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Transhumance 

# Voici l'été, voici les vacances ! 
Les Suédois détiennent le record 
des absences. Près de 4 millions 
de personnes, soil près de la moi
tié de la population sont en va
cances depuis le 15 juillet. Les 
usines ferment, les marchés aussi. 
Et le Suédois part à la décou
verte du monde ! 

De Saint-Trop' au Marina 
9 Si les Valaisans sont soucieux 
de présenter leur art lors d'ex
positions, les Genevois choisis
sent le dépaysement. Ainsi le 
thème principal des fêtes de Ge
nève qui se dérouleront du 11 au 
13 août prochain est « Riviera et 
Côte d'Azur ». Une parcelle de 
Genève, mais beaucoup d'impor
tation. 

Une exposition valaisanne 
# Les Martignerains sont géné
reux d'idées et leurs projets se 
réalisent souvent. Nous possé
dons déjà le Comptoir. En li)03, à 
l'occasion de l'ouverture du tun
nel du Grand Saint Bernard, 
nous aurons une exposition d'art 
valaisan. Exposition importante, 
qui portera sur la peinture, le 
mobilier, la sculpture et les ob
jets usuels. Nous souhaitons plein 
succès aux organisateurs de cette 
importante exposi t ion. 

Quel canton choisiriez-vous ? 
# L'honorable père de famille 
(deux enfants), avec un traite
ment annuel de 25.000 francs, 
paie comme impôts communaux 
et cantonaux : 3465 francs à Fri-
bourg, 3205 à Berne, 2925 à Neu-
châtel, 28S9 à Lausanne, 2645 à 
Genève et 2128 à Sion. (313e fas
cicule des statistiques suisses in
titulé « Charges fiscales en Suisse 
1959 •,.). 

Les minorités non opprimées 
% Si l'on additionne le nombre 
des bourgeois et de Vaudois do
miciliés à Lausanne, on obtient le 
chiffre de 64 049. Si l'on addi
tionne maintenant le nombre des 
Confédérés et des étrangers ha
bitant la ville, on arrive au 
chiffre imposant de 66 073. 

Le plein été et le début de l'au
tomne n'ont jamais été très propices 
à la santé politique du monde. C'est 
en général le moment que choisissent 
les généraux pour déclencher les 
conflits guerriers. Mais comme depuis 
quelque temps, ces accès de fièvre 
éclatent assez régulièrement, les esti
vants ou les agriculteurs qui rentrent 
leurs foins y prennent moins garde. 
L'insouciance humaine reprend ses 
droits, par bonheur, car où irions-
nous si aux inquiétudes quotidiennes 
et personnelles devaient s'ajouter, en 
toile de fond, d'angoissantes préoccu
pations internationales collectives. 

Les armes se sont tues un instant 
à Bizerte. Souhaitons que la trêve soit 
définitive. Pourquoi cette flambée su
bite et meurtrière ? M. Bourguiba fut-
il dépassé par ses propres intentions, 
lui qui donnait au monde arabe 
l'exemple d'une réussite due toute 
entière aux palabres, aux vociféra
tions et aux menaces jamais mises à 
exécution. N'est-il pas parvenu, à 
force de patience et de roublardise 
très arabes, à obtenir l'indépendance 
de son pays ! 

Son audace était d'ailleurs essen
tiellement verbale. Sur quoi aurait-il 
pu l'appuyer ? Un semblant d'armée, 
des volontaires aussi peu dangereux 
par leur détermination que par leur 
armement. Au combat, la valeur des 
Africains du Nord, Berbères et 
Arabes, décroît de l'Ouest à l'Est. Les 
Marocains savent le dire orgueil
leusement. Ils prétendent être les 
meilleurs à la guerre, ils accordent 
encore une certaine valeur aux Algé
riens, mais accusent les Tunisiens 
d'être des efféminés. S'il faut faire 
la part de l'exagération méridionale 
dans les propos des montagnards de 
l'Atlas, elle recèle tout de même une 
bonne part de vérité. 

Que M. Bourguiba ait voulu jouer 
sur deux tableaux, c'est-à-dire se dis
tancer de la France en jetant une op
tion sur le Sahara avant que le FLN 
ne l'accapare entièrement, c'est fort 
possible. Désirait-il aller si loin ? C'est 
moins sûr. Mais la pondération n'est 
pas la qualité maîtresse des peuples 
du Sud. A force de parler, ils se pren
nent au jeu de leur maîtrise verbale 
et finissent par éclater, très surpris 
de leurs propres réactions. Comme 
qu'il soit, l'affaire de Bizerte est 
moins grave pour la paix internatio
nale que la question de Berlin. Cer
tes, les Français ont eu tort de traiter 
avec désinvolture la préoccupation 
que M. Bourguiba exposa d'homme à 
homme au général de Gaulle. Qu'ils 

La lutte autour de Bizerte 

Les m 
hiisu de Bi 
sécurité de 
Problème. • 
(1 avions au 
huniers d 

anifesla t ions tun is iennes pour con t r a ind re la F rance à a b a n d o n n e r la 
zerte. se sont t e rminées pa r un cesse/.-le-feu généra l . Le conseil de 
l 'ONU avai t c la i rement e x p r i m é que c'était la seule façon de régler le 
• Nos photos m o n t r e n t (à droite) des pa rachu t i s t e s français lances 
te r ra in de Sidi Ahmed et (à gauche) des soldats français faisant p r i -

s volontaires tunis iens a-•••oc leur d rapeau (coin droi te de la photo). 

désirent conserver Bizerte, poste 
avancé dans la Méditerrannée, est 
parfaitement justifié. Avec Mers-el-
Kébir, ce sont les colonnes-supports 
de la flotte française. On n'investit 
pas des sommes aussi considérables 
dans un dispositif de défense pour 
l'abandonner ensuite sans compensa
tion. Des accords existent. Ils ne peu
vent être dénoncés sans autre. La 
Tunisie a toujours affirmé appartenir 
à la sphère d'influence occidentale. 
Si son orgueil national est atteint par 
la présence des troupes françaises à 
Bizerte, on peut rappeler que des 
unités allemandes s'exercent sur le 
sol français et que les Britanniques 
ont concédé d'assez nombreuses 
bases aériennes aux Américains. 
Toujours est-il qu'aujourd'hui, plus de 
600 personnes, soldats et civils, ont 
payé de leur vie un mouvement d'im
patience politique. 

Qu'adviendra-t-il de Berlin ? M. 
Krouchtchev peut se permettre des 
luxes diplomatiques interdits aux Occi
dentaux. Par exemple, porter la ten
sion mondiale à l'extrême limite du 
supportable, puis lâcher les rênes sou
dain, en faisant une pirouette suivie 
d'un éclat de rire. Personne ne lui 
tiendra rigueur de ses abandons. 

L'ancienne capitale de l'Allemagne 
est une épine douloureuse dans le 
système communiste. Il suffit, pour 
s'en rendre compte, de faire le total 
des réfugiés de la République alle
mande de l'Est qui choisissent quo
tidiennement la liberté, lis sont plus 
de deux millions aujourd'hui. Les 
communistes désirent mettre un 
terme à cette hémorragie. Attribuer à 
Berlin un statut de ville libre, sans 
garnisons étrangères serait pour eux 
la solution idéale. Par contre, pour 
l'Occident, le maintien du statu quo 
sur les rives de la Spree est une af
faire de prestige. L'Allemagne d'Ade
nauer n'admettrait pas l'abandon de 
Berlin. Depuis que joue une solidarité 
franco-allemande exemplaire et, sou
haitons-le, durable, la France a fait 
sienne les vues allemandes. La voix 
du général de Gaulle a retenti pour 
avertir solennellement Moscou. Vertu 
de la menace, l'attitude russe est in
dispensable au resserrement des 
liens des démocraties, car ces der
nières sont toujousr faibles et désor
données dans leurs actions quand le 
loup est absent. 

Un fait demeure. Les communistes 
ne perdent pas de vue leurs objectifs. 
Ils s'enhardissent avec les années, 
grignotent de-ci, de-là et impression
nent le monde libre avec leurs succès 
techniques indéniables. Ils connais
sent aussi des difficultés, mais leur 
unité de vue et de conduite pour
raient avoir raison rapidement de la 
volonté de l'Occident si la démo
cratie, quels que soient ses défauts, 
ne prouvait une si belle vitalité. 

Ch. Boissard. 

Les réfugiés s amoncellent à Berlin-Ouest 

Le n o m b r e des réfugiés v e n a n t de l 'A l lemagne de l 'Est s ' é tant r edoub lé ces 
de rn i e r s jours , les camps d 'accuei l sont débordés à Ber l in -Oues t , et il a fallu o r g a 
niser des q u a r t i e r s de for tune . - Not re pho to m o n t r e des enfan t s réfugiés d a n s 
un de ces q u a r t i e r s d 'accuei l de fo r tune , occupés à l eu r s devoirs , p e n d a n t que 
leur m è r e r a n g e les que lques affaires qu 'e l le a pu e m m e n e r avec elle sans f rapper , 
lors de son dépar t , p a r u n gros bagage de « dése r t euse ». 
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Vous m'en direz tant ! i 
&///////////Ar/A%fi^ 

'Tous innocents ! 
Le procès Eichmanw lire à sa fin cl 

ce qu'on avait prévu se réalise : 
L'accusé rejette ses propres respon

sabilités sur ses supérieurs, lesquels, s'ils 
étaient inquiétés à leur tour, désigne
raient un coupable au-dessus d'eux-
mêmes. 

El ainsi, de fil en aiguille, on remon
terait à Adolphe Hitler, mais si celui-ci 
était retrouvé vivant, il proclamerait 
certainement son innocence avec le mê
me empoilemciiit. 

11 pourrait expliquer, en effet, qu'il 
n'a é-té que l'instrument du peuple alle
mand et que désigné par lui pour être 
sou chef, il s'est conformé slriok'ineid éi 
ses aspirations et et ses désirs : 

« Je n'étais pas libre. uffirnivrail-il, 
de trahir sa confiance cl son espoir ! » 

Voilà comment en bouclait'/ à la bou
de, ou. ne serait pas fichu de dénichi r 
un responsable et qui s'avoue comme tel, 
à nue tut rie -organisée de six \millions 
de juifs. 

La machine administrative, aussi 
monstrueuse qu'elle •soit, aurai! donc su 
propre existence, cl ceux (/ai la manie
rai/ it! d'une main de fer, équivaudraient 
à des robots. 

Il y a une pari de vérité dans ce! 
éï:anuuiss( intni (h s •responsabilités, a 
IONS les échelons, comme l'atteste l'his-
luire de l'apprenti sorcier qui n'es! plus 

•maître des forces qu'il déchaîne. 
Reste à savoir si l'on a le droit de 

mettre en branle un monstre et si du 
supérieur au subordonné on peut évo
quer ensuite, la fatalité, pour justifier 
les massacres. 

En cette affaire, on ne saurait char
ger les dirigeants nazis de tous les cri
mes, sans incriminer, en même temps, 
le peuple allemand qui leur a permis 
d'accomplir leur œuvre de mort en les 
portant au •pouvoir. 

Ce n'est la justification ni de Hitler, 
ni celle de Eichmaun, mais ce n'est pas 
•non plus la justification de la masse. 

