devint
d'une insigne médiocrité, les Suisses
continuant à dominer mais se heurtant
à une défense renforcée. Ce n'est que
dans les dernières minutes que la sélec-
tion helvétique se réveilla quelque-peu
et l'on put alors noter un tir de Wesse
difficilement retenu par Delhasse.

Les équipes étaient les suivantes :
SELECTdN SUISSE B : Pernumiari;

Roesch , Wespe; Wespe, Fuhrer, Win-
terhofen (Rey) , Deforel ; Rey (Hertig),
Brizzi, Robbiani, Pastega {Duerr) et
Georgy.

F.C. LIEGEOIS: Delhasse; Bare, Lejeu-
ne, Defraigne; Zenthner (Masset), We-
seige; Depireux (Kilola), Cribioli, Her-
man, Letawe et Robinet. .

SELECTION SUISSE A
MAROC 8-1 (2-0)

Disputé devant 10.500 spectateurs, ce
match n'a lui aussi permis que diffici-
lement de juger les sélectionnés suisses.

Les Suisses n'eurent aucune peine à
dominer un tel adversaire. Au cours
du premier quart d'heure, on put ainsi
noter un tir de Pottier et deux coups
de tête de Frigerio qui manquèrent de
peu le but. Puis, à la 17ème minute,
l'arbitre annula pour hors-jeu un but
d'Antenen. Après une action de Wueth-
rich, il fallut attendre la 25ème minute
pour voir la première intervention sé-
rieuse d'Elsener (déviation en corner
d'un tir de Jenane). La riposte ne se
fit pas attendre et deux minutes plus
tard , Pottier ouvrait le score d'un tir
des 30 mètres. A la 34ème minute, sur
centre d'Antenen, Frigerio portait la
marque à 2—0.

A la reprise, les Suisses concédaient
un corner sur lequel Krimou parvenait
à réduire l'écart. La sélection helvéti-
que, supérieure dans tous les domaines,
ne tardait cependant pas à faire la déci-
sion: à la 55ème minute, Pottier souf-
flait la balle à deux adversaires et il
marquait entre les mains de Beggar.
Une minute plus tard , ce même Pottier
inscrivait le No. 4 sur une combinai-
so~i Wuest-Frigerio. A la 61ème minute,
Antenen marquait à son tour sur centre
de Wuest. On noJ ait alors une réaction
des Marocains et un coup de tête de
Moulay puis l'arbitre annulait un but

Première Ligue

réussi par Wuethrich à la 63ème mi-
nute. Cinq minutes plus tard, un tir
croisé d'Antenen ne pouvait être stoppé
par Beggar et c'était le No. 6. Beggar
quittait alors le terrain et Labied ve-
nait prendre sa place. A la 85ème mi-
nute, un débordement de Wuest ame-
nait le septième but, trois minutes
avant que Frigerio, en se lançant sur
un centre d'Antenen, n'inscrive le ré-
sultat final à 8—1.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE A: Elsener (Schneider) ; Schnei-

ter, Morf (Tacchella); Baeni, Meier,
Grobéty; Antenen, Wuest, Wuethrich,
Frigerio et Pottier (Marcel Mauron).

MAROC: Beggar (Labied) ; Larbi, Ala-
loui, Jiddid (Jenane) ; Tibari , Musta-
pha; Azzaoui, Sinaya, Mohammed, Je-
nane (Moulay) et Allouch (Krimou).

Cantonal -parait si fort qu aucune équi-
pe ne semble en mesure de le stopper .
Carouge recherchera-t-il cet honneur
avec les moyens techniques dont il dis-
pose ? Nous en doutons après son exhi-
bition sierroise. Match nul entre For-
ward et Malley ? Ce serait bien dans la
tradition. Le Locle, très fort , chez lui,
doit battre aisément Boujean 34. Sierre
va peiner à Longeau car la position des
Bernois exige un impérieux 'redresse-
ment. Rarogne cueillera deux nouveaux
points contre Varsoix, ce qui le placera
en bonne position son match de Mon-
they permet, .en effet, dientrevoir sa
victoire, sans crainte d'être dans l'erreur.
Nouvelle et difficile partie pour les Mon-
theysans ; battus une troisième fois, il
faudra dire a-dieu à toutes les espérances.
Nos représentants devront donc mettre
toutes leurs forces dans la lutte et y
ajouter une volonté inflexible de vain-
cre,

Etoile-Carouge - Cantonal
Forward Morges - Malley
Le Locle-Sports - Boujean 34
Longeau - Sierre
Raron - Versoix
Xamax - Monthey

Partie de roi
à St-Maurice

Une journée intéressante avec, en ve-
dette, le grand derby St-Maurice - Ver-
nayaz. Nul ne peut en prévoir l'issue.
Les deux équipes ont toujours été très
près l'une de l'autre et au cours de la
saison passée se sont séparées (deux fois)
dos à dos ! Saillon réagira après sa dé-
faite de Vernayaz ; Salquemen risque bien
de payer les pots cassés ! Ardon devrait
obtenir sa première victoire aux dépens
de Chippis encore mal organisé. On parle
de retrait d'équipe à Monthey ; la riva-
lité locale aidant, nous ne pensons pas
que ce soit pour dimanche prochain !
Muraz au contraire, devra s'attendre à
une rude résistance. Brigue rentre dans
le bain après un dimanche de repos ;
son adversaire n'est pas de ceux qui se
laissent mater facEement. La partie sera
très équilibrée.

Saillon I - Salgesch I
St-Maurice I - Vernayaz I
Ardon I - Chippis I
Monthey II - Muraz I
Brie I - Grône I

Statu quo pour
les chefs de file
Un succès de Gnmisuat sur Sierre II

est attendu. De même, nous pensons que
Sion 11 aura raison de Montana. Lens
souffrira à Viège bien que la formation
haut-valaisnne ne soit pas, actuellement
en très bonne condition. Succès probable
de Lalden sur Steg alors que la partie
de Châteauneuf apparaît très ouverte.

Dams l'autre groupe, la logique devrait
être également respectée ; elle prévoit
les succès des clubs reoevainits sauf à
Collombey où le leader incontesté qu'est
Orsières sera l'hôte du FC local. Cepen-
dant, Riddes contre Conthey, Port-Valais
à Vétroz rue s'aligneront pas sans avoir
quelque prétention à la victoire.

Sierre II - Grimisuat I
Sion II - Montana 1
Visp 1 - Lens 1

Lalden 1 - Steg 1
Châteauneuf 1 - St-Léonard 1
Conthey 1 - Riddes 1
Vétroz 1 - US Port-Valais 1
Saxon 1 - Chamoson 1
Collombey I - Orsières I
Leytroh 1 - Evionnaz 1

Un quatuor
intraitable

Quatre équipes dominent nettement en
4e ligue : Grôrae II dans le gr. 1, Ayent 1
dans le gr. 11, Bagnes 1 dans le gr. W,
St-Gingolph dans le gr. IV. Tous les qua-
tre sont encore invaincus et le resteront
dimanche à moins d'une défaillance im.
prévisible. Grône II aura affaire à Lalden
11, la lanterne rouge ; Ayent I en décou-
dra avec Evolène qui occupe le 7e rang;
Bagnes jouera dans son fief contre Ar.
don 11 (avant-dernier) et St-Gingolph re.
cevra son rival No 2, Troistorrents I,
C'est donc ce dernier match qui appa.
rait comme le plus serré et pouvant
donner lieu à une surprise. Varen (gr . 1)
Vex (gr. 11) , Martigny I (gr. 111) et Vion-
naz (gr . IV) seraient évidemment très
heureux de voir trébucher le leader ;
cela arrangerait bien leur situation !

Raron 11 - Varen 1
Lalden H - Grône 11
Salgesch 11 - Montana 11
Lens II - Grimisuat 11
Evolène 1 - Ayent 1
Ayent 11 - Vex 1
Savièse 1 - Bramois 1
Bagnes I - Ardon 11
ES Nendaz 1 - Erde 1
Vollèges 1 - Fully 11
Saxon 11 - Saillon 11
Collombey II - St-Maurice H
Vionnaz 1 - Vernayaz 11
Muraz 11 - Troistorrents 11
St-Gingolph 1 - Troistorrents 1 '

Chez les juniors
Dams le gr. Interrégional, les Valaisans

connaissent des hauts et des bas ; les
adversaires qu'ils 'affrontent ne sont pas
les premiers venus. Servette, Carouge,
notamment, possèdent les meilleures
équipes de Suisse romande.

1er degré : La seule équipe invaincue
est Saillon ; elle n'a perdu qu'un point
en 4 matches. Sion II et Vernayaz la
talonnent de près avec 4 m. 6 pts.