Les nazis proclament qu'ils sont tous 
innocents, .pris isolément, chacun don
nant à entendre que ce son! les autres 
qui devraient être inquiétés, mais ils 
sont tous coupables. 

7 o u s . Hitler. Eichmaun cl ceux don! 
•on a oublié le passé jusqu'à leur confier 
de nouveaux leviers de commande, au 
niéj/ris de lu shicte justice. 

Cette fuite générale, éperdue, devant 
les resxponsabiUlés: est un nouveau cri
me à <tjouter à tous les autres ci (/ni 
porte un nom jxirticulièrinient infa
mant. 

Ces! le crime de lâcheté. 
Il faut du courage pour reconnaître 

ses failles... 
Mais peut-être ces gens-là o ni-ils peur 

[inalenu'ii de leur propre abîme cl 
n'osent-ils plus le sonder. A. M. 

Coup d'œil sur la vie politique, économique et sociale 
Près de 800.000 frs par jour 

C'est à ce m o n t a n t que s 'élève les 
p res ta t ions des sociétés d ' a s su rance -v ie 
en Suisse. En i960, elles ont en effet 
versé un total de 286.714.800 Fr. e.i 
r e m b o u r s e m e n t des cap i t aux assurés , 
soit pour des polices r égu l i è r emen t a r 
r ivées à leur échéance, soit encore en 
cas de prédécès des p r e n e u r s d 'assu
rance . Ces de rn ie r s cas, qui a s su ren t la 
sécur i té des ay an t s droi t de l 'assuré, 
ont été au n o m b r e de 9.455. P a r m i eu::, 
on compte 1.1151 polices dont le capi ta l 
a é té r embour sé moins de trois ans 
après la conlcusion de la police : les so 
ciétés d ' a s su rance -v ie ont versé dans 
ces cas là un capi ta l total de 8.8 m i l 
lions de francs, alors qu 'el les n ' ava ien t 
encaissé sur ces polices que pour 
848.514 francs de pr imes . Les causes de 
prédécès les plus nombreuses — soi;. 
2909 cas — p rov iennen t de malad ies du 
sys tème c i rcula to i re . Le cancer a e n 
t r a îné le prédécès dans 2124 cas et les 
accidents dans 1869 cas. Rappe lons que 

le capi ta l a s su ré pa r une police su r la 
vie doit ê t re i n t ég ra l emen t versé p a r 
l ' assureur , m ê m e si une seule p r i m e a 
é té ef fec t ivement payée p a r l ' assurée . 

Force centrifuge 
Une récen te s ta t i s t ique de l'Office 

fédéral pour l ' industr ie , les a r t s et m é 
t iers et le t r ava i l m o n t r e q u e pour la 
cons t ruc t ion de logements dans les 
cen te r s u rba ins , la pa r t des c o m m u n e s 
s u b u r b a i n e s ne cesse d ' augmen te r , 
t and is que d iminue celle de la com
m u n e qui donne son nom à la cité. En 
1951. pour les villes de Zur ich . Baie. 
Berne . Genève . L a u s a n n e . L u c e r n e et 
Bienne. le 24.8 " <> des logements c o n s 
t ru i t s l 'ont été dans des c o m m u n e s s u b 
urba ines . En 1960. cet te p ropor t ion a 
été de 47.8" u. Le cas le plus e x t r ê m e a 
été celui de Genève où les c o m m u n e s 
subu rba ine s n ' ava ien t reçu que le 
12.4 " ii des n o u v e a u x lomegents . en 
moyenne , p e n d a n t les années 1951 à 
1955. alors qu 'el les en on t reçu le 57,5" u 

en 1960. Ces chiffres t émoignen t de la 
t e n d a n c e toujours plus forte des c i ta
dins à a l ler hab i t e r à la pé r iphér ie 
d ' agg loméra t ions s u r e n c o m b r é e s et de 
venues t rop b r u y a n t e s . P o u r bien a p 
préc ier la s i tuat ion du m a r c h é du loge
m e n t dans nos g randes villes, il f audra 
désormais ne plus teni r compte de la 
seule c o m m u n e formant le noyau de 
l ' aggloméra t ion , mais pa r l e r du G r a n d 
Zurich, du G r a n d Berne , du G r a n d G e 
nève , etc. 

L'Europe des Sept resserre ses liens 
La récen te session du Conseil des m i 

n i s t res de l 'Association eu ropéenne de 
l i b re -échange (AELE), qui v ient d 'avoir 
lieu à Londres , a é té m a r q u é e pa r un 
h e u r e u x r e s se r r emen t des l iens un i s san t 
les sept pays m e m b r e s (dont la Suisse). 
I! a en effet été décidé que les i n t é 
rê t s légi t imes de tous les pays m e m b r e s 
de cet te organisa t ion doivent ê t re s a u v e 
gardés dans les négociat ions qui p o u r 
r a i en t avoir lieu avec le M a r c h é com-

(Suite en 2e page) 
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MARTIGNY-VILLE 

Âffluence à la piscine 

Si le temps estival tend à se. gâter, néanmoins nombreux sont les Martignerains 
qui apprécient les joies de la piscine. - Notre photo montre jeunes et plus âgés 
qui profitent, à l'occasion du dimanche, des plaisirs de l'eau et de la détente, de 
la fraîcheur que procurent une baignade d'après-midi. (Photo G. L.) 

Colonie de vacances 
Le séjour des 85 garçons touche à sa 

fin. Leur retour est fixé au mercredi 
26 juillet. L'arrivée à Martigny est pré
vue à 9 h. 15, place Centrale Martigny-
Bourg et Martigny-Ville. 

. Le départ des fillettes est fixé au lun
di 31 juillet, à 9 h. 15, des places Cen
trale de Martigny-Bourg et Martigny-
Ville. 'r. Le comité-

Victime d'une congestion 
Un étudiant anglais en séjour aux Ma-

récottes qui se baignait avec un groupe 
organisé à la piscine de Martigny, fut 
soudainement victime d'un malaise et 
coula à pic. 

Immédiatement secouru par les soins 
de nageurs martignerains, on pratiqua 
mais sans succès la respiration artifi
cielle. Il 'fut conduit à l'hôpital de Mar
tigny, où le docteur Closuit ne put que 
constater le décès. 

L'Association Valaisanne des Maîtres-
Menuisiers, Ebénistes et Charpentiers, 
fait part à ses membres du décès du 
collègue et ami 

Monsieur 

Robert HEITZ 
Maître-menuisier 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le mardi 25 juillet 1961, à 14 h. 30. 

Monsieur et Madame Hermann HEITZ-
DURRER. et leurs enfants André, 
Eliane, Anne-Marie, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Jean HEITZ-CO-
QUOZ et leurs enfants Jean-Robert 
et sa fiancée, Claudine et Nelly, à 
Salvan ; 

Monsieur et Madame Maurice HETZ-
BRUGNONI, à Sion ; 

Monsieur et Madame Ernest HEITZ-
CRETTON et leurs enfants Marie-José 
et Jean-Maurice, à Salvan ; 

Madame et Monsieur Marc DÉCAIL-
LET-HEITZ et leur fille Adrienne, à 
Salvan ; 

Madame veuve Anna HEITZ et ses en
fants, à Kerzers ; 

Monsieur Robert REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Aimé REVAZ-

LEE, à Aigle ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Berthe MORET-REVAZ ; 
Madame et Monsieur René BONNARD-

GAY-BALMAZ, aux Granges ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Robert HEITZ 
Maître-menuisier 

leur cher père, beau-père, grand-père, 
arrière-grand-père, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé à l'hôpital de Mar
tigny, le 22 juillet, dans sa 82me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, 
le mardi 25 juillet 1961, à 14 h. 30. 

Culte pour la famille, à 14 heures. 

J'ai mis mon espoir en l'Eternel 
(Ps. 130) 

SION 

Pénible a f fa i re 
La police cantonale a procédé à l'ar

restation d'un ressortissant haut-valai-
san qui avait assailli une jeune fille 
dans la région de Chandoline. 

Le passage d'une voiture provoqua la 
fuite de l'énergumène'. 

VERNAYAZ 

Les plaisirs de la route ! 

On améliore 
Ce matin, sur la place Centrale, des 

ouvriers ont abattu le platane soli
taire proche de la grande fontaine. Des 
travaux d'aménagement de ce carre
four en direction du collège communal 
vont commencer prochainement, en 
particulier le déplacement de la fon
taine. Ces améliorations faciliteront le 
trafic citadin. 

# Un planeur s'est abattu dans la ré
gion de Saillon. Le pilote est indemne, 
mais l'appareil a subi de graves dom
mages. 

FULLY 
Aux jeunes radicaux 

Pour vous la JR de Fully a organisé 
la traditionnelle sortie grillade. L'as
semblée du comité réunie au cercle dé
cida de fixer comme but le col du Lein. 
Elle aura lieu le dimanche 6 août. La 
finance d'inscription est de 6 frs par 
personne. L'heure du départ sera com
muniquée ultérieurement. Tous les jeu
nes radicaux, les membres du parti et 
les sympathisants sont cordialement in
vités à prendre part à cette joyeuse 
journée afin de consolider la solidarité 
qui les unit et conserver leurs liens d'a
mitié. Ceux qui désirent participer à 
cette sortie grillade peuvent s'inscrire 
auprès des membres du comité. Que 
nombreux soient les participants, et 
bonne journée à tous. 

H A U T - V A L A I S 

Avalanche 
dans le Lôtschental 

Un groupe de 4 skieurs 
pourrait être enseveli 

sous la masse de neige 
Mouvement d'inquiétude dans le Lot-

chental, où vient de descendre des pen
tes du Petersgrat, dans la région du 
Breithorn, une avalanche. Cette ava
lanche a franchi la partie supérieure • 
du Faflertal, dans la région de la fron
tière entre Berne et le Valais. 

Or, des traces de skis ont été aper
çues dans cette région, lesquelles s'ar
rêtent à l'endroit où s'est abattue l'a
valanche. Ces traces sont celles de qua
tre skieurs, qui ne sont pas rentrés à 
leur domicile, et dont on craint qu'ils 
aient été ensevelis sous la masse de 
neige. 

Des recherches ont aussitôt été entre
prises, avec le concours de la Garde 
aérienne suisse de sauvetage. Dans la 
soirée de dimanche, aucune découverte 
n'avait été faite par les sauveteurs, qui 
doivent reprendre leurs efforts dans la 
journée d'aujourd'hui. 

L'identité 
des victimes de la Gemmi 

est connue 
Nous avons relaté la chute d'un avion 

de tourisme dans la région de la Gem
mi. Cet accident a fait trois morts. Il 
s'agit de : M. Gilbert Jeanrichard, 26 
ans, pilote, habitant Mûri près de Ber
ne ; M. Peter Hauser, 25 ans, ingénieur, 
habitant Berne ; Mlle Marietta Della-
Casa, 20 ans, Luganaise, habitant Ber
ne. Les trois malheureuses victimes 
ont péri carbonisées dans l'appareil qui 
a pris feu après s'être écrasé contre les 
rochers. 

0 Dans un restaurant de Loèche, une 
forte somme (près de 4000 fr) a été dé
robée par des individus qui ont pé
nétré par effraction dans l'établisse
ment, 

# Un pont a été emporté à la suite 
de crues dues à la fonte des neiges sur 
la ligne Viège—Zermatt, entre Kalpe-
tran et Saint-Nicolas, Le trafic a pu 
être rétabli. 