2e degré : gr. I : Lens et Viège ont
pris la tête (3 m. 6 pts) suivis par Gran-
ges 3 m. 4 pts.

gr: 11: Ardon (3 m. 6 pts) est bien
parti ; il est pris en chasse par Savièse
5 pts, et plusieurs équipes à 4 pts.

gr. 111: Martigny 11 est le plus fort
(3 m. 6 pts) ; derrière lui, 4 équipes ont
4 pts en 3 m.

Juniors B : Sion mène dans le gr. 1
avec 6 pts devant Sierre 5 pts ; dans le
gr. 11, Orsières et Monthey dominent
nettement (6 pts).

Juniors C : Salquenien et Sierre (gr. 1),
Sion I, Sion II (gr. 11) , Fully et Ver-
nayaz (gr. III) sont monrerutanément en
tête.

Vétérans : un seul match disputé qui a
vu la victoire de Monthey sur Viège.
Le programme de dimanche

Juniors A. - Interrégionaux :
Martigny - Servette
Chailly - Monthey
Lausanne-Sports - Etoile Carouge
Sion - UGS
Xamax - Gurmels FR
Cantonal - Central FR
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Yverdon - Le Locle-Sports.

Juniors B :
Visp I - Sierre I
Grône I - Raron I
Naters I - Sion I
Monthey I - Orsières I
Leytron I - Saxon I
Sion H - St-Gingolph I
Championnat cantonal
Coupe des juniors A de l'AVFA :

Deuxième Tour
Brig I - Raron I
Steg 1 - Salgesch 1
Sierre 1 - Lalden 1
Lens II - Lens 1
Grône I - Châteauneuf 1
Conthey I - Sion II
Savièse 1 - Bramois 1
Fully 1 - Leytron 1 '*
Saillon I - Chamoson I
Vernayaz I - Riddes I
Monthey 11 - Martigny 11
US Port-Valais I - Muraz I

Troisième Tour
Sierre CI - Brig CI
Sion CI - Martigny CI
Vernayaz CI - Muraz CI

Vétérans
Chippis - Châteauneuf.

E. T!

Roma remporte
la Coupe

A Rome, devant 60.000 spectateurs,
l'A.S. Roma a battu Birmingham City
par 2—0 en match retour comptant pour
la finale de la Coupe des villes de foire
1960-61. Les Romains, qui avaient tenu
en échec les Anglais lors du match aller
le 27 septembre (2—2) s'adjugent donc
la coupe.

6 A Milan, en match retour comptant
pour le tour préliminaire de la Coupe
des villes de foire, l'Internazionale a
battu Cologne par 2—0,



BERNINA-Record doit sa réputation
mondiale acquise en si peu de temps à
son maniement si simp le et à ses multiples
possibilités. Elle brode automatiquement ¦
les plus beaux points d'ornement, même
avec 2 ou 3 aiguilles simultanément, et si
vous le désiriez, avec fil métallique. —t

14.90 21.50

I
¦>»>>

Café des Tramways - Monthey
Chs Gnaiu

Tous les d'iimiaiinchos
MURAZ-CQLLOMBEY - Samedi 14 octobre

Cour du Collège, dès 20 h. 15

Super Loto géant
du F.C. Muraz

12 000 fr. de lots
1 génisse Fr. 1100.—, 1 télévision Fr. 1100.—, 1 machine
i coudre Fr. 560.—, 1 vélornooeur Er. 400.—, 1 fri go
Fr. 300.—, 1 machine à écrire Fr. 300.—. Carnets d'épargne
de Fr. 500.—, 400.—, 300.— et 200.—. Transistors, 24 fro-
mages, 10 jambons, etc.

Prix de l'abonnement Fr. 30 au lieu de 60
Cantine couverte - Buffet froid et chaud

Samedi dès 24 h. et dimanche dès 20 h. 30
B A L

Orchestre RYTHMIC - 5 musiciens

BIENVENUE A TOUS

Brisolée
Viin nouveau

^Mfi-

________^__ 1 La cape du torero est d'un rouge_______
—""̂  

___
Z*"" " "'̂ — ~ " I ardent. Du même rouga que la

^^^^tix'î ^^ë̂ Ŵ ^ r''i-
r- :̂ ^^^^^^^^^^ ^ '̂ l Doutei "a opaque Savor dont le

WlBtm&WIBawnUBËM ^̂ mËMm^̂^̂^ n̂ ^̂ KB M̂ l contenu , contre , est jaune ,
l jaune comme l'or....
I Le cordial aux œufs Savor est à

—^ ¦ ¦ _ r [ base d'oeufs garantis frais. Il est

Draps inoiEelonnes i -n̂ ^,̂ 2^—
DU CHOIX - LA QUALITÉ | | J£™?*

aux œufsEcrus bords rayés Uni couleur j %\m Savor ï
165 x 243 165 x 240 \ \ SJSi§--v f.

I j B SWBl \ Caves Marmot {'.

8.90 12.90 S>=",Mit
**JLw i » , i >lun«fcBlanc bords rayés Blanc uni

165 x 240 200 x 260

VIEGE
Djmaniche prochain 15 octobre

1er

Grand Loto
.de la saison d'hiver

6 jours en avion à Vienne
1 machine à coudre

1 aspirateur

Dès 14 h. 30

« Zur Alten Post »

Invitation cordiale

Société catholi que des Gymns

SION
ENVOIS POSTE OU CAMION - FRANCO

A vendre A vendre

plantons de
fraises

sélectionnés Fr. 7
ik carat.

1 char a pneus
1,70 x 4 m., commue neuf ;

1 broyeur à fruits BUCHER
tirais «t moteur,,aras ot mOTBiro, s>adr_ chs GniU ]

Momehey, tél. (025)
TâliepHonie (026) 6 13 55. 4 25 10.

SEULEMENT Fr. 395.-

Cannpé transformable idéal
Tissus : rouge-bleu-vert avec gris

(Envois partout franco)

METRAILLER
Meubles - 25, rue de la Dixenoe - SION, tél. 2 19 06

En stock : Beaux salons avantageux

Gabrielle Piota
pédiouineHmianucUire

MARTIGNY-VILLE

absente
du 16 octobre au 1er novembre 1961

A U T 0 - E C 0 L F
M I C H E L  J 0 S T

SION : Tél. 2 26 49. Café Avenue
Tél. 217 36

MARTIGNY ! Ofé Avenue. 6 13 72

 ̂
P566-2S

toute la famille | CLE W ISHjN
grâce à la "" "' .

votre conseiller et instaiiilaKur

A. DEVAUX-MONTHEY - Tél. (025) 411 77
CHEF TECHNIQUE DIPLOME

Duvets
Unie place Fr. 29.80
Quiillité supérieure,
uirae place Fr. 35.—.

Bussfiert, meubles -
Miairtiig-ny-Bo'Uii-g.
Tél. 6 19 65.

Occasions
uniques

Lins ooimiplets arni-
mall 90/190 140.—
Liras complets ani-
mail 100/190 160.—
Li'Ds complets ami-
mail 110/190 220.—
Lits complots aj ii-
mull 120/190 240.—-
Lics complets «ani-
miail 130/190 270.—
Divanis tounes di-
mlanisiomis dès 80.—
Comimiodles dès 50.—
Chaises 10. Ta-
bourets 4.50 - Ca-
miaipés dès 70.— ¦
IOOC.

Viennes - Achams •
Echanges - Répara
niions - Meubles an
citons
Unie saule adresse
Georges POMMAZ
tapissier, Ardon •
tél. (026) 4 14 92.

Début de saison

Quinid île irepas

touche à sa fin

chacun slécriie

et 8e VACHERIN !

MONTHEY
On cherche à louer

café-bar-
restaurant

en plein centre, pr
cause de maladlie.
Ecrire sous chiffre
201 P à Nouvelliste
du Rhônie, case pos-
tale 88, Monthey.

Jeune homme désire

1 chambre
à' Sion , Inde pendan-
te si possible.

S'adr. • sous chiffre
P 1470 au bureau
du jou r nal à Sion.

Chalet à
démonter

est cherché.
Faine offre soais

chiffre PO 16966 L
à Publicitas Lau-
sanne.

A vendre

Taunus 15 M
Modèle 58

en parfait état
Tél. (027) 4 13 23

Cherchons à ache-
ter
appartements

ou
bâtiment

aincion pour loger
ouvriers saisonniers.
Faire offre à En-
treprise André Ta-
naîli S.A.. Sion.

A votre service
Se recommande : LA NOUVELLE
STATION DE BENZINE B.P. à
côté du Restaurant du Vieux-Stand

à Martigny-Bourg

P90561S

50 TAPIS
n e u f s , milieux
190x290 cm., bou-
c lé , fabrication
suisse, fond rou-
ge, vert ou an-
thracite (port com-
pris). Fr. 65.— piè-
ce.
Willy KURTH, ch.
de la Lande 1,
Prilly. Tel : (021)
24 66 42.

Meubles
d'occasion
Gnaind choix de

meubles tous gionires.
Lins neufs ot d'oc-
oawan, couvertures,
diraps, tapis, oreil-
ilons, duvets, etc.