Coup d'oeil sur la vie politique, 
économique et sociale 

(Suite de la Ire pagej 

mun. En • d'autres termes, l'éventualité 
d'une désintégration de l'AELE, ensuite 
d'adhésions isolées de ses membres au 
Marché commun, est un risque qui s'es
tompe. L'AELE a d'autre part réaffirmé 
son désir de voir se réaliser un grand 
marché européen, englobant aussi bien 
les sept pays de l'AELE que les six pays 
du Marché commun. 

En faveur du statut horloger 
Les organisations centrales de l'in

dustrie horlogère suisse ont toutes ex
pressément approuvé le nouveau statut 
de l'horlogerie et manifesté leur vo
lonté de collaborer entre elles et avec 
l'autorité fédérale en vue d'assurer une 
bonne application du statut. Relevons 
d'autre part que l'industrie horlogère 
poursuit ses efforts en vue de s'adap
ter à sa nouvelle situation. On vient en 
effet d'apprendre qu'Ebauches S. A. et 
la Fédération horlogère ont décidé la 
création d'un Centre électronique horlo
ger, dont les recherches doivent per
mettre un renouvellement fondamental 
des techniques horlogères. Il est fort 
probable que l'Union des branches an
nexes et l'Association des industriels 
de la montre Roskopf se joindront à 
cet important effort commun. A. 

ccilîciueht 
La poudre 
aux yeux 

On sait l 'inquiétude des milieux 
touristiques et de tous ceux que 
préoccupe l'avenir-; du pays de
vant l'insuffisance notoire y et 
dangereuse de la! route d'Entre-
mont, entre Martigny et Or-
sières et tout particulièrement 
entre Martigny-Croix et Bo-
vernier. 

Les cris d'alarme et les dé
marches n'ont pourtant pas man
qué, mais ils paraissent aussi 
inutiles que sont manifestes l'at
titude ou la résistance du Dé
partement des Travaux Publics, 
face à ce problème. 

Avant les élections de l'hiver 
dernier, M. le Conseiller d'Etat 
von Roten avait pourtant an
noncé l'aménagement de cette 
route pour 1961. A-t-il pensé cal
mer ainsi le mécontentement et 
endormir les électeurs. La dé
ception n'a été que plus amère 
lorsqu'on a appris qu'il s'agissait 
du tronçon... Martigny-Bourg— 
Martigny-Croix. 

Ce n'est pas cela qui nous in
téresse, M. le Conseiller d'Etat. 
On croira d'ailleurs aux promes
ses quand on en verra la réali
sation. 

Le véritable problème, c'est 
Martigny-Croix—Bovernier—Or-
sières. La route y est déjà insuf
fisante aujourd'hui. Et quand 
nous disons insuffisante, nous 
usons d'un euphémisme. Elle est 
sinueuse, étroite et sans visibi
lité. Les murs n'y sont pas so
lides. C'est un danger continuel. 
Les embouteillages y sont mon
naie courante. Les nerfs des au
tomobilistes y sont mis à rude 
épreuve, car à part sur le plat de 
Sembrancher, il est la plupart du 
temps — en été surtout — im
possible d'y devancer un camion 
ou un véhicule lent. 

Cette route dessert pourtant 
un de nos grands districts. C'est 
l'accès obligatoire aux stations 
de Verbier et de Champex, au 
Val Ferret, au Grand St. Ber
nard, etc. 

La main sur le cœur, dites-
nous, Monsieur le Conseiller 
d'Etat : « Si la même situation 
existait dans le Haut-Valais, 
subsisterait - elle longtemps ? 
N'auriez-vous pas pris déjà, de
puis belle lurette, les mesures 
nécessaires pour y remédier ? » 

Nos compatriotes du Haut au
raient d'ailleurs fait suffisam
ment de raffut pour vous dé
cider 

Notre tort est probablement de 
ne pas crier assez fort et de 
faire confiance à nos autorités. 
Mais à force d'être des poires, 
on finira bien par se regimber. 

Z. 

9 5 minutes pour couvrir 4 km. 
Non, ce n'est pas le temps néces

saire pour couvrir cette distance à 
pied, mais bien celui qu'ont réalisé 
hier, pour aller de Martigny à Ver-
nayaz, des centaines d'automobilis
tes. Et c'est bien aussi ce que crai
gnait le « Confédéré »,, ces jours pas
sés, en publiant une photo prise 
devant le tronçon en réparation à 
Vernayaz. A un moment donné, la 
file de voitures stoppées, au milieu 
de cette localité, engorgeait le car
refour de Martigny. De l'autre côté, 
la queue de la file des voitures se 
trouvait entre La Balmaz et Evion-
naz. Le moment est vraiment venu 
d'accélérer les travaux sur ce chan
tier qui est resté désert pendant plu-
sieuis jours. 

Hier, la circulation fut dense par
tout. Les voitures s'alignaient en une 
file ininterrompue de La Tour-de-
Peilz à... Roche. 

On peut voter les 5 centimes ! 
Les PTT ne semble pas avoir plus 

de clarté de vue que les services 
cantonaux dés travaux publics. A 
Vernayaz encore, dans le village, et 
entre Martigny, ils ont ouvert des 
fouilles. La chose n'a rien de mal en 
soi. L'instant choisi offre déjà plus 
de piise à la critique, car ces fouilles 
ont été exécutées un samedi matin, 
peu avant midi, et laissées ouvertes 
jusqu'au début de la semaine sui
vante. 

Un automobiliste. 

MIEVILLE 

Gros vol d'explosif 
Une grosse quantité de dynamite a 

été dérobée dans une réserve apparte
nant à l'entreprise Quennoz. La police 
cantonale a immédiatement ouvert une 
enquête au sujet de ce vol. 

Où en est la télévision suisse ? 
La télévision suisse, qui est en plein 

développement malgré une situation fi
nancière difficile, est l'objet de critiques 
quotidiennes et d'appréciations basées 
beaucoup plus sur ses programmes — ce 
qui est normal de la part de spectateurs 
qui payent une concession — que sur sa 
situation réelle. 

Le dernier rapport de l'Association pour 
le développement de la radiodiffusion et 
de la télévision en Suisse nous donne, à 
ce sujet, des renseignements qui méritent 
d'être diffusés, parce qu'ils répondent à 
ces critiques et à ces appréciations. 

Il y a actuellement, dans le monde en
tier, près de 100 millions de téléspecta
teurs, dont en chiffre rond, 150 000 en 
Suisse. 

Ainsi, la télévision dans notre pays en 
est encore à ses débuts, même si le nom
bre des concessionnaires a subi une aug
mentation beaucoup plus rapide que celle 
prévue au départ. On peut tirer de ce 
résultat une première conclusion, à savoir 
que la télévision répond toujours mieux 
aux vœux d'un nombre croissant de télé
spectateurs, et cela malgré des moyens 
financiers très limités. 

Tout le problème du développement de 
la TV repose, en effet, sur des aspects 
financiers qui, il faut bien l'admettre, 
n'ont pas encoret rouvé chez nous leur 
solution définitive. 

Actuellement, le service des program
mes pour l'ensemble de la Suisse dispose 
de 2 millions de francs versés annuelle
ment par l'Association suisse des éditeurs 
de journaux — aux termes d'un accord 
qui doit arriver prochainement à échéan
ce — d'un crédit de 8,4 millions de 
francs accordé par la Confédération et 
remboursable jusqu'en 1967 et d'une quo
te-part de 70 % sur les taxes, le 30 % 
revenant aux PTT qui sont responsables 
de l'établissement et de l'exploitation des 
installatiosn techniques d'émission et de 
transmission, et de l'équipement techni
que des studios. Ainsi, et du fait surtout 
d'une plus grande augmentation du nom
bre des concessionnaires, le budget des 
dépenses pour 1961 a pu être porté à 
10 922 000 francs. 

Certes, ce budget a permis l'introduc
tion du service des programmes du Tes-
sin, l'augmentation des cachets et des 
salaires jusqu'alors dérisoires et un ap
port nouveau aux frais accrus des pro
grammes. Par ailleurs, les heures de pro
gramme ont pu être augmentées ; pour 
1960, elles ont été en moyenne hebdoma
daire de 23 heures 18 minutes en Suisse 
alémanique, de 22 heures 32 minutes en 
Suisse romande et de 18 heures 10 minu
tes en Suisse italienne. 

Malgré cela, la situation financière de 
la télévision est nettement en-dessous de 
ce qu'elle devrait être pour satisfaire la 
grande majorité des concessionnaires et 
pour accélérer son développement. 

Avec les moyens réduits dont elle dis
pose, la TV a fait de réels et réjouissants 
progrès. Dans le domaine technique no
tamment, des techniciens de valeur et 
d'une grande probité professionnelle tra
vaillent encore dans des conditions insuf
fisantes. Si l'on compare la télévision 
suisse à celles de l'étranger, en tenant 
compte des moyens de l'une et des autres, 
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on ne peut que s'inciner devant les résul
tats obtenus. 

Mais nous ne devons pas en rester là, 
car la télévision s'affirme de plus en plus 
comme un moyen d'instruction et de dis
traction qui répond non seulement au 
goût du jour, mais à un besoin de déve
loppement culturel. 

Dès lors, tout le problème financier de 
la télévision se reposera au moment pro
chain où arrivera à échéance l'accord 
conclu pour 10 ans avec l'Association 
suisse des éditeurs de journaux, accord 
qui, nous l'avons écrit, garantit annuelle
ment 2 millions de francs à la TV. 

On suppose bien que ce geste des édi
teurs de journaux n'a aucun caractère 
philanthropique, mais qu'il s'agissait pour 
eux de barrer la route à la publicité à la 
télévision. L'expérience faite dans d'au
tres pays montre que quelques minutes 
de publicité sélectionnée par jour n'enlè
vent rien à l'originalité des programmes 
ni à l'indépendance de la TV, mais qu'el
les assurent des moyens financiers im
portants. Lorsque" cette question revien
dra sur le tapis, il s'agira de savoir si 
l'on préférera les intérêts d'une associa
tion privée à ceux de la télévision, moyen 
populaire et objectif d'information. 

Aujourd'hui, l'essor de la télévision 
suisse doit imposer à ses responsables de 
trouver une solution suisse, la seule satis
faisante pour l'avenir. 

Désinvolture 

Dans un petit restaurant de Mar
seille, tenu par Madame Fanny, Ma-
rius, sans façon, ôte sa veste, la pose 
sur le dossier de sa chaise et con
tinue à manger. 

Madame Fanny, soucieuse de la 
bonne tenue de la maison, s'ap
proche : 

- Dites, Monsieur Marius, s'excla-
ma-t-elle, supposez que vous soyez a 
Paris, chez Maxim's et que vous en
leviez votre veston !... Qu'est-ce que 
vous croyez qu'il vous dirait, Mon
sieur Maxim's ?... 

- Ce qu'il me dirait, Monsieur 
Maxim's ? fait Marius. Eh bien, il 
me dirait ceci, Monsieur Maxim's : 
« Mon cher Marius, si vous voulez en
lever votre veston, allez donc manger 
chez Madame Fanny ! »... 

Peu doué ! 

Une jeune femme est mariée depuis 
peu ; sa meilleure amie vient la voir 
et demande : 

- Alors ?... Tu es heureuse ? 
- Euh... comme ci, comme ça !... 
- Oh !... Enfin, oui ou non, es-tu 

heureuse ?... 
- C'est-à-dire... mon mari n'est 

pas capable de grand-chose !... C'est 
navrant !... 

- Ma pauvre chérie !... Dis-moi 
tout !... 

- Un exemple, fait la jeune femme. 
Hier, il voulait recoudre un bouton à 
sa chemise... Eh bien, j'ai été obligée 
de lui enfiler son aiguille !... 
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Faut être gonflé.. 
. . . à l ' h y d r o g è n e ou autre chose , pour 
entreprendre , s u s p e n d u au bout de 
que lques f i ls dans un pan ier d'osier, 
un v o y a g e qui offre a u t a n t d e c h a n 
ces de rater son but q u e la m é t é o 
peut se p e r m e t t r e d'erreurs dans ses 
prév is ions . S a n s ê tre trop cruel a v e c 

Le ballon vient de prendre le départ. Il s'élève au-
dessus de Monthey, à la vitesse de 1 mètre par seconde, 

et remonte lentement la vallée du Rhône. 

(photos G. L.) 

c e t t e d e r n i è r e , il faut b ien a d m e t t r e 
q u e l es r i s q u e s n e sont p a s n é g l i g e a 
b le s . Et pour les p ionn iers c o m m e 
pour l es a d e p t e s m o d e r n e s de ce 
d é p l a c e m e n t , — les p r e m i e r s en f a i 
s a i e n t u n e a f f a i r e d 'honneur e t de 
p r e s t i g e , pour l es s u i v a n t s il s 'agit 

p lu tô t d e sport e t d e goût 
. - ,.-.. ,-., d e l ' imprévu — le d a n g e r 

e x i s t e , s o u s d i v e r s a s 
p e c t s : v e n t s v i o l e n t s , f o u 
dre, a t t err i s sage sur u n 
g lac ier ou dans des c o n 
d i t ions aussi dé sas t reuses . 
Ces e x p é d i t i o n s sont d e 
v e n u e s assez rares , de nos 
jours , pour n e pas pas ser 
i n a p e r ç u e s de la presse et 
du publ ic , e t l e p a s s a g e 
d a n s le ciel va la i san d'un 
gros ba l lon part i de M o n -
they , s a m e d i m a t i n , fut 
fort r emarqué . 

Ce ba l lon a é t é a m e n é 
d ' A l l e m a g n e et l es p o s t e s 
de ce p a y s é m e t t e n t à 
l 'occasion de ces vo l s , des 
sér ies d e t i m b r e s dont l e 
béné f i ce de la v e n t e a 
p e r m i s la créa t ion du v i l 
l age Pes ta lozz i e n A l l e 
m a g n e . M. Miche l de L a u 
s a n n e et d e u x a é r o n a u t e s 
a l l e m a n d s a v a i e n t pr is 
p lace d a n s la n a c e l l e du 
ba l lon qui a é t é of fert par 
la fabr ique de m a c h i n e s 
à c o u d r e B e r n i n a . 

A v a n t son départ , à 
5 h. 30 s a m e d i , M. M i c h e l 
p e n s a i t q u e l e v e n t l es 
e n t r a î n e r a i t e n d irec t ion 
d e la S a v o i e , p e n d a n t u n e 
q u a r a n t a i n e d e k i l o m è 
t r e s pu i s qu'un a u t r e c o u 
r a n t l es r a m è n e r a i t e n 
s u i t e sur l es A l p e s b e r 
n o i s e s . En fa i t , le ba l lon 

Les aéronautes prêts au départ. Au milieu, 
en maillot clair, M. Michel de Lausanne, 
penché sur un des sacs de lest : c'est du 
sable que l'on jette avec une petite pelle. 
Le ballon est très sensible à ces diffé
rences de poids. Pour le faire descendre 
on ouvre une soupape au-dessus du bal

lon ou une déchirure sur le côté. 

a pr is d e s u i t e la d irec t ion de S a i n t -
Maur ice . Il a r e m o n t é très l e n t e m e n t 
la v a l l é e du R h ô n e e t a t t e i g n i t M a r -
t i g n y v e r s 8 heures . S o n p a s s a g e es t 
e n s u i t e s i g n a l é d a n s le centre . La 
f o r m a t i o n d'une m a s s e o r a g e u s e l e 
contra in t à atterrir à S a i n t - L u c . 

Cet te sphère , dont l e g o n f l a g e a 
pr is 3 h e u r e s de t e m p s , a v a i t u n 
v o l u m e de 1200 m è t r e s cubes , so i t un 
d i a m è t r e d 'environ 15 m è t r e s et a 
s u r v o l é n o t r e c a n t o n à 1000 m è t r e s 
d 'a l t i tude env i ron . Il é ta i t r e m p l i 
d 'hydrogène . ajl . 

HÉSITATIONS 
L'expansion d'une cité a lieu générale

ment par paliers successifs. La lente évo
lution de Monthey s'est muée depuis tan
tôt deux ans en une course toujours plus 
rapide, dépendante de facteurs économi
ques favorables. C'est d'ailleurs un phé
nomène propre aux villes industrielles 
d'une importance analogue. Ce dévelop
pement pose de nombreux problèmes, et 
les administrations publiques se trouvent 
placées devant des situations auxquelles 
elles doivent faire face promptement. La 
valse des millions s'amorce. La freiner 
contrecarrerait le fonctionnement harmo
nieux des institutions. Comme rien ne 
laisse présager un quelconque ralentisse
ment des activités humaines, autant em
poigner le taureau par les cornes. Les 
retards coûtent fort cher, à un moment 
où la spirale des prix grimpe allègrement. 

Dans le domaine scolaire surtout, on 
ne saurait tergiverser. Il importe de sui
vre les événements de près si l'on ne 
veut pas être dépassé. Les moyens tradi
tionnels d'enseignement doivent être amé
liorés et les études secondaires ouvertes 
toujours plus largement. 

Ces divers facteurs, basés sur des sta
tistiques et des prévisions, avaient incité 
les autorités scolaires montheysannes à 
prévoir la mise en chantier d'un nouveau 
complexe scolaire de 16 classes flanqué 
d'une halle de gymnastique. Les premiers 
plans furent jetés sur le papier en 1958 
déjà. Un concours architectural avait été 
organisé, auxquels participèrent essentiel
lement des architectes valaisans établis 
en Suisse. Le jury, présidé par M. Wal-
denspùhl, nommé depuis professeur à 
l'Ecole polytechnique fédérale, procéda à 
un choix judicieux et non critiqué. Puis 
le silence se fit autour du projet. Les 
plans demeurèrent dans les cantons. Une 
certaine stagnation de l'évolution démo
graphique venait d'imposer aux autorités 
une naturelle prudence. Mais depuis, la 
course a repris. A l 'augmentation des 
naissances est venu s'ajouter l'afflux des 
nouveaux arr ivants attirés par la con
joncture favorable. Les classes sont plei
nes. Il faut de nouveaux locaux. On reprit 
le projet. Sur le rapport d'une commis
sion spéciale et de la commission scolaire, 
le Conseil communal décida de construire 
le complexe scolaire devisé à 2 millions 
500 000 francs et de charger de sa réali
sation, M. Bugna, architecte né à Mon
they mais établi à Genève. Ce bâtiment 
aux lignes harmonieuses abriterait no
tamment le centre régional secondaire en 
voie de création. Il permettrai t enfin la 
création de classes spéciales si nécessai
res. Ainsi que l'exige la loi, le Conseil 
général doit se prononcer sur de tels pro
jets. Une commission fut constituée pour 
l'examen de l'affaire. C'est alors que le 
groupe conservateur, par la voix de ses 
commissaires MM. Zimmermann, archi

tecte et Ingignoli, maî tre d'état, rédigea 
un long rapport minoritaire remettant en 
question la décision du Conseil commu
nal. Une séance entière du Conseil géné
ral fut réservée à la discussion sur cet 
objet. Elle se tint à l'Hôtel de Ville lundi 
passé, 17 courant, sous la présidence de 
M. Georges Kaestli, et en présence de 
MM. Ch. Boissard, vice-président du Con
seil communal, des conseillers Barlatey, 
Donnet-Descartes, Guerraty, Kalbermat-
ten, Veillon et Voisin. 49 conseillers gé
néraux avaient répondu à la convocation 
La parole fut donnée d'emblée à M. Ingi
gnoli, porte-parole de la minorité. 

Nous extrayons de son rapport les élé
ments suivants : 

1. Le groupe conservateur désire des 
précisions sur les besoins actuels et 
des prévisions pour les 10 années à 
venir. 

2. Il veut être fixé sur l ' importance du 
centre régional secondaire en voie de 
création avec le concours des com
munes avoisinantes. 

3. Le choix de l 'emplacement doit être 
justifié et les démarches entreprises 
pour l 'achat de terrains destinés à la 
la création d'une zone verte reliant 
l'ancien collège et le nouveau bâti
ment portées à la connaissance du 
Conseil général. 

4. Le groupe conservateur propose un 
autre emplacement à proximité im
médiate du collège existant. 

5. Il se demande s'il ne serait pas plus 
judicieux d'élever le collège actuel 
d'un étage. 

6. Une solution plus économique ne 
pourrait-elle pas être trouvée ? 

7. Ne devrait-on pas renoncer au pro
jet Bugna et charger un collège d'ar
chitectes montheysans d'une nouvelle 
étude ? 

Il y avait donc à boire et à manger 
dans cet interminable rapport. Accor
dons-lui cependant un préjugé favorable 
en voulant ignorer si des préoccupations 
politiques sont à sa base. 

Dans sa réponse, le vice-président de 
la Municipalité M. Ch. Boissard reprit 
point par point l 'analyse conservatrice de 
la décision communale. La nécessité de la 
construction d'un nouveau groupe sco
laire est incontestable. La moyenne des 
naissances s'élève peu à peu. Mais ce 
ce seul élément n'est pas une justification 
suffisante. La ville de Monthey grandit. 
Les demandes de construire se font plus 
nombreuses alors que les appartements 
demeurent introuvables. Ne parle-t-on 
pas de 200 à 300 logements à construire 
dans les 3 ans à venir ? 

Les démarches avec les communes avoi
sinantes pour la création d'un centre ré
gional secondaire sont en bonne voie. 
Mais même si elles ne devaient pas abou

tir dans le sens voulu par les initiateurs, 
il n'en demeurerai t pas moins que l'école 
secondaire actuelle devra être agrandie. 

Le choix de l 'emplacement est judi
cieux. Pourquoi entasser près de 500 élè
ves à proximité de l'ancien collège, alors 
que tout incite les autorités à opérer une 
certaine décentralisation, voulue par la 
croissance de la ville elle-même. Quant 
à élever le collège actuel d'un étage — 
il s'agit d'une construction datant de 1911 
— mieux vaut n'en pas parler. Ce serait 
une demi-mesure, d'ailleurs coûteuse, qui 
ne satisferait personne. 

De son côté, M. J . -P. Chappuis, ingé
nieur EPF et président de la commission 
des constructions scolaires, qui rappor
tait au nom de la majorité, décrivit le 
travail de sa commission. Il estime que 
le devis présenté par M. Bugna est pru
dent. Il conteste en tout cas l'affirmation 
de M. Zimmermann selon laquelle le col
lège à construire at teindrait un coût de 
3 500 000 francs. M. Chappuis ne com
prend pas la proposition d 'abandonner le 
projet Bugna pour donner le travail à un 
collège d'architectes montheysans, alors 
que les représentants locaux de cette 
honorable profession sont tous déjà si 
chargés de travail . Il justifie enfin la 
proposition de sa commission faite à la 
demande du jury d 'abandonner le projet 
Ruff classé premier lors du concours. 