Michel Sauthier -
meubles - rue des
Tanimenies 1. Sion.
Tél. 2 25 26.

Première occasion !

A vendre

1 scie
pendule (tronçon-
neuse). M a r q u e
Olma.

S'adr. chez Jean
et Ernest Tschopp,
menuiserie, Sierre.
Tél. (027) 5 11 09.

Centrale 'du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

On demande ï
louer du 30 décem-
bre au 7 janvier

chalet
pour 8 persoran.es,
Région de Varbier
si possible.

S'adr. à WiMy Ha-
begger, Grand-Ru e
41, Tnimolan (JB).

P SS D

NOUVEAU] enfin un moyen de supprimer

Résultats frappants en quelques jours

Cas de dents présentant
une coloration foncée

le TARTRE et la NICOTINE

Après cinq jours1
de traitement TEELAK

Dents traitées
régulièrement avec TEELAK

pour fa santé et la
beauté de vos dents

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts

SION

Pommes de
terre

tout-venant, 16 fr
p. 100 kg. Expédi
tioras par CFF.
M. Beauverd-Mer
mod, Rennaz-Ville
neuve (Vd).

URGOJT
Pour cause de

démolition
Famille de Sion.

3 pcrsoniraes sans
enfant, cherche

appartement
3 pièces, si possible
une chambre indé-
pendante. A bas prix
au centre de la ville.

Tél. après les heu-
res de travail au
(027) 2 45 59.

R. WARIDEl
Av. du Gd-St-Bernard

MARTIGNY

LE SPO RT
S K I

® LA COMPOSITION DU JURY
POUR LES CHAMPIONNATS DU
MONDE. — Les membres du jury qui
officieront pour les championnats du
monde 1962 à Chamonix ont d'ores et
déjà été désignés. Par disciplines, ce
sont :

Descente messieurs: Friedl Wolfgang
(Aut), président, Hans Urban (AU), Bi-i
bo Nordenskjold (Su).

Descente dames: Vittorio Fossati (It),
président, Christl Borchers-Cranz (Ail),
Kjeld Borge Andersen (No).

Slalom géant messieurs: Stanislas
Ziobrzynski (Pol), président, Robert
Readhead (GB), Vittorio Fossati (It).

Slalom géant dames: Amos Litle (EU),
président, Helen Tohkinson (GB), Bibo
Nordenskjold (Su).

Slalom messieurs: Hans Urban (Ail),
président, Friedl Wolfgang (Aut), Stanisft
las Ziobrzynski (Pol).

Slalom dames: Kjeld Borge Andersen
(No), présdent, Eisa Roth (S), Erika
Spiess-Mahringer (Aut).

D'autre part , le piquetage des pistes
de slalom a été confé à Bernard Perret
(Fr) et Rupert Suter (S) pour les dames
et à James Couttet (Fr) et Fritz Hu-
ber (Aut) pour les messieurs. Le sla-
lom masculin comprendra une élimina-
toire en deux manches. Les quinze pre-
miers de la première manche seront
qualifiés d'office pour la finale et n'au-
ront pas besoin de disputer la seconde
manche. Les quinze premiers de la se-
conde manche seront à leur tour quali-
fiés pour le championnat du monde, qui
sera donc couru par 30 concurrents.

HOCKEY SUR GLACE
@ Le championnat d'Allemagne débu-
tera dimanche déjà. Une nouvelle for-
mule a été adoptée et les équipes ne
joueront plus quatre fois les unes con-
tre les autres, comme la saison derniè-
re. Les huit équipes disputeront cette
fois un championnat normal avec mat-
ches aller et retour, à la suite desquels
deux groupes seront formés. Les quatre
premiers du classement s'affronteront
une nouvelle fois en mâches aller et
retour et les quatre autres lutteront
de la même manière contre la relégtion.
Chaque équipe aura ainsi 20 matches à
disputer. Le grand favori est une fois
encore EV Fùssen, tenant du titre. Ses
principaux adversaires devraient être le
SC Riessersee et le EC Bad Tolz.

B O X E
# Le promoteur britannique Jack So-
lomons cherche actuellement à mettre
sur pied un championnat du monde des
poids lourds entre le tenant Floyd Pat-
terson et le champion de l'Empire bri-
tannique Henry Cooper. Patterson ne
pourra toutefois engager aucun pour-
parler direct avant le combat qu'il doit
livrer le 4 décembre à Toronto à l'A-
méricain Tom McNeeley. Si Jac> Solo-
mons réussit dans son entrepris, ce se-
ra la première fois qu'un championnat
du monde des poids lours sera organisé
en Grande-Breagne. Ce sera aussi pour
la première fois depuis 1933 qu 'un tel
championnat est organisé hors des
Etats-Unis.

LE TARTRE se dépose sur l'émail des dents,
devant , derrière e (.̂ principalement entre les dents.
Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
début de nombreuses complications: c'est sur les
surfaces rugueuses que les bactéries et les par-
celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK,
le tartre disparaît en une semaine; vos dents
redeviennent blanches et éclatantes.

LES ATTAQUES DE.NICOTINE sont provoquées
par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
dissout ces dépôts et met fin à cette coloration
déplaisante. Après quelques jours seulement,
les traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
Mieux , TEELAK maintient vos dents dans un
état de blancheur parfaite.
TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire ,
mais un gel spécial que l'on emploie sur une
brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
ment et complètement le tartre et les taches de
nicotine. C'est un produit sûr, inoflensif pour
l'émail des dents et doux pour les gencives. Em-
ployez chaque jour TEELAK et votre dentiste,
lors du prochain contrôle, sera étonné de leur
parfait état.
CE QUE LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.
écrit: „Lcs résultats que j' ai obtenus avec TEELAK
sont très bons; tellement bons même, que mon den-
tiste a.remarqué que mes dents étaient si blanches
qu 'il a pensé que je ne fumais plus."

lïlTCCI Jk Efl fr
IhJ " l-M- *-A*IAV 3.50



POUR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DU GRAND-EM0S50N

Echange de territoires entre la France et la Suisse
L a  

Société hydro-elec-
trique du G r a n d

Emosson formée à parts
égales par la Motor Co-
lombus et l'Electricité de
France, s'est réunie der-
nièrement à Chamonix
pour y examiner diffé-
rents problèmes.

Le principal consiste
en une cession récipro-
que de terrains afin que
chaque ouvrage impor-
tant se trouve en totalité
sur un territoire de na-
tionalité donnée. Ainsi,
la rive droite du barra-
ge se situant en France,
des terrains nécessaires
devraient être cédés à
la Suisse pour que l'en-
semble de l'ouvrage et
ses abords se trouvent
en territoire helvétique.

L implantation de la
centrale du Châtelard et
du poste extérieur de
couplage serait assurée
par une cession à la
France d' un terrain
équivalent sur la rive
droite de 1' Eau - Noire.

Le barrage de Barberine qui va être noyé sous environ
40 m. d' eau.

¦JL | MEMENTO
S I E R R E

Locanda — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures.

Ermitage — Dancing ouvert jusqu 'à
2 heures. , , .

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Service d'ambulance — Tél. 5 01 02.
DANS LES SOCIETES

Basket-ball — Entraînement tous les
lundis et mercredis à 19 h. 45 à la Place
des Ecoles. Minimes, les samedis à 14 h.

Société de chant Edelweiss-Muraz —
Mardi et vendredi , répétitions au local
à 20 heures

Gym-Hommes — Répétition tous les
jeudis à Combettaz, à 20 h.

S I O N
Arlequin, tél. 232 42 — Voir pro-

gramme aux annonces.
Lux, tél. 215 45 — Voir programme

aux annonces.
Capitole, tél. 2 20 45 — Voir program-

me aux annonces.
Cinématze, tél. 2 25 78 — Voir pro-

gramme aux annonces.
La Matze — Dancing ouvert jusqu 'à

2 heures.
Carrefour des Arts — Exposition jus-

qu'au 13 octobre d'œuvres du peintre
genevois Henri Roulet. Ouvert tous les
jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
Dès samedi 14 et jusqu'au 3 novembre,
exposition d'œuvres du peintre haut-
valaisan Werner Zurbriggen ; huiles et
gouaches essentiellement. Vernissage :
samedi à 17 heures.

Musée de la Majorie — Exposition
jusqu'au 31 octobre d'œuvres de fem-
mes sculpteurs, peintres et décorateurs ,
et des sculpteurs valaisans. Ouvert tous
les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-
dredi 13, à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche le Chœur chante la messe.

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecins de service — Dr Burgener ,
tél. 2 26 66 i Dr Dufour, tél. 2 46 36 -
2 24 71.