La discussion fut alors ouverte et lar
gement utilisée. Tenants et opposants 
s'en donnèrent ù cœur joie, sans parvenir 
au moindre compromis. Aux propositions 
conservatrices s'en ajouta une, de renvoi, 
émanant de M. Georges Contât (rad.). On 
discuta de plus belle, fort et ferme. Nous 
ne reprendrons pas tout ce qui fut dit et 
qui prit peu à peu l 'allure de la meilleure 
répétition, cependant sur un ton parfai
tement correct. Pour finir, mise aux voix, 
la proposition de renvoi obtint la majo
rité avec un écart assez faible. 

Nous regrettons pour notre part ces 
tergiversations, œuvre de spécialistes. La 
discussion demeura d'ailleurs restreinte à 
un cercle étroit de techniciens. Il faut 
espérer que la lumière sera faite et que 
les autorités scolaires n 'enregistreront pas 
un retard trop important préjudiciable à 
nos enfants. 

Malgré l 'heure tardive, quelques con
seillers généraux utilisèrent les divers. 
On entendit tout d'abord M. Antony 
(cons.) demander que la commission char
gée de l 'examen du projet soit élargie. 
MM. Gachoud (rad.) et Rende (rad.) pr i 
rent aussi la parole pour évoquer des 
problèmes de parking et de subventions. 

Après trois heures de débat, la fatigue 
était suffisante pour inciter les conseil
lers généraux à une prudente réserve. 
M. Kaestli put alors clore les débats qui 
se poursuivirent dans les pintes, autour 
de verre bien gagnés. 

Un avion s'écrase 
près des Giettes 

Dans la journée de vendredi, un pla
neur s'écrasait près de Saillon. Par une 
chance extraordinaire, le pilote n'était 
pas blessé. Un peu plus tard, c'était un 
avion de tourisme qui s'écrasait sur les 
rochers, dans la région de la Gemmi, 
taisant trois morts. 

Samedi après-midi, un nouvel acci
dent endeuillait les ailes suisses. 

Un groupe de pilotes zurichois suit 
actuellement un cours de vol à voile à 
l'aérodrome de Bex. Vers 17 heures, un 
avion Piper-Super, propriété de la 
Swissair, prit l'air, remorquant un pla
neur. Le lâcher de l'appareil s'effectua 
sans accroc, et l'avion remorqueur se 
dirigea sur Bex. 

Soudain, à la suite de circonstances 
pas très claires, l'avion capota et vint 
s'écraser au sol, près des Giettes, sur la 
commune de Vérossaz. Par une chance 
extraordinaire, l'appareil ne prit pas 
feu, et le pilote put être retiré de l'ap
pareil rapidement. Le malheureux, 
grièvement blessé, a immédiatement 
été conduit à l'hôpital de Monthey. Il 
s'agit de M. Adolphe Raihle, technicien, 
habitant Waedenswil . 

Les chevaliers du taxi 
sur la voie d'une entente 
A temps nouveaux, méthodes nouvelles. 

Les taximen montheysans s'en sont bien 
rendus compte, eux qui avaient eu jus
qu'alors beaucoup de peine à s'entendre'. 
Ils n'étaient pas les seuls du reste, et la 
plupart des villes suisses ont connu l'an
tagonisme des chevaliers professionnels 
du volant, qui passaient parfois aux coups 
de poing après des coups de g... du plus' 
bel effet. 

La quasi totalité des propriétaires de 
taxis montheysans avaient répondu mer
credi passé à la convocation qui leur 
avait été adressée par M. Ch. Boissard, 
vice-président. Il s'agissait d'examiner la 
possibilité de mesures d'ordre à prendre 
pour réglementer l'exercice de cette pro
fession. Après un débat courtois, il fut 
décidé de rédiger une convention, de pré
voir à l'essai un parc de stationnement 
unique et une entente permettant aux 
chauffeurs l'application de meilleures 
conditions sociales, notamment en ma
tière . de travail nocturne. Une colonne 
téléphonique unique sera installée, qui 
desservira le parc réservé à cet effet. 

Félicitons messieurs les chauffeurs de 
leur bonne volonté. Ils en seront les pre
miers satisfaits. Un comité restreint fut 
nommé. Il est présidé par M. Chevrier, 
alors que M. Meynet revêt la charge de 
secrétaire-caissier. 

ECHOS DE FRANCE 
(«le notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

Le fait économique et financier 
La stabilité des prix consistera-t-elle toujours à ne demeurer q u ' u n idéal 

ou un objectif jamais a t t e in t ? 
Les ménagères françaises n'ont cessé de remarquer, sans plaisir d'ailleurs, 

que depuis quelques mois , des hausses se sont poursuivies sur la plupart des 
articles de consommation. Chaque fois il 7ie s 'agissait q u e de modestes majora
tions, mais celles-ci, en s'accumulant, tradïùsent des écarts assez forts. 

Justement, sur ce t te questioï i le secrétariat d'Etat au commerce intérieur a 
publié des indication sur l'évolution des indices des prix. Les comparaisons (que 
chaque Français a trouvé dans son journal quotidien) ont été é tabl ies sur des 
périodes rapprochées, ce qui fait que l'on ne constate p a s à première vue des 
différences très sensibles, les fractions de points en effet pouvant être considé
rés comme insignifiants. En fait, lorsqu'il s'agit de réaliser un bilan d'ensemble, 
le communiqué officiel reconnaît les majorations sur la base suivante : 

— l'indice général des prix de gros a enregistré une hausse de 1,2 % qu 
cours des 12 mois écoulés ; 

— l'indice des prix de détail des 179 articles a été relevé de 1,5%; 
— l'indice des prix de détail des 250 articles a augmenté de 3,50 "o. 
Les consommateurs seront-ils d'accord avec la statistique officielle ? C'est 

douteux. Déjà les syndicats ouvriers ont contesté ces chiffres, ils estiment que 
le fait de répartir les objets de consommation en catégories différentes, permet 
d'organiser tous les trucages. Ils affirment par ailleurs que ce qu' i l convient de 
considérer ce ne sont pas les perturbations qui sont intervenues au cours des 
douze mois de 1060, mais de revenir en arrière. A l'aide d'autres chiffres, ils avan
cent qu 'en trois ans, le prix de la vie en France a augmenté de 13 '"„. 

L'obsearvateur impartial a de la peine à s'y reconnaître, tant et si bien que 
l'on fait, dit-on, exprimer aux chiffres à peu près tout ce que l'on veut, le tout 
est dans la manière de s'en servir. 

Il demeure que les hausses auxquelles on vient de faire allusion n'en pour
suivent pas moins leur évolution, et cela pose un problème dont que lques écono
mistes ne cachent pas la gravité : c'est celui de la compét i t iv i t é des prix français, 
qu'il s'agit de maintenir si l'on veut que l'entrée définitive dans le Marché com
mun ne soit pas compromise. La hausse des prix n'est pas sans freiner la consom
mation intérieure dont nous avons eu l'occasion de dire, récemment, qu'elle était 
insuffisante pour permettre à l'expansion de progresser. C'est bien pourquoi, dans 
certaines sphères, on s'interroge pour savoir si la politique économique du gou
vernement a les moyens de barrer la route à la hausse et on ne pense pas que 
que lques règlements - sortis du placard de l'arsenal dirigiste - pourront suffire 
A cette tâche. 

* * * 
Selon des informations officielles, lu France - en 1960 - a équilbré son com

merce extérieur. Entendez par là, que les achats effectués à l'étranger ont été 
couverts par les ventes de p rodu i t s français hors frontières. On se félicite, en haut 
lieu, de ce résultat. Déjà pour 1959, on avait noté un équilibre satisfaisant, mais 
ce qu'il convient de remarquer en ce qui concerne 1960, c'est que le vo lume des 
échanges effectués a été plus grand qu ' au cours de l'année antérieure ; le nweuu 
dépasse en effet 25 ",. pour les derniers douze mois. 

Si on examine les chiffres qui ont été divulgués, on constate cependant 
que l'équilibre, pour aussi satisfaisant qu'il soit, présente des signes de précarité. 
C'est dire qu'il suffirait de peu de choses pour que la tendance soit renversée. 

En effet, la hausse des prix que nous commentons dans le premier para
graphe de cet ar t ic le , r i sque de porter atteinte non seulement au développement 
des exportations, mais même à leur m a i n t i e n au niveau actuel. De plus, les 
étapes qui doivent être parcourues en 1961 au t i t re du « Marché Commun » vont 
donner des avantages aux partenaires de la France à l'intérieur de son propre 
marché. Par exemple, on constate actuellement l'arrivée en France, de nombreux 
produits allemands qui, en dépit des droits de douane encore en application, sont 
vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des produits similaires français. 

Ces signes n'ont pas échappé à la plupart des industriels, où l'on commence 
à manifester un certain pessimisme à mesure qu'approche l'échéance finale et 
décisive de ce Marché Commun, auquel il semble que la France soit mal préparée, 
non pas par suite d'une incapacité d'adaptation, mais plutôt à cause de circons
tances indépendantes de sa bonne volonté, telle cet te affaire d'Algérie dont les 
répercussions atteignent tous les domaines. 

* * * 

L'accroissement des réserves monétaires du pays qui ont fait également 
l'objet de constatations satisfaisantes - accroissement qui s'est poursuivi malgré 
plusieurs règlements anticipés de dettes extérieures, paraît poser, dès maintenant, 
le problème de la « libércfio?i » du franc, c'est-à-dire la suppression d'un appareil 
de contrôle en place depuis plus de vingt ans. 

Des suggestions, parfois fortement appuyées, viennent de la part des co-signa-
taires du Traité de Rome, notamment de la Belgique ef. surtout de la part de 
l'Allemagne, pour que la France renonce au Contrôle des Changes et en revienne, 
au point de vue monétaire, à la situation d'avant 1939. 

Dans l'entourage du Ministre des Finances, on semble effrayé à l'idée de 
réinstaurer la liberté des transactions de change. On cherche à renvoyer une telle 
décision. Techn iquemen t , cette -~ libération » paraît possible. La France — grâce 
à l'aide allemande, il est vrai — a rétabli la convertibilité extérieure de sa m o n 
naie, entendez pa r là qu 'un étranger porteur de francs peut les changer en toute 
autre devise de son choix ; mais cette faculté le gouvernement français ne l'a 
pas encore accodré à ses na t ionaux , qui doivent se soumettre à une réglemen
tation fort complexe lorsqu ' i ls doivent t r a i t e r des affaires avec les pays étrangers. 
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Grande activité gymnaste en Valais 
Championnat, valaisan de décathlon -

La ÔFG Monthey organise les 29 et 30 
juillet sur le stade municipal, le tradi
tionnel championnat valaisan de décath
lon. Groupant plus de 200 athlètes con
courant dans les quatre catégories : cat. 
A, décathlon olympique ; cat. B, 7 bran
ches ; juniors et IP, cette manifestation 
revêt cette année un intérêt particulier. 
En effet, après les brillants résultats des 
athlètes valaisans à la dernière fête ro
mande de Fribourg — où trois des leurs 
occupèrent la tête du classement — ce 
championnat attirera sans doute la gran
de foule des amateurs de sport pur. La 
section de Monthey qui assume l'organi
sation de cette manifestation a mis tout 
en œuvre pour qu'athlètes et spectateurs 
soient bien reçus dans la cité bas-valai-
sanne les 29 et 30 juillet. Le nouveau sta
de municipal doté d'installations moder
nes et complètes se prêtera à merveille 
pour ces joutes sportives. Les meilleurs 
spécialistes romands Zryd, Michellod, De-
leury, Hildebrand, Wulscheleger, Juilland 
Clémenzo, etc., se sont inscrits et dispute
ront ce championnat sous le signe de la 
revanche de la fête romande où d'excel
lentes performances furent réalisées. 