DANS LES SOCIETES
FC Sion — Entrainement sur le ter-

rain de l'ancien stand.
Sion II — Tous les jeudis de 18 h. 30

à 20 h. 30.
Juniors A — Tous les mercredi s et

vendredis de 18 h. 30 à 20 h.
Juniors B — Tous les mardis et jeu-

dis de 18 h. à 20 h.
Basket-ball : Entraînements : lundi, à

l'école du Sacré-Cœur, dès 19 h., pour
actifs et juniors ; jeudi , à l'Ecole des
garçons, dès 18 h., pour les dames ;
samedi, à l'Ecole des garçons, dès 16
h. 30, pour les minimes.

Société des Amis de l'Art — Assem-
blée générale annuelle, mercredi 18 oc-
tobre, à 20 h. 30, au Carnotzet de l'Hôtel
de la Planta (rapport présidentiel -
comptes - élections du comité).

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile (tél. 6 1154) : Voir an-

nonce.
Cinéma Corso (tél. 6 16 22) : Voir an-

nonce.
Petite Galerie : Exposition permanen-

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

3»ey, place Centrale, tél. 6 10 32. LA BALLADE DU SOLDAT

Ces rectifications de frontières, pour
devenir effectives, devront évidemment
attendre l'approbation réciproque des
deux gouvernements.

Après le travail en salle, une com-
mission technique franco-suisse char-
gée de fournir les éléments d'apprécia-
tion aux deux gouvernements pour les
accords futurs en vue de ces rectifica-
tions de frontières, s'est rendue sur les
lieux. Par funiculaire, puis à pied, les

Le plateau d'Emosson au fond duquel on érigera, à l'altitude de 1930 m. L' ensemble
du plateau sera immergé sous 170 m. d'eau. Au fond , les Aiguilles-du-Tour et le

Chardonnet.

BASKET-BALL
Au terme d'une rencontre
acharnée, Martigny bat
Lausanne-Ville 58 à 53 (26-21)

Le Martigny-Basket a réussi hier soir
l'exploit de battre Lausanne-Ville, équi-
pe qui évolue depuis de nombreuses
années en ligue nationale B. Malgré
l'absence de ses deux arrières Millier
et Larossa, les hommes de Georges Ber-
guerand ont disputé un excellent match.
Si vers la fin de la rencontre une cer-
taine nervosité les priva d'une victoire
plus nette, ils ont néanmoins mérité de
remporter l'enjeu.

Georges Berguerand avec 27 points
et Imboden avec 20 points furent , grâce
à leur belle forme les deux héros de
ce match.

Le résultat oscilla continuellement en-
tre 4 et 6 points d'écart , mais toujours
à l'avantage des Octoduriens.

Si cette victoire est bienvenue à Mar-
tigny, elle a tout de même mis au jour
quelques faiblesses, que l'entraîneur ne
tardera pas à combler. Nous pensons
spécialement aux nombreuses balles mal
récupérées sous le panier, et aux pas-
ses trop précipitées donc imprécises.

Nous terminerons en soulignant l'ex-
cellent arbitrage de MM. Golay et Rich-
li , de Lausanne, qui prouvèrent au pu-
blic martignerain (très difficile) qu'un
arbitrage parfait empêche toute discus-
sion ou nervosité prématurée des ac-
teurs.

Dominique FURET

commissaires se sont rendus sur l'em-
placement du futur barrage qui se pré-
sente comme un « V » dont la pointe
inférieure est ouverte en gorge étroite
sur les parois de laquelle s'appuiera
l'ouvrage, un barrage-voûte, pour la
construction duquel 950.000 mètres cu-
bes de béton seront nécessaires.

Ainsi pourra être créée une nouvelle
réserve d'eau de 227 millions de mètres
cubes. Les calculs de la commission
ont fait ressortir que les apports se-
raient à peu près de 50 % pour chacune
des parties contractantes.

L'endroit se prête particulièrement
bien pour collecter les eaux du massif
du Mont-Blanc venant aussi bien de
France que de Suisse leur valeur éner-
gétique étant, par leur double utilisa-
tion, particulièrement rentable. Une dé-
nivellation de 800 m. les amènera à
l'usine du Châtelard; de cet endroit,
après une petite retenue dans un bas-
sin de compensation de 86.000 mètres
cubes, elles seront conduites, 600 m. plus
bas, vers la future usine de La Bâtiaz
et, de là, évacuées par le Rhône.

Ce sont donc 1400 m. de chute en
deux paliers qui seront utilisés.

Après une collation offerte par nos
CFF, on procéda à la visite de la partie
du territoire que la Suisse devrait cé-
der à la France pour l'implantation de
la nouvelle centrale.

A l'issue de cette visite, MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat et Jacquet, pré-
fet d'Annecy, tirèrent des conclusions,
souhaitant que des accords réciproques
puissent donner le départ à une im-
portante œuvre d'intérêt national pour
nos deux pays.

EM. B.

Campagne d'abattage
d'arbres fruitiers

En collaboration avec la station can-
tonale d'arboriculture à Châteauneuf, le
Syndicat Agricole de Martigny organise,
sur les territoires des communes de
Martigny-Combe, une action d'arracha-
ge des vieux arbres fruitiers (pommiers,
poiriers et cerisiers tiges).

L'abattage des arbres s'effectue sans
frais pour les prporiétaires.

Délai d'inscription 20 novembre 1961.
Indication à donner pour l'inscription :
nom du lieu de la parcelle - numéro -
folio - espèce et nombre d'arbres à
arracher.

Pour tous renseignements et ins-
scription adressez-vous au SYNDICAT
AGRICOLE - tél. 618 50 - Martigny-
Ville.

AVEC LES SAMARITAINS
La Section des Samaritains vous com-

munique : Nous avisons la population
de Vernayaz et environs qu 'elle orga-
nise un cours de soins aux blessés don-
nés par M. le Dr Iten , de Martigny, et
M. Rouiller, de Troistorrents , membre
de la commission technique de la Fé-
dération Valaisanne des Samaritains. Ce
cours débutera mardi 17 octobre 1961, à
20 h. 15 au collège.

Nous invitons toutes les personnes
à profiter de ces ensei gnements, qui
peuvent nous être utiles tous les jours
dans nos foyers et sur nos routes.

Fête de lutte
à Martigny-Bourg

Le Club des • Lutteurs de Martigny
met sur pied, dimanche, le champion-
nat d'automne de lutte suisse. Cette
dernière rencontre de l'année aura lieu
à Martigny-Bourg (place du nouveau
Collège) dès 13 heures et elle réunira
une cinquantaine de concurrents.

Parmi ceux-ci, on notera la présence
de notre couronné fédéral 1961 Albert
Pollinger, de Saint-Nicolas, de Gruetter,
de Sierre, de Jollien et Dumoulin, de
Savièse, des frères Martinetti, de Mar-
tigny-Bourg, etc.

L'excellent club de Château-d'Oex y
déléguera Anderegger et Wirth, deux
lutteurs de grande classe. Il y aura
également l'Uranais Zurfluh, vainqueur
à Martigny-Croix, il y a 2 ans.

Toutes les conditions sont certaine-
ment remplies pour faire de cette fête
automnale un succès sportif complet.
L'organisateur, de son côté, a prévu un
beau pavillon de prix.

Signalons aussi le bal du Club des
Lutteurs qui aura lieu samedi soir à
la Salle communale du Bourg, dès 20 h.

Rappel du Centre missionnaire
de Martigny

Une action laine a débuté le 9 oc-
tobre et se terminera le 20. Que cha-
cun ait à cœur de déposer sa pelotte
dans un des magasins collecteurs. Les
tricoteuses voudront bien s'inscrire au-
près de Mme Angelin Giroud, à La
Bâtiaz.

Rappelons aussi que les derniers bé-
néficiaires des pullowers ont été le
Révérend Père Rapillard pour les hauts
plateaux de Bolivie, et Mlle Thérèse
Gay, de Martigny-Bourg, pour le Ca-
meroun.

Ouvroir : Le travail a repris dans le
nouveau local de la rue du Collège.
Merci aux dames et demoiselles qui
voudront bien y collaborer. Heures
d'ouverture: tous les vendredis de 14 à
18 heures et de 20 à 22 heures.

— Les membres du Centre mission-
naire de Martigny sont invités à parti-
ciper à la veillée du vendredi 13 octo-
bre de tous les mouvements paroissiaux,
à l'église.
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Jusqu a dimanche 15 - 16 ans révolus

Un film magistral !

LE PRESIDENT
avec Jean Gabin ot Bernard BJier

Jusqu a dimanche 15 - 18 airus révolus
Une œuvre forte, émouvante

LA MENACE (Les Marioles)
avec Robert Hossain et Marie-José Not

Jeudi 12 - 16 ans révoduis
Urne implacable enquête

SIGNES PARTICULIERS
NEANT

Des vendredi 13 - 16 ans revota
Un film gai... optimiste...