Nos athlètes se distinguent 
Jeudi dernier, lors du meeting du soir 

à Vevey, deux de nos athlètes se sont dis-

Résultats électroniques 
au tir cantonal zurichois 

Pour la réalisation des résultats du tir 
cantonal zurichois à Winterthour 1961, on 
utilisera un compteur électronique Uni-
vac-Uct à bandes magnétiques. Il peut ef
fectuer 11700 additions à la seconde (!) 
et imprimer 468 000 signes à l'heure. La 
réalisation et l'impression des classe
ments est entièrement automatique, ce qui 
fait gagner beaucoup de temps et de tra
vail. On pense utiliser Univac-UCT pour 
le prochain tir fédéral. Notre photo : un 
tireur compare sa carte de tir avec le ré
sultat de la machine électronique. 

tingués en remportant la première place. 
En cat. seniors, Jean-Louis Borella de la 
SFG Sion enleva le saut en hauteur avec 
1 m. 70 alors que le jeune Michel Veuthey 
de la SFG Saxon, nouvelle étoile mon
tante de l'athlétisme valaisan, prenait la 
première place au saut en longueur, en 
cat. juniors, avec un bond de 5 m. 94, au 
100 m. 12,1 et au 1500 m. 4'52" 6. Ces ré
sultats confirment la classe de nos athlè
tes et sont tout à l'honneur des dirigeants 
de l'Association valaisanne des gymnastes 
athlètes. 

Fête cantonale 
des gymnastes à l'artistique 

Chippis recevra le 6 août les gymnastes 
valaisans à l'artistique pour leur fête can
tonale. La section de la cité de l'alumi
nium, organisatrice de cette fête canto
nale, a appelé l'ancien champion de la 
spécialité et chef technique de l'ACVG, 
Jules Landry, à la tête du comité d'orga
nisation. Les inscriptions affluent, l'on 
annonce des invités de marque, zurichois, 
vaudois, fribourgeois, etc., qui formeront 
avec l'élite valaisanne une équipe de 
concurrents de bonne valeur à la conquê
te des lauriers. Des emplacements de fête 
adéquats assureront le déroulement nor
mal de la compétition où les spectateurs 
seront privilégiés, l'accès aux diverses 
places de concours étant facile ; des prix 
récompenseront chaque concurrent. Voilà 
de quoi satisfaire les plus exigeants. 
Cette manifestation s'annonce de la meil
leure façon et sans nul doute, attirera la 
grande foule des sportifs valaisans à Chip
pis le 6 août. Une fois de plus les gym
nastes de Naters seront favoris et Salz-
mann devra se méfier de son camarade 
de section Elsig en nette reprise, cepen
dant les prestations magnifiques du jeune 
Michel Luy de Charrat en feront un dan
gereux outsider. Cette fête consacrera le 
renouveau de nos artistiques où plusieurs 
jeunes champions s'esseyeront en cat. su
périeure et apporteront ainsi à la gym
nastique valaisanne du sang nouveau. Les 
chevronnés, Rotzer, Tercier, Balet, Borel
la, etc., devront travailler ferme pour 
s'assurer les places d'honneur face à la 
coalition des jeunes espoirs de Charrat, 
Viège et Naters. Signalons un grand ab
sent, toujours en convalescence, Marcel 
Berthoud de la SFG St-Maurice. 

CONFÉDÉRATION 

La Suisse dans le monde 
M. F.-T. Wahlen définit 
la position de notre pays 

Chaque allocution de M. Wahlen appor
te une contribution importante à la com
préhension de la politique intérieure ou 
extérieure de notre pays. A Saas Fee, le 
président de la Confédération, chef du 
Département politique, a défini avec pré
cision la position de la Suisse dans le 
monde. Ferme et nuancé à la fois, il n'a 
pas caché que notre pays se trouvait pla
cé devant de lourdes tâches, qu'il aurait 
à prendre dans un délai assez bref des 

Principes directeurs 
pour une réglementation 

de (a construction 
Pendant les années 1956 à 1959, l'As

sociation suisse pour le plan d'amé- » 
nagement national a fait une enquête 
auprès des communes suisses pour sa
voir combien d'entre elles ont une ré
glementation sur les constructions. Il 
en est résulté que le 30 % Seulement 
des communes ont une telle réglemen
tation ; dans un canton de la Suisse ro
mande ces communes ne représentent 
même que le 4,2 %. Pour l'ensemble do 
la Suisse, la situation n'est donc pas "sa
tisfaisante. Pourtant, une bonne ordon
nance sur les constructions, combinée 
avec un plan rationnel d'aménagement 
local, est indispensable si l'on veut en
gager dans la bonne voie l'ensemble de 
la construction dans les localités et son 
évolution ultérieure. ; 
' L'Association suisse pour le plan d'a

ménagement national a toujours re
commandé aux communes d'édicte'r des 
ordonnances sur les consturctions et 
d'établir des plans d'aménagement lo
caux. Pour, leur faciliter l'accom
plissement de cette tâche, elle publie 
aujourd'hui des « Principes directeurs 
pour une réglementation de la cons
truction» qui seront envoyés gratuite
ment à toutes les communes de la 
Suisse romande. On lira, au début de 
cette brochure, un exposé des raisons 
qui doivent engager les communes à 
édicter leurs propres ordonnances sur 
les constructions. La partie principale 
du travail donne un aperçu des nom
breuses Questions que doit régler une 
ordonnance sur les constructions et des 
indications sur les possibilités de les ré
soudre. La dernière partie relève les 
avantages d'un plan d'aménagement 
local. 

Les « Principes » insistent spéciale
ment sur la responsabilité qui incombe 
aux autorités compétentes du fait de 
l'activité de construction qui se mani
feste dans leur commune. « L'établisse
ment et l'exécution d'une ordonnance 
sur les consturctions ne sont pas des 
jeux d'enfants... Il s'agit de beaucoup 
plus que de ne pas traiter à la légère 
une demandé de permis de construire. 
Veillez à éviter dans l'ordonnance sur 
les constructions toutes les prescrip
tions inutiles. Le désordre dans la 
construction a sans doute d'énormes 
inconvénients, mais le meilleur des 
architectes ne peut rien faire de bon 
si on lui met une camisole de force. 
Comme partout dans notre démocratie, 
il s'agit, particulièrement dans le do
maine des prescriptions sur la cons
truction, de trouver la juste mesure ». 
Comme les « Principes » se proposent 

décisions extrêmement importantes. En 
effet, le cheminement de l'Europe vers 
l'intégration de toutes ses composantes 
(du monde libre) est difficile surtout pour 
les petits pays neutres. Ausi convient-il 
pour notre pays, de connaître les limites 
des concessions qu'il peut et doit faire 
dans l'intérêt général de la communauté 
européenne sans sacrifier l'essentiel de sa 
raison d'être. 

de ne suggérer que des prescriptions 
qui sont réellement nécessaires, on 
peut espérer qu'ils n'en seront que 
mieux accueillis dans les communes de 
Suisse. 

Les « Principes », qui paraissent sous 
forme de brochure, peuvent être obte
nus au prix de fr. 2,— auprès de l'As
sociation suisse pour le plan d'amé
nagement national à Zurich 1, Kirch-
gasse • 3. 

Association suisse pour le plan 
d'aménagement national. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors du deuil qui vient de les frapper, 
la famille de 

Monsieur Henri FOURNIER 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui ont pris part à leur cha
grin et les prie de croire à leur entière 
reconnaissance. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de sa dure épreuve, la fa
mille de 

Monsieur Vital PONT 

remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à son 
grand deuil. 

Pierrefonds, Oise et Martigny. 

L'almanach 
de la Croix-Rouge 
pour 1962 a paru 

Sous sa couverture bleue qu'orne le bras
sard blanc à croix rouge, voici à nouveau 
l'almanach de la Croix-Rouge suisse. Les 
lecteurs y retrouveront tous les rensei
gnements qu'ils peuvent souhaiter pour 
l'hygiène et la santé, les premiers soins à 
donner au foyer en attendant le médecin, 
les instructions de l'Alliance suisse des 
samaritains en cas d'accident et toutes les 
adresses intéressant tant la Croix-Œlouge 
suisse et son service de transfusion ou ses 
écoles d'infirmières, que les Samaritains 
romands. Des nouvelles de Mme B. Vul-
liemin et de Mme Pernette Chaponnière, 
des textes de M. M-M Thomas et de bel
les compositions de M. Michel Braun, des 
reportages vivants de Mlle G. Burra qui 
vous présentent la Croix-Rouge à l'œu
vre en Suisse comme au Congo, en Grèce 
ou en Afrique du Nord, les propos rituels 
de Marc-Abram et le supplément annuel 
du catalogue des timbres de la Croix-

T E N N I S 

Le tournoi de Gstaad 

L'Australien Roy Emerson a gagné pour 
la troisième fois le tournois international 
de tennis à Gstaad. Il remporte définiti
vement le challenge. 

ATHLETISME 

Belle performance 
du Valaisan Zryd 

Robert Zimmermann de Dietikon a rem
porté le championnat suisse de pentathlon 
à Liestal. Le Valaisan Zryd s'est brillam
ment classé au deuxième rang. 

Rouge dans le monde font de cet alma-
nach un volume varié, agréable et utile 
autant qu'intéressant. L'almanach de la 
Croix-Rouge suisse pour 1962, vendu au 
bénéfice de notre Croix-Rouge nationale, 
ne saurait manquer dans aucun foyer. 

I/Ecuyer 39 

de la Reine 
ROMAN 
d'ALIX ANDRÉ 
Lauréat de l'Académie française 

Etait-ce donc le sentiment d'une certaine dé
chéance, qui faisait redouter au nouvel inten
dant la fréquentation d'amis avec lesquels il ne 
se trouvait plus tout à fait sur le même pied 
d'égalité ? Existait-il, entre ces amis et lui-mê
me, quelque souvenir gênant, celui, par exem
ple, d'un dissentiment passé, d'une brouille an
cienne, d'un désaccord ? Y avait-il enfin, à ses 
répugnances, à sa conduite, une plus intime 
raison ? 

Arnaud de Sabran et Béatrix avaient marché 
plus lentement que leurs compagnons. Ils ne 
franchirent pas, comme Geneviève et M. de 
Calmont, le portillon de l'enclos, et demeurè
rent derrière la barrière blanche à laquelle la 
jeune fille s'accouda. 