LES VIEUX DE LA VIEILLE

Des vendredi 13 - 16 ans révolus
Unie fresque gigatnitesque

SALAMMBO
avec Jacques Sennas et Jeanine Valérie

Du jeudi 12 au manda 17 octobre
soirées à 20 h. 30 - Dimanche muât, à 15 h.
Un fJlm prestigieux d'après Ile roman de

Mme die ia Fayette

LA PRINCESSE DE CLEVES
avec Marina VOiady et Jaain Marais

Un film Jean Deflan'nioy
Adaptation de Jean Cocteau

Cinémascope et ooulleuns - Dès 16 ans rév

Jusqu'au lundi 16 octobre
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. 4 15 h

Un extraordinaire film d'espianinage et
d'action au SUSPENSE infernal

RAPT AU DEUXIEME BUREAU
avec Frank Villard et Danidle Godet

Des sensations fortes, ça c'est du cinéma !
Dès 16 ans révolus

Jusqu 'au dimanche 15 octobre
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 h

Le plus émouvant problème du monde
Un enfant a-t-iil le droit de naître ?

LE DROIT DE NAITRE
Une histoire d'amour matarnalle que tout

Sion voudra voir
Parié français - Dès 16 ans révolus

AVEC LES JEUNESSES
MUSICALES

DE ST-MAURICE ET ENVIRONS
Pour leur nouvelle saison , la treiziè-

me de leur existence, les Jeunesses
Musicales de St-Maurice et environs ont
préparé un programme qui paraît ne
devoir céder en rien à celui des an-
nées précédentes.

1) La saison débutera à Aiç/le, par un
concert de l'Orchestre des Jeunesses
Musicales de Genève, le 21 octobre, à
20 h. 30.

2) Puis ce sera, à St-Maurice, le 5 no-
vembre, le grand concert choral , par :
la Chorale de Montreux , le Chœur
d'hommes de Lausanne et le Choeur de
dames, avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne et quatre solistes, dams un ré-,
pertoire Mozart-Schubert.

3) En février , le prestigieux Ensemble
des Solistes de Vienne dans un réper-.
toire Bach-Vivaldi-Corelli.

4) Au chapitre de la musique orches-
trale encore, le traditionnel Concert de
Noël , donné par l'Orchestre du Collège
et un soliste.

5) Pour le déjà classique intermède de
Carnaval, des pourparlers sont en cours
avec l'un des plus célèbres ensembles
du jour , connu par la radio et la télévi-
sion. Dès que nous serons certains de
l'engagement et de la date , nous vous
les communiquerons.

La musique de chambre sera , elle aus-
si, fort bien représentée, par :

6) Ile pianiste Ludwig Hoffmann, en
décembre) ;

7) le duo Athanasiadès, orgue - De-:
francesco, flûte ; en mai.

8) le Trio Perret , piano - Laffra, vao-
soncelle - Kemblinsky, clarinette : en
mars ;

9) et le Quatuor Petrovic ; en janvier.
Enfin , un récital de danses, probable-

ment de danses hindoues , couronnera
ce programme qui, nous l'espérons, sau-
ra vous plaire.

• TEL. 2 25 78
Ce soir à 20 h 30

Un film inoubliable avec Françoise ROSAX
ta grande actrice...

L'ENFANT D'UN AUTRE

Vendredi 13 - Dimanche 15
Jean Gabin dans le rôle fait suir mesure

LE BARON DE L'ECLUSE
avec Michelime Presle - Jean Desailly -

Blanchatte Brurtoy
Comédie pétillante, satirique, étineelante,

méalisée par Jean Delann'oy.
20 h. 30 Admis dès 18 ans revota

Samedi - Dimanche : 20 h. 45
Danielle DARIEUX - Jean MARAIS

dans

TYPHON SUR NAGASAKI
Une magnifique et spectaculaire histoi-
re d'amour au pays des « Geishas ».

En couleurs - Dès 16 ans révolus

Tél. 4 22 60

Jusqu'à dimanche - Dès 18 ans rév.
Pierre CRESSOY, Michèle MORGAN,

Vittorio DE SICA, dans

BREVES AMOURS
Scope-couleurs tourné à Cortina d'Am-
pezzo.
Dimanche, 17 h. ; lundi, mardi à 20 h. 30

Audie MURPHY, dans

LE REVOLTE
Des 16 ans rév. Dès 16 ans rév

¦ TEL. 4 22 90
Jusqu'à dimanche. Interdit sous 18 ans
révolus :

James STEWART, Lee REMICK,
Ben GAZZARA, dans

AUTOPSIE D'UN MEURTRE
Un film de grande classe. Musique de
Duke Ellington.

Mardi, mercredi :

FESTIVAL DU JAZZ
A NEW-PORT

16 ans révolus 16 ans révolus

TEL. 5 21 77
Jusqu'à dimanche, le chef-d'œuvre

du cinéma russe :



Deux Venaisons tues
dans une explosion au Brésil
DEUX VALAISANS viennent de trouver une mort tragique dans leur

entreprise de Sao Paulo, au Brésil. Tous deux ont été tués lors de
l'explosion d'une citerne. Il s'agit de MM. Léo Martig, originaire de
Gompel, âgé de 32 ans, et de Gottfried Seiler, originaire de Steg, 41 ans.
Ils étaient partis ensembe tenter leur

chance 'en Amérique en 1948. M. Martig
était le sixième d'une belle famille de
neuf en fants. Il avait fai t son apprentis-
sage de ferblantier-installaiteuir à Viège
puis partit au Brésil alors qu 'il venait
de fêter ses vingt ans. Il quitta le Valais
avec deux autres camarades de Gampel
du même âge environ. Après un dur la-
beur il avait réussi à se créer une situa-
tion enviée à Sao-Paulo en ayant sa pro-
pre entreprise de produits chimiques. Il
se maria avec une Allemande émigrée au
Brésil et eut trois enfants.

ILS DEVAIENT REVENIR
EN VALAIS

Le camarade de Martig qui trouva la
mort dans la même explosion, M. Seiler,
de Steg, était également marié et père
de deux enfants.

M. Seiler, fils également d'une famille
nombreuse (six enfants) était mécani-
cien sur auto. Il avait fait son apprentis-
sage au garage Zuffarey à Sierre puis
travailla quelque temps aux usines de
la Lonza à Viège. Il était copropriétaire
de l'entreprise chimique fondée à Sao-
Paulo.

Les détails nous manquent sur les cir-
constances exactes de l'explosion qui coû-
ta la vie à ces deux Valaisans.

Nous apprenions hier non sans douleur
que tant à Gampel qu'à Steg les familles
des deux victimes causaient depuis quel-
que temps d'un éventuel retour de leurs
parents d'Amérique pour un court séj our
dans leur village d'origine.

Au lieu de leur visite c'est la nouvelle
tragique de leur mort qui leur est par-
venue.

Nous compatissons sincèrement à la
douleur des deux familles éplorées.

S T A L D E N
Brûlures

au visage et aux mains
On a conduit à l'hôpital de Viège, M.

Edouard Studer de Langenthal, qui
s'était brûlé douloureusement le visage
et les mains. M. Studer avait par nié-
garde mis le feu à la benzine de sa
voiture et avait été victime de son Im-
prudence. Ses blessures nécessitent quel-
ques jours d'hôpital.

TU AIMERAS TON PROCHAIN...
Quoi de plus noble que de pouvoir

secourir son prochain ? Encore faut-il
être apte à pouvoir le faire, en cas d'ac-
cident par exemple. Le « métier » de se-
couriste ne s'improvise pas, il s'apprend.

Dans ce but, l'Association suisse des
samaritains, section de Martigny, organise
à l'intention du public un cours de soins
aux blessés d'unie durée de trente heures
à raison de deux fois deux heures par
semaine.

Celui-ci débutera mercredi 18 octobre,
k 20 h ., au Collège communal et sera
donné sous la direction du Dr Halsten-
bach et de Mme Rina Bochatay.
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B A S K E T - B A L L
S I O N  - S A N A S

Dimanche matin des 10 heures 30 dans
la cour de l'Ecole des Garçons aura lieu
le choc entre le prétendant No 1 à la
LNA, Sanas de Lausanne et le club local
qui occupe actuellement le second rang.
Les amateurs de ce sport auront l'occa-
sion d'assister à une exhibition de la
part des 3 intérniationaaix Etter et les
Rollaz.

Nous rappelons que le Challenge du
« NR » ss<ra attribué, en fin de cham-
pionnat, à l'équipe ayant le mieux résisté
à Sanas (à condiition toutefois que cette
d'ernière soit promue en LNA) .

Personne ne voudra manquer ce ren-
dez-vous, car il y aora du basket digne
de la meilleure catégorie suisse.

Vers une
utilisation
touristique
du Rhône

Durant ces derniers jours, diverses
tentatives de remontée du Rhône,
de Saint-Gingolph à Sierre, à l'aide
de canots, ont été entreprises par
cinq Valaisans. C'est la première fois
que des tentatives de remontée du
fleuve ont été couronnées de succès.

On a utilisé, à cet effe t, des canots
de l'armée française du type « Zo-
diac » , extrêmement maniables.