— Comment ! jeta-t-elle de sa voix railleuse, 
en considérant Sabran, immobile auprès d'elle, 
vous n'allez pas mettre votre compétence au 
service de Mme Dambry ! Mais vous manquez à 
tous vos devoirs, monc her. Oublierez-vous qu'il 
entre dans les fonctions de l'Ecuyer de la 
Reine... 

— Je n'oublie rien, interrompit Arnaud avec 
une irritation contenue. Et si j'avais ce bonheur, 
vous vous trouveriez là à point nommé pour 
ranimer ma mémoire, 

— Qui donc l'a voulu ainsi ? fit-elle en haus
sant légèrement les épaules. 

De Sabran ne répondit pas. Il éprouvait une 
laissitude soudaine, comme si, déjà, il avait, au 
cours de cette même journée, soutenu des com
bats dans lesquels s'était épuisée sa force. 

Devant les jeunes gens, c'était le paddock bai
gné de soleil. A son extrémité, les bâtiments 

du haras s'alignaient, dans leur blancheur, avec 
leur toit de tuiles roses sur lequel venait de 
s'abattre un vol de pigeons, et leurs portes 
brunes. L'une de ces portes était demeurée 
ouverte, celle du box de Tabou, dans lequel 
M. de Calmont et Geneviève, accompagnés par 
un garçon d'écurie, venaient de pénétrer. 

— C'est une insigne marque d'amitié que mon 
oncle donne à Mme Dambry en lui cédant ce 
cheval, reprit Béatrix après quelques instants 
de silence. Mais je crains que ce ne soit, en 
même temps, une imprudence bien grande. Il 
faudra être, pour le monter, mieux qu'une cava
lière d'occasion, 

— Mme Dambry n'a rien d'une cavalière 
d'occasion, assura Arnaud d'une voix indiffé
rente. Elle possédait un ranch dans le Nevada 
et y a appris à se tenir à cheval. Du reste, c'est 
à mon usage que Tabou... 

Un sifflement admiratif s'échappa des lèvres 
de la jeune fille. 

— Mes compliments, Arnaud. Vous êtes traité 
en prince et non point en écuyer. 

Elle se mit à rire et poursuivit : 
— Est-ce toujours le même bailleur de fonds 

qui( après avoir acheté la Faisanderie, pourvoit 
aux dépenses qu'on y fait ? 

Le jeune homme tenait ses yeux fixés sur 
les bâtiments. Là, dans l'ouverture rectangu
laire de la porte, Geneviève venait d'apparaître. 
Elle était mince et fine, dans sa robe de toile 
blanche à ceinture de foulard rouge, ses che
veux châtain doré relevés sur la nuque, tout 
son visage souriant au général qui la suivait et 
vers lequel elle se tournait. Derrière eux, le 
garçon d'écurie sortit à son tour, tenant par la 
bride un magnifique demi-sang roux. 

— Je ne vous comprends pas très bien, Béa
trix, murmura le jeune homme en ramenant 
son regard vers Mlle de Calmont. 

— Mon Dieu, Arnaud, seriez-vous donc naïf ? 
Voyons, ce M, Ranson achetant une propriété 
de l'importance de la Faisanderie pour la seule 
raison qu'elle plaît à une amie de sa femme 
(c'est le bruit qui court dans le pays) ne vous 
semble-t-il pas extraordinairement obligeant... 

40 L'ECUYER DE LA HEINE 
bienveillant... généreux ? 

« Quant à Mme Ranson, chacun s'accorde à 
la reconnaître un personnage très secondaire, 
très effacé. On dit qu'elle ne prend nulle déci
sion sans en référer à son amie, sans l'interro
ger sur ses préférences ; après quoi, elle s'incli
ne immanquablement devant ses volontés. En 
peu de mots, M, Ranson paie et Mme Dambry 
ordonne. Ne peut-on conclure que cette aimable 
et commode Valérie ne se trouve là que pour 
sauver les apparences ? 

Pendant le discours de Béatrix, Arnaud de 
Sabran n'avait pas fait un mouvement. Il re
gardait toujours la jeune fille, semblait attentif 
à ses paroles. Et rien n'indiquait qu'il abondât 
dans son sens, ou la désapprouvât. Lorsqu'elle 
se tut, il constata avec tranquillité : 

— Je ne vois pas très bien de quelles appa
rences il pourrait s'agir. M. Ranson se trouve 
pour l'instant dans le Colorado... 

— Il en reviendra, mon ami, soyez tranquille. 
« Et puis, reprit-elle aussitôt, quelle assurance 

avez-vous d ulieu où se trouve ce savant dis
tingué, comme de celui où vivaient, il y a quel
ques mois, vos acheteuses tombées du ciel ? 
L'Amérique est lointaine et la province du Ne
vada, par conséquent, l'est aussi. D'où viennent-
elles vraiment ? Qui sont-elles ? Y eut-il jamais 
un M, Dambry ? Quel motif détermina ces ama
zones à quitter leurs plaines sauvages pour 
notre calme Sologne ? Autant de questions, me 
semble-t-il, que vous avez dû vous poser, si 
peu aiguisée que soit votre curiosité. 

— Excusez-moi, Béatrix. Ma curiosité doit 
être, en effet, comme vous le dites, bien peu 
aiguisée, car je n'ai pas songé à m'interroger 
de la sorte. 

Arnaud de Sabran affectait toujours le même 
calme. Pourtant, cette conversation devait com
mencer à le lasser, car il fit quelques pas, com
me pour mieux admirer le demi-sang, mais, en 
réalité, afin de s'éloigner de sa compagne. 

Dans le paddockr Tabou, après avoir trotté, 
revenait vers le général et Véfa. Toujours tenu 

en bride par le garçon d'écurie, la bête fine 
et nerveuse s'arrêta devant eux, levant sa belle 
tète aux naseaux frémissants. Geneviève cares
sa son encolure, tout en échangeant quelques 
mots avec M. de Calmont, dont le visage s'épa
nouissait. Puis la jeune femme et son compa
gnon s'écartèrent et le chevalfut reconduit à 
son box. 

— Tiens... on ne vous demande pas votre 
avis ? s'étonna Béatrix, toujours ironique. 

Arnaud ne releva pas cette acide remarque, 
car Véfa s'approchait. 

— Je suis reconnaissante à M. de Calmont 
de bien vouloir se ésparer de Tabou à notre 
profit, dit-elle. J'espère que vous éprouverez du 
plaisir à le monter. 

Ils revinrent vers le château. Mais, en dépit 
de l'insistance du général, Geneviève Dambry 
n'accepta de s'y arrêter que quelques minutes. 
Elle allégua la promesse faite à Mme Ranson de 
la rejoindre au pavillon et promit de ne point 
tarder à revenir. Du reste, le général et sa 
nièce devaient — Véfa le leur rappelait — diner 
à la Faisanderie deux jours plus tard. 

M. de Calmont raccompagna les jeunes gens 
à la voiture, en soupirant de regret. Il venait 
de reprendre, et de passer sous le sien, le bras 
de Geneviève, ce qui avait ramené le sourire 
moqueur sur les lèvres de Béatrix. 

— Je ne sais si oncle Paul se rend compte à 
quel point il est ridicule, dit-elle à mi-voix à de 
Sabran qui marchait à son côte. Cet empresse
ment de jeune homme ! Ne trouvez-vous pas ? 

A quoi Arnaud, intéressé par le vol des pi
geons qui tournaient maintenant au-dessus de 
Chanterelle, répondit distraitement : 

— Je n'ai pas fait attention. Excuse;'.-moi. 

CHAPITRE VI 

La saison des chasses d'automne s'ouvrit, à 
la Faisanderie, lep remier dimanche d'octobre. 
Et ce jour tut encore mraqué par un autre évé
nement : l'arrivée inattendue de M. Ranson. 
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JP 

Interview canton du Valais 

LA S O U S T E ! . . . L 'ENFANCE I N V A L I D E ! . . . 

Dans la plaine, une vaste demeure perdue. Une prison?... Peut-être! 
Un asile?... Sans aucun cloute. C'était un vieux château... 

Une aile: des vieillards, des hommes. Une autre aile: des femmes sans 
âge. 

Parmi ces vieux que l'on dorlote: des gosses... 
Des enfants infirmes sont là, voués aux soins des bonnes sœurs. 
Ils sont une quinzaine de malheureux auxquels la Loterie Romande 

vient en aide. Enfants de parents pauvres, nous les avons recueillis pour 
leur donner une raison de vivre, un peu d'espoir aussi et les soins médicaux 
que nécessite leur état souvent désastreux. 

Estropiés, arriérés, privés d'affection et de tendresse. Nous les avons 
pris en charge, en supplément. Hélas! nos moyens financiers sont limités, 
très limités. 

Ainsi me parlèrent les petites sœurs avides de dévouement. 
La Loterie Romande nous a déjà versé 16.700 francs. 
Nous souhaitons vivement qu'elle puisse continuer. 

Un billet gagnant sur cinq. Choisissez cinq terminaisons de | à O 

ou de O à \J . Chacun de ces groupes est assuré de gagner un lot. 

De plus, vous pouvez gagner un gros lot de l U U U U U ou 60 lots 

de 1 0 0 0 

Camion 
Saurer 

à vendre csm'on Sauver 
2 tonnes. Bas prix. 

Fruita S.A. SAXON. 
Tél. (026) 6 23 27. 

Voitures 
occasions 

1 Peugeot 403, 1960, 
toit ouvrant, calandre 
de ' luxe, avec phare 
brouillard. 

1 Renault D a u p h i n c 
1958, belle occasion. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

i 

EMILE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 a. 
révolus) - 2 heures de mystère 
et d'action : 

ACTION IMMÉDIATE 

avec Henri Vidal et Lino Ven
tura. 

Lundi 24 et mardi 25 - (16 a. 
révolus) - Le captivant film 
d'ayentures : 

LA RIVALE DELL' IMPERATRICE 

(A l'ombre de l'Aigle). Parlato 

italiano - Sous-titré français. 

SION La Planta - Ch. post. I le 1800 

La Maison Alphonse ORSAT S.A. 
vins du Valais, à Martigny 

o f f r e 
à jeune-homme intel.igenl la possibilité d'une 

formation commerciale. 

Si vous- vous intéressez à fa re un apprentis

sage de 3 ans, soumettez votre offre à la Direc

tion Alphonse Orsat S. A., qui vous renseignera. 

Ouvriers - Ouvrières 
Nous engageons du personnel peur la cueillette 

et le tri:.g: des abricots. Italiens acceptés. 

Fruita S. A., Saxon. Fruits en gros. - Télé

phone (026) 6 23 27. 

'Maison PRINCE, meubles1 

15, rue de Conthey - Sion 

sera fermée 
cri: 31 juillet au 19'août (vac. annuelles) 

Votre désir 

TAUNUS17M 
< 
et 
H 
X 
UJ 

m 
X 

Dès maintenant ! H 
90 
> 

OCCASIONS GARANTIES 
1 Peugeot 403, 1960, beige' 

1 17 M de luxe, 4 portes, 1959, beige 
et b'anche 

1 Préfect, 4 portes, 1958, bleue 

1 Bus de luxe, 1956, bleu 

1 Combi 15 M, 1956, vert 

1 Consul, 1957, beige 

1 Zodiac 1958, beige 

1 Taunus 12 M, 1959, grise 

Expertisées et garant ies - au 

GARAGE VALAISAN 
KASPAR FRERES 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Distributeur officiel FORD 

Je cherche jeune 

coiffeuse 
sachant travailler seule. 
Bon gage. Entrée à con
venir. 