Ces expériences sont tentées en vue
d'une utilisation touristique du fleuve
pour une navigation régulière. De sé-
rieux espoirs sont permis. Les expé-
riences vont se poursuivre dès que le
niveau des eaux le permettra.

Ont pris part à cette expérience in-
téressante.

MM. Rodolphe Tissières , de Marti-
gny, Antoine Pitteloud , Michel Evêquoz ,
Guy Gessler, et Antoine Bortis , de Sion.

On a dû interrompre ces jours le ca-
notage, car en divers endroits les cail-
loux à fleur d'eau gênaient les opéra-
tions.

Par le passé, les pontonniers militai-
res étaient déjà descendus maintes fois
le fleuve à l'aide de canots. Divers ci-
vils ont également tenté l'expérience ,
et l'on réussie. La remontée restait à
faire.

SI LA SAISON n'a pas pris un départ de toute première qualité et que
le début juillet resta calme dans son ensemble, à partir de la mi-juillet ,

par contre , — et jusqu 'à la fin août , — l'affluence d'estivants à Montana-Crans
fut considérable. Nous ne reviendrons pas sur l'équipement touristi que et
sportif de la station ; contentons-nous seulement de mentionner le facteur
« bonne volonté » de chacun...

Les entrepreneurs et ouvriers de chan-
tier par exemple, se sont efforcés l'été
durant de ne commencer les travaux
bruyants qu 'à 8 ou 9 h.; le samedi ma-
tin, personne ne travaillait dans le bâ-
timent. Le service de nettoyage fut im-
peccable, et les bordiers se sont fait un
plaisir de pavoiser à l'occasion de toutes
les manifestations.

Certains touristes se sont cependant
permis quelques remarques au sujet de
la enostruction , alléguant le fait de ne
plus pouvoir se reposer. Il est vrai que
plusieurs chantiers sont ouverts actuel-
lement sur le plateau; mais, Montana-
Crans étant comme toutes les autres
stations, en pleine voie de développe-
ment , en se privant encore de ces quel-
ques semaines d'été, que resterait-il de
temps aux entrepreneurs pour exécuter
leurs ouvrages ? Il faut encore un ou
deux ans pour laisser à la station le
temps de s'organiser complètement... ce
sera alors un vrai petit paradis, à nul
autre pareil , possédant son terrain de
golf et ses champs de ski, ses hôtels
superbes étalés sur une gamme palace -
pension, le tout planté sur l'artère inter-
nationale du Rawyl.

La saison d'été est finie... les hôtels

HOMMAGE
A UN GRAND VALAISAN

A d'homme d'Etat qui fut 1 un des prin-
cipaux artisans du Valais moderne,
Maurice Troillet, le mensuel illustré
«Treize Etoiles» consacre une grande
parti e de son dernier numéro. Nombreux
textes et images, certaines tirées des
archives de la famille, éloge de M. Fré-
déric Fauquex. — Aloys fheytaz et Os-
wald Ruppen vous conduisent à Vissoie
pour la cérémonie des «prémices», c'est-
à-dire la remise de fromages à la cure
selon une antique coutume. Hommage
à un grand hôtelier disparu, Dr Her-
mann Seiler, pages poétiques de M.
Chappaz , Corinna Bille, Pierrette Miche-
loud, chroniques de F. Carruzzo , Dr. I.
Mariétan, André Marcel , Dr H. Wuil-
loud , P. Thurre, actualités. Un vrai do-
cument pour votre bibliothèque. L'exem-
plaire Fr. 1,40, abonnement annuel Fr.
15.—. Administration : Imprimerie Piliet,
Martigny.

CHEZ NOS AMIS PATOISANTS
Lors de rémission bi-mensuelle « Un

trésor national, nos patois » émission de
radio-Lausanne de samedi derni3r, M.
Gaspoz, président du Conseil romand des
patoisants a annoncé une nouvelle qui va
réjouir nos nambrieux amis patoisants
romands.

A la mort de Ferniand-Louds Blance,
le disert et concis speaker du patois,
son poste devenu vacant, on s'interro-
geait non sains une certaine inquiétude
qui pourrait remplacer avec efficacité

se sont fermés l'un après l'autre et les
travailleurs seuls se croisent dans les
rues.

LE SPORT
ET LA SAISON ECOULEE

La patinoire artificielle d'été reste
l'événement de la saison. En effet , c'est
par centaines que les hôtes se rendaient
aux matches de hockey sur glace le same-
di soir; par centaines également qu 'ils
venaient patiner ou jouer au curling le
soir, après une partie de golf , de tennis ,
de pêche ou une baignade. Le hockey-
club s'est donné sans compter pour or-
ganiser et disputer sa rencontre hebdo-
madaire; le spectacle fut toujours gran-
diose.

Comme chaque été. le terrain de golf
fut le théâtre de joutes passionnantes :
du début de juillet à la fin août se
sont disputés régulièrement 2 compé-
titions par semaine. Le tournoi interna-
tional Open Suisse rassembla des gol-
feurs de tous les pays du monde, ama-
teurs et professionnels, et fut un peu
comme une perle dans un collier.

Les places de tennis furent également
très fréquentées et les tournois très
nombreux. La rencontre internationale

un homme qui s'était consacre avec tant
dis dévouement à sa tâche.

L'émission précitée nous apprend que
c'est M. André Rougemont qui a pris
la relève avec une extrême affabilité a
présenté à Radio-Lausanne son adhésion
et son affiliation à la grande famille des
patoisants romands. M. Rougemont au
talent connu dont le nom a si souvent
retenti à Radio-Lausanne sera reçu par-
mi nous avec autant de joie que de re-
connaissance. Bravo ! et soyez le bien-
venu M. Rougemont. D. A.

FRATERNITE CATHOLIQUE
DES MALADES

La prochaine réunion de Ha Fraternité
des Malades » est fixée à dimanche pro-
chain 15 octobre, à l'Ecole des Filles,
au sommet de l'avenue de lia Gare. Tous
les malades et infirmes sont cordiale-
ment invités à cette journée, et nous
serions heureux de recevoir tous ceux
qui n'ont .pas encore été touchés par la
«Fraternité».

La journée est organisée pour eux.
Vers 10 heures, rassemblement dans le
nouveau local, mis obligeamment à no-
tre disposition par la Direction des éco-
les de Sion j à 11 heures sainte Messe,
suivie d'un dîner et d'un gentil après-
midi passé dans un esprit vraiment
fraternel... Occasion pour tous les ma-
lades et infirmes de mieux se connaître
pour mieux s'entraider.

Les organisateurs recevront avec re-
connaissance les fruits et douceurs que
certains voudraient offrir aux malades.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. BoGlli, tél. 2 28 97.

L'Equipe des responsables.

de Montana , i-éunissant quelques ra-
quettes fort cotées en Europe dû mal-
heureusement passer à-demi inaperçue
à cause du mauvais temps.

Le rallye automobile du Farinet-bar
s'est couru dans des conditions excep-
tionnelles et risque de prendre de l'am-
pleur l'année prochaine, au point de
devenir une manifestation classée en
Valais.

A Montana-Crans , une équipe de
football enrichit le programme sportif.
Présidée par le toujours sympathique
Fernand Vouilloz , cette jolie formation
remporta avec brio de tournoi du FC
Lens. Peut-être pas bien forg és encore,
les jeunes éléments promettent beau-
coup s'ils savent suivre docilement les
directives de l'entraîneur Marius Cor-
donier. Le cpl. de gendarmerie Rossier
évolue encore comme arrière.

Le goût pour l'équitation est encore
loin de s'éteindre , et ie manège du Pas
de l'Ours reste une attraction : bra-
vo à M. Gaulé et à ses fils.

Les amateurs de pêche sont très nom-
breux à Montana-Crans , de même que
les baigneurs. Quant à l'alpinisme, ce
sport tend à disparaître de plus en plus,
mises à part quelques petites promena-
des : Vermalà , Plans-Mayens , Pont du
Diable ou Bisse du Roh.

DANS LE DOMAINE HOTELIER
Six nouveaux hôtels pensent ouvrir

leurs portes pour la saison d'hiver et
avec eux une dizaine de bâtiments lo-
catifs... les chalets ne se comptent plus!

Parmi ces constructions , le projet de
l'Hôtel Etrier , vers le Pas de l'Ours se
trouve être le clou. Conçu de façon tout
ce qu 'il y a de plus spécial et moder-
ne, cette société dont les fils Gaulé sont
les directeurs , prévoit la vente de cham-
bres et de studios. Au rez-de-chaussée
se trouve un restaurant de première
classe , un magasin d'alimentation , ua
snack-bar , etc., et , en-dessus, les cham-
bres privées avec salle de bain et kit-
chenet pour le petit-déjeuner. Le pro-
priétaire d'une de ces chambres peut
donc jouir tant qu'il veut d'un séjour
à l'hôtel , peut également remettre sa
chambre à qui bon lui semble, ou don-
ner à l'établissement la permission . de
louer son palier à d'autres estivants.
Cette nouvelle formule prévoit donc un
hôtel complet , de première classe et
bien organisé , dont les chambres sont
propriété même des clients. Zamy

Profondément touchée par les très nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur Joseph GUEX
Instituteur

et ne pouvant répondre à chacun, sa fa-
mille remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leurs visites, leurs offran-
des de messes, de fleurs et de couronnes,
ont pris part à son deuil.

Un merci particulier au Département
de l'Instruction publique, au Personnel
enseignant du District de Martigny, aux
contemporains et aux filleuls.
PIED-DU-CHATEAU, 5 octobre 1961.

Très touchée par les témoignages de sym-
pathie reçus lors du deuil qui vient de
la frapper

LA FAMILLE DE
Madame

Angèle WOEFFRAY-DELITROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin , soit par leur message,
leur envoi de fleurs ou leur présence, et
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
et très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,

LA FAMILLE DE
Monsieur

Germain CARRON-TARAMARCAZ
à FULLY

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

I N H U M A T I O N S
SALVAN : Vendredi 13. & 10 h. 30,

Mme Octavie Gros»,



Le président Kennedy
la période la pins dangereuse de son histoire

WASHINGTON — C'est un sombre tour d'horizon de la situation internatio-
nale qu 'a fait hier soir le président Kennedy : Berlin, pas de progrès, tension
mondiale des plus dangereuses, etc...

Voici d'ailleurs ce qu'il a dit :

1. VIETNAM — Le général Maxwell
Taylor va se rendre à Saigon pour
y étudier avec le gouvernement viet-
namien les mesures d'aide que les
Etats-Unis pourraient lui apporter
contre les attaques communistes. La
décision en ce qui concerne l'envoi
éventuel de forces américaines au
Vietnam sera subordonnée au rap-
port du général Taylor.

2. BERLIN — Les entretiens de M.
Andrei Gromyko avec le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et le Président
n'ont pas permis de trouver une ba-
se raisonnable de négociation dans la
position soviétique telle qu'elle a été
exposée. Les Etats-Unis respecteront
leurs engagements avec tous les mo-
yens à leur disposition, y compris la
force, et espèrent avoir convaincu
l'URSS de leur détermination.

3. TENSION MONDIALE — L'humani-
té vit la période la plus dangereuse
de son histoire en raison de la me-
nace communiste, de la puissance
des nouvelles armes nucléaires et du
danger de leur prolifération.

$. CHINE COMMUNISTE — La Chine
communiste, malgré les déclarations
faites à Pékin, ne semble pas dési-
reuse de vivre en amitié avec les
Etats-Unis.

5. ESSAIS NUCLEAIRES — Les Etats-
Unis ne sont pas' disposés à inter-
rompre leurs essais nucléaires qui
ont repris récemment à la suite de
la rupture par l'URSS du moratoire
sur les essais. La porte reste ouver-
te pour les Etats-Unis en vue d'u-
ne éventuelle reprise des essais at-
mosphériques. Cependant, les Etats-
Unis sont prêts à négocier un accord
avec l'URSS si celle-ci propose un
nouveau moratoire.

6. AIDE A L'ETRANGER — L'aide à
l'étranger n'est pas destinée à in-
fluencer politiquement les pays sous-

L'AUTOROUTE BERNE-ZURICH PRATICABLE POUR PAQUES 62 ?

Grâce a 1 emploi , pour la première f ois, d' une machine complexe et inédite (notre
photo), l'autoroute Berne - Zurich avance à grands pas.

Au procès.Bauer

La parole est aux experts
GENEVE. — La séance du matin a été

consacrée à l'audition des inspecteurs, puis
des psychiatres qui ont été appelés, par
le juge d'instruction , à faire une expertise
mentale des accusés.

Ces experts ont été* entendus ensemble,
du fait qu'ils ont travaillé ensemble à la

ECHEC DES NEGOCIATIONS
PETROLIERES

BAGDAD. — Les négociations entre
le gouvernement irakien et le consor-
tium pétrolier ont échoué , annonce un
communiqué officiel diffusé par Radio
Bagdad.

L'Irax prendra des « mesures légiti-
mes pour protéger les intérêts du peu-
ple », après l'échec des négociations pé-
trolières, indique de communiqué offi-
ciel.

on apprenait hier soir également 1 in-
développés ou ceux qui viennent tention du Département de la défense
d'accéder à leur indépendance et qui US d' envoyer en Europe de nouveaux
en sont bénéficiaires. Les Etats-Unis renfort s , groupant dix mille hommes,
tiennent cependant à n'accorder leur Mais , dans le courant de la nuit on
aide qu'aux pays résolus à défendre annonçait que la décision était proba-
leur indépendance et leur liberté. blement rapportée.

EN POLOGNE : ILS CROYAIENT LE COUVENT MENACE...

ils se battent contre Sa police
Varsovie. — Les événements qui se sont déroulés vendredi dernier,

à Torun, ville de 100.000 habitants, encore peu industrialisée, située à
200 kilomètres de Varsovie, rappellent, en bien des points, — quoique
avec moins d'ampleur — les incidents qui se déroulèren t en avril 1960,
à Nowa-Huta : à Torun, pour protéger un couvent de la ville qu'elle
croyait menacé par une mesure des autorités, une foule de plusieurs milliers
de personnes a tenu tête à la police

Vendredi matin des scellés avaient
été apposés sur la porte d'un séminaire,
jouxtant à un couvent de religieux et
à une église. La raison de cette mesure
n'est pas exactement connue : on peut
penser que, compte tenu des désaccords
qui existent actuellement entre l'Eglise
et les autorités polonaises, il s'agissait
d'une affaire d'ordre fiscal et adminis-
tratif.

La nouvelle s "étant répandue dans la
ville ,des groupes de femmes — aux-
quelles se seraient mêlés des étudiants—
vinrent se masser devant le couvent :
la population croyait que les religieux
et l'église étaien t menacés. Soudain, le
tocsin sonna. Se fut une ruée vers la
place. En vain le prieur tenta-t-il de
rassurer la foule , affirmant que le toc-
sin avait été sonné par un manifestant
exalté et assurant que la mesure prise
par les autorités avait été rapportée.
Au lieu de se calmer, la foule se ren-
força d'éléments masculins libérés par
l'heure de fermeture des usines et bu-
reaux.

La police dut alors intervenir, et des

préparation des deux rapports, l'un con-
cernant Richard Bauer, l'autre sa femme
Josette.

En ce qui concerne Richard Bauer, les
docteurs Meyrat , Mutrux et Gressot, ont
confirmé que l'accusé était atteint d'un
trouble dans sa santé mcntj le, trouble pro-
venant du développemen t incomplet et
irrégulier de sa personnalité.

Les mêmes experts ont été entendus,
l'après-midi , en ce qui concerne la santé
mentale de Josette Bauer. Leurs conclu-
sions sont que Josett Bauer est atteinte
d'un développement mental incomplet , ca-
ractérisé par un infantilisme affectif. Dès
l'enfance , elle a été sujette à des trorbles
névrotiques. Son infantilisme affectif se
manifeste dans ses réactions sentimentales ,
émotives , ressemblant a celles de l'enfant,
alors qu'elle a dépassé cet âge.

1 humanité vit

10.000 hommes en renfort ?
D'ailleurs , comme pour confirmer le

tragique de la situation internationale ,

durant plusieurs heures.
heurts violents se produisirent. Il y
eut des blessés de part et d'autre.

La ville de Torun a maintenant re-
trouvé son calme. Seules traces des
événements de vendredi : des piquets
de police ont été placés devant les égli-
ses de la cité.

M. Kouzbari, coupant I herbe sous le pied de Nasser

propose la création f une Fédération arabe
Damas. — M. Maamoun Kouz-

bari, président du Conseil et mi-
nistre des Affaires étrangères de
la République arabe syrienne, a
adressé, hier matin, à la radio de
Damas, un appel « au peuple arabe
de Syrie et à toute la grande nation
arabe », les invitant à réaliser un
plan de Fédération interarobe créant
« la grande unité arabe » sur la
base d'une décentralisation consti-
tutionnelle.

NOUVELLE EMISSION CLANDESTINE EN ALGERIE

«méfiez-vous ries bobards»
conseille l'OASaux Européens!

ALGER. — Une nouvelle émission clandestine de l'O.A.S. a eu Heu
hier, peu après 13 h., alors que
relayait le bulletin d'information de

Après les coups de gong et l'annonce
« Ici Radio-France, la voix de l'Algérie
française », on entendit la « Marche des
Africains ». Puis le speaker, dont la
voix était rendue par moments inaudi-
ble par le brouillage, a déclaré : «Le
bruit a couru que la Délégation géné-
rale, usurpant la voix de l'OAS allait
demander à la foule de venir manifes-
ter au Forum. Méfiez-vous, a-t-il ajouté,
lorsque le moment sera venu , nous vous
le dirons ».

Le speaker anonyme de l'émission
clandestine, après cet « avertissement »
a évoqué la situation politique, alors
que le brouillage s'intensifiait.

Vers 13 h 15 l' émission clandestine
semblait terminée.

Arrestations
D'autre part , cinq arrestations ont été

opérées hier matin au cours d'un bou-
clage effectué par les gendarmes mo-
biles.

Cette opération de bouclage avait
commencé le matin à 8 h. Les trois
groupes d'immeubles situés à proximité
des consulats des Etats-Unis et de la
Belgique étaient fermés, et des auto-
mitrailleuses venaient se poster aux
points stratégiques. Des perquisitions
étaient opérées dans tous les apparte-
ments de ces trois immeubles, et cinq
« arrestations intéressantes » — suivant
les déclarations de M. Mestre, directeur
adjoint de l'Information — étaient ef-
fectuées, sans aucune résistance de la
part des personnes arrêtées.

La situation à Madrid
Les familles des 17 activistes français

arrêtés samedi passé en Espagne et in-

Foin des principes!
Comme les socialistes allemands,

les travaillistes abandonnent la dé-
fense des principes pour une politi-
que pragmatique qui se soucie da-
vantage de l'expansion économique
que de la construction d'un homme
nouveau. Les travaillistes négligent
maintenant d'insister sur la nécessité
des nationalisations. Tout au plus
les envisagent-ils dans le cas des
grandes écoles d'Oxford et de Cam-
bridge.

Les conservateurs entament une
évolution analogue. Ainsi, le Bow
Group, qui réunit un millier de
jeunes tories, intellectuels, techni-
ciens et technocrates, vient de pu-
blier une brochure qui met en garde
et conseille le gouvernement sur les
mesures qu'il doit prendre pour
« sauver » l'Angleterre et le parti
conservateur. Les auteurs de ce tex-
te craignent que l'Angleterre, acca-
blée de difficultés économiques, n'of-
fre qu'un faible rempart contre le
communisme. Crainte sans doute
exagérée, crainte électorale qu'il vaut
mieux comprendre dans le sens sui-
vant : de moins en moins l'Angle-
terre est capable de lutter seule.
Elle a besoin des autres, elle a mê-
me besoin de l'Europe.

Les jeunes Turcs constatent avec
dépit que le « gouvernement est en-
gagé ju squ'au cou à parachever la
structure capitaliste. S'il veut réussir,
il faut que des changements drama-
tiques soient opérés dans beaucoup
de secteurs de l'économie. Peut-être
l'adhésion de la Grande-Bretagne à
l'Europe précipitera-t-elle les modifi-
cations nécessaires, comme nous l'es-

Cette appel est signe à la fois par le
Gouvernement de la République Arabe
Syrienne et par le commandement ré-
volutionnaire suprême des forces armées.
M. Kouzbari veut-il ainsi couper l'herbe
sous le pied au président Nasser qui jus-
qu'à présent était le héros de l'unité
arabe ?

Voici, en tout cas les principaux pas-
sages de l'appel qui a été lu à la radio
de Damas par le chef du Gouvernement
syrien lui-même :

1«  REALISATION, sur k base d'une
adhésion facultative, d'une grande uni-
té arabe fondée sur la base, de l'éga-

lité de tous les pays arabes dans le res-
pect de leur liberté individuelle et de
leur statut constitutionnel.

le poste France V ( radio Alger)
Paris.
ternes à l'Académie de police de Ma-
drid ont été avisés qu'elles pouvaient
faire des visites aux détenus. Ceux-ci
auraient protesté mardi contre l'isole-
ment dans lequel ils étaient tenus, en
frappant avec leurs services de table
sur le rythme « Algérie française ».

On ne sait rien de neuf sur les in-
tentions du gouvernement espagnol ê
l'égard des activistes internés.

Le Shah et Farah Dibah accueillis
avec chaleur par

PARIS. — Un grand dîner suivi d'u-
ne brillante réception a terminé hier
soir la première journ ée du séjour à
Paris du Chah d'Iran et de l'impératrice
Farah Dibah.

C'est un accueil chaleureux que la
population parisienne a fait aujourd'hui
à l'ancienne étudiante des Beaux-Arts
et à son illustre époux.

Arrivés à 10 heures 10 ce matin, le
chah et l'impératrice ont été accueillis
à l'aérodrome d'Orly par le président
de la Républ ique et Mme de Gaulle.

Précédés d'une escorte de motards de
la police, le cortège officiel a alors ga-
gné la capitale. A son entrée dans Pa-
ris , le couple impérial a été salué de
101 coups de canon. Le long de l'itiné-
raire emprunté pour se rendre au Pa-
lais du ministère des Affaires étrang è-
res, où le Chah et l'impératrice rési-

lierons. Dans le cas contraire, notre
position après l'opération sera plus
mauvaise que si nous étions restés
en dehors du Marché commun ».

Ce qui inquiète les Anglais ce
n'est pas la situation internationale,
le sort qui sera réservé à Berlin-
Ouest, mais la crise économique qui
limite leurs possibilités d'expansion
et diminue leur puissance. -L'Angle-
terre a un taux très faible de pro-
ductivité. C'est une entrave considé-
rable ; l'avenir appartenant aux na-
tions aux économies prospères, ca-
pables, dans la lutte Est-Ouest, de
supporter des sacrifices importants
sans dégarnir l'assiette du consom-
mateur.

Les soucis causés par la situation
économiques sont tels que l'on prévoit
qu'au prochain congrès des conserva-
teurs, le débat de politique étrangère
ne provoquera pas beaucoup de pas-
sion. Plaintes et imprécations mon-
teront à la faveur de la discussion
sur la politique économique.

Déjà libéraux et travaillistes, tout
en se prononçant en faveur d'une
attitude de fermeté au sujet de Ber-
lin (ce qui ne signifie pas grand
chose), n'ont pas exclu la reconnais-
sance « de facto » de la République
démocratique allemande. Il n'est pas
impossible que les conservateurs
adoptent la même attitude. Sur le
problème allemand leur opinion re-
joint celle des libéraux et des tra-
vaillistes, Parti gouvernemental, il
leur est parfois malaisé de l'expri-
mer clairement.

Jacques HELLE.

2 
« CHACUN DES ETATS ARABES

gardera son armée nationale propre,
Les Etats fédérés auront une armée

unifiée placée sous un commandement
commun et se composant de contingents
militaires nationaux mis à la disposition
du commandement commun.

3 
LES ETATS ARABES f é d é r é s  s'engage*

ront à s'abstenir de toute immixtion
dans les affaires intérieures des autres

pays arabes et dans la forme de Gou-
vernement que chacun de ces pays au-
rait choisie.

4 
TOUT PAYS ARABE ayant adhéré* "ï

la Fédération Unitaire d'es pays ara-
bes ne pourra la quitter que si le

pouvoir législatif de cet Etat le décide
à la majorité des deux tiers.

Les Etats arabes fédérés s'engageront
à suivre une politique étrangère fondée
sur les principes d'e la coexistence paci-
fiques, du neutralisme positif et du non-
alignement.

5 
TOUT DIFFEREND qui surgirait en-
tre les pays arabes fédérés serait porté
devant une Haute Cour arabe cons-

titutionnelle. Les Etats arabes s'engage-
ront à n'e pas recourir à la force, sous
quelque prétexte que ce soit, pour régler
les différents.

SL A  FONDATION de lia grande unité
arabe n'empêchera pas l'établissement
d'une unité entre plusieurs Etats ara-

bes avec le consentement de leur pou-
voir législatif ou consultatif .»

L'appel du Gouvernement de la Répu-
blique Arabe Syrienne se termine par
une invitation pressante « à tous les
Gouvernements arabes à convoquer leurs
parlements ou leurs conseils consultatifs
afin d'étudier les principes exposés par
le Gouvernement et d'ouvrir ensuite des
négociations urgentes pour la mise en
vigueur du plan de Fédération inter-
arabe.

les Parisiens...
deront pendant leur séjour, la foula
s'était massée.

Le cortège est arrivé à 12 heures au
Palais des Affaires étrangères.

Quelques instants plus tard, l'empe-
reur s'est rendu au Palais de l'Elysée,
où il a eu un entretien avec le général
de Gaulle. L'impératrice Farah Dibah
l'y a rejoint peu après.

L'après-midi, le Chah , accompagné de
M. Messmer, ministre des années, est
allé déposer une gerbe sur la tombe
du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe
de l'Etoile.

Pendant ce temps, l'impératrice Farah'
Palhevi , accompagnée de Mme de Gaul-
le, visitait une crèche dans un quar-
tier populaire de la capitale , et la jeu-
ne maman qu 'est l'impératrice d'Iran
manifesta beaucoup d'intérêt aux expli-
cations qui lui furent données dans cet
établissement modèle de puéricultura,