Ecrire s/ch. P 10343 S 
à Publieitas, Sion. 

N'attendez pas 

au dernier momenl 

pour apporter vos 

11' annonces! 

On cherche pour entrée de suite ou époque à convenir i 
l 

I 
vendeuse 

Si possible ayant connaissances des art ic les texti les. 

apprentie-vendeuse 
Place stable, bien rétr ibuée, avec assurance maladie et acc i 
dents, prévoyance sociale. 

Prière de faire offres avec cert i f icats et l ivret scolaire à la 
Direct ion des 

MARTIGNY 

i 
Dr. Maurice MICHELL0D 

Radiologue F. M. H. - S I O N 
appartement 
de vacances 

chambra avec 2 l'As, du 
13 - 19 août. env. 1000 ai 
d \ i ' t : t u d e . 

G a s t o n Nordmann, 
Burgunderstr. 10, Basel. 

ABSENT 
jusqu'au 15 août 

ÏHlIllllllllllllKz 

Radio Sottens 
Mardi 25 juillet 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 1100 Valses - 12 00 
Disques - 12 15 La discothèque du cu
rieux : Voix insolites - 12 30 Chante 
jeunesse - 12 45 Informations - 12 55 
L'or du Cristobal - 13 05 Mardi les gars 
13 15 Dasques pour demain - 13 40 Vient 
de paraître - 16 00 Le thé en musique -
16 30 Causerie: Comédiens d'hier et 
d'aujourd'hui - 16 45 Trio en ré (Enzo 
de Bellis) - 17 15 Visage sonore de la 
Grèce - 17 30 Folklore méditerranéen -
17 45 Cinémagazine - 18 15 En musique 
18 30 Le micro dans la vie - 19 00 Ce 
jour en Suisse - 19 15 Informations -
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Pe
tites annonces - 20 00 Forum de Radio-
Lausanne - 20 30 La cuisine des anges, 
d'Albert Husson - 22 10 Histoires de 
quatre sous - 22 30 Informations - 22 35 
Le fond du problème - 22 50 Plein feu 
sur la danse. 

Mercredi 26 juillet 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 11 00 Opérette : My 
Fair Lady (Frederick Lcewe) - 11 30 Re
frains et chansons modernes - 12 00 
Disques - 12 15 Sans bagages - 12 45 
Informations - 12 55 L'or du Cristobal -
13 05 Pique-nique - 16 00 Musique dans 
un hamac - 17 30 L'heure des enfants -
18 15 En musique - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 Ce jour en Suisse - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 L'aventure vous parle -
20 00 Variétés : Sur la place - 20 30 Les 
Concerts de Lugano - 22 10 Humour et 
poésie - 22 30 Informations - 22 35 Les 
joies du jazz. 

Télévision 

1 

Mardi : Relâche. 

Mercredi 
20 00 Téléjournal et bulletin météo

rologique - 20 15 En passant - 20 35 
Histoire de l'hélicoptère - 21 00 Lon
dres : Première nuit des concerts -
21 30 Turin : Championnats du monde 
d'escrime - 22 30 Dernières informa
tions - 22 35 Téléjournal. 

Cours des billets 
Franc français . 
Lire italienne . 
Mark allemand . 
Frr.nc belge . . . 
Pesetas 
Dollar USA . . . 
Livre sterling . . 

Cours indicatifs 
Caisse d'Epargne 

C i n 

86,00 
0.67^ 

107 
8.45 
7,05 
4.29 

11,90 
communi 
du Va'.ais 

é ma s 

- 89,00 
0.70/5 

- 110 
8.75 
7.45 
4.33 

- 12.20 
qués par la 
, Martigny. 

* c 
^ 

ETOILE • Martigny 
Lundi 24 et rnnrdi 25 : ACTION IM

MEDIATE, une filin d'espionnage, avec 
Henri Vidal, Lino Ventura et Barbara 
Laage. - Dès mercredi 26 : Après «Les 
tricheurs», Marcel Carné présente : 
TERRAIN VAGUE. 

CORSO - Martigny 
Lundi 24 et mardi 25 : LA RIVALE 

DE L'IMPERATRICE (A l'ombre de 
l'aigle). - Par'.ato iteliano. Sous-titré 
français. - Dès mercredi 26 : Une page 
guerrière de l'histoire romaine : LÀ 
REVOLTE DES GLADIATEURS. En 
couleurs. 

SE PRGBOCTEUgS DE VIKS BU V A U U 

Un 
vin rouge 
d'été 

léger; 
et fruité 

Qualité 

pRoyins 
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Malgré les assauts conservateurs chrétiens-sociaux 

Victoire radicale-socialiste à Nendaz 
Les élections de Nendaz ont pas

sionné non seulement les citoyens de 
Nendaz, mais le Valais entier. 

Ce matin, nous sommes heureux de 
féliciter nos amis radicaux et socia
listes de Nendaz pour leur victoire. 

Et, après renseignements pris à 
Nendaz, nous donnons quelques as-
pacts du déroulement de cette lutte 
qui fut très serrée. 

Tout d'abord, la masse conserva
trice chrétienne-sociale avait mis tout 
en œuvre pour écraser la coalition 
radicale socialiste. Des moyens inima
ginables pour le profane furent mis 
en action. Ainsi, un citoyen est revenu 
soudainement d'Angleterre, un autre 
de Venise pour participer au vote. 
Même qu'un citoyen aux arrêts mili
taires à Genève fut autorisé aussi à 
participer au scrutin. 

A ces cas les plus spectaculaires, 
s'ajoutent les interventions person
nelles éhontées, les pressions, les 
menaces. 

Nous ne donnions pas cher de nos 
amis radicaux, à la veille du scrutin, 
à la connaissance de toutes les en
treprises conservatrices chrétiennes 
sociales. 

Mais enfin, la liberté et le libre 
choix des citoyens triomphent. Malgré 
gagné la partie difficile par 581 listes 
que le parti conservateur ait suivi 
scrupuleusement la consigne : « Fou* 
tez-vous de la honte, il faut gagner ». 

A la veille même du scrutin, des ma
nœuvres conservatrices ont tenté de 
flétrir des citoyens au moyen de pa

pillons lancés dans tous les villages, 
papillons malhonnêtes, injurieux qui 
prouvent bien la colère trop chré
tienne des conservateurs de Nendaz. 

Si le parti conservateur par ces 
moyens a voulu salir des citoyens ra
dicaux, il s'est aussi sali lui-même par 
son attitude, ses procédés. 

Nos amis de Nendaz ont donc 
et 6413 suffrages. Bravo. 

Sont élus : 
Conservateurs-chrétiens sociaux : 

Michel Micheiet, 588 ; Francis Marié-
thoz de Fey, 588 ; Francis Mariéthoz 
de Charles, 586 ; Amédée Métrailler, 
585 ; Alphonse Bornet, 585. 

Fernand Pitteloud n'est pas élu. 
Radicaux - socialistes : François 

Fournier, 592 ; Séraphin Fournier, 584; 
François Clerc, 582 ; Hubert Lathion, 
582 ; Héribert Mariéthoz, 581 et Luc 
Délèze, 577. 

Juge - A été élu juge : Lévy Pitte
loud (ces.) , par 580 voix contre 573 
à Marcel Bornet (r.-s.). 

Vice-juge - A été élu vice-juge : 
Léon Glassey (r.-s.), par 581 voix con
tre 574 à Lucien Fournier (ces. ) 

Aujourd'hui, les citoyens élisent 
leur président et leur vice-président. 

La coalition radicale et socialiste 
présente MM. Francis Fournier, pré
sident et Hubert Lathion, vice-prési
dent. 

Une fois encore, nous félicitons nos 
amis de Nendaz d'avoir su, par la 
propreté et la conscience, assurer le 
triomphe de leur cause. 

La vie existe-t-elle 
sur d'autres planètes ? 
Lorsque mourut en 1927 le grand chi

miste français Marcellin Berthelot, l'on-
dateur de la thermochimie, il était loin de 
se douter qu'un jour de l 'année 1961, ses 
études seraient à nouveau mises en lu
mière aux Etats-Unis, grâce à l 'analyse 
faite par des laboratoires de ce pays, 
d'une météorite tombée dans un village 
de France, en 1864. Ce petit village, p ré 
nommé « Orgueil », est situé dans le dé
partement du Tarn-e t -Garonne et se t rou
ve, depuis le 16 mars 1961, subitement à 
l 'honneur aux Etats-Unis. Nombreux se
ront les touristes américains qui, paraî t -
il. se rendront cette année dans le Sud-
Ouest de la France, au cours de leur sé
jour dans ce pays. 

Quelle est la raison de cette subite cé
lébrité ? Un événement datant de près de 
un siècle. C'était à la fin d'une paisible 
journée et la nuit venait à peine de tom
ber lorsqu'à 8 heures du soir, le 14 mai 
1864, parut dans le ciel de France, et vi
sible dans presque tout le pays, un globe 
de feu en apparence aussi gros que la 
lune. Quelques minutes après cette appa
rition (deux à cinq minutes, disent les 
rapports de l'époque) un roulement de 
tonnerre se lit entendre et une pluie de 
pierres, dont la plus grosse avait le volu
me d'un ballon, s'abattit sur Orgueil. Une 
météorite d'une espèce part iculièrement 
t a re terminait ainsi sa course dans l 'es
pace. 

Plusieurs sortes de météorites existent : 
celles qui sont purement métalliques et ne 
contiennent que du l'eu ; les pierreuses 
qui ne contiennent pas de métal et enfin 
celles, très rares, qui sont exclusivement 
composées de sels minéraux, sans aucun 
métal, et présentent les apparences, com
me la météorite d'Orgueil, d'une substan
ce friable et noirâtre. 

La France, comme tous les pays de no
tre planète, reçoit chaque année son lot. 
de météorites. D'après les calculs effec
tués, il tombe cinq à six météorites de 
quelques dizaines de kilogrammes, qui 
sont réduits en très petites pierres ou en 
poussières, avant de toucher la terre, et 
passent généralement inaperçues. 

Lorsque la météorite d'Orgueil eut cessé 
de faire parler d'elle — on en parla beau

coup à l'époque, dans tous les milieux — 
un oubli et un silence complet régnèrent 
à son sujet. Des vingt morceaux tombés 
sur cinq kilomètres carrés, le plus gros 
fut offert par le maire d'Orgueil au mu
sée d'histoire naturel le de la ville de 
Montauban, où il se trouve toujours sous 
verre . 

Les autres morceaux, dont les plus gros 
lu ren t morcelés, ont été dispersés dans 
de nombreux musées des nations é t rangè
res. Celui qui est aux Etats-Unis fut of
fert, en 1900, au muséum d'histoire na tu
relle de New York par John Pierpont 
Morgar. Pendant soixante et un ans, la 
pierre fut soigneusement gardée et tomba 
dans l'oubli. Lorsqu'au mois de janvier 
1961, il fut décidé, par le directeur de ce 
musée, de faire effectuer une analyse de 
la parcelle de météorite. 

Le rapport établit que cette pierre était 
d'une très rare qualité, qu'elle contenait 
des sels cristallisés, du carbonate de fer, 
du magnésium, du sulfure de fer magné
tique et surtout une matière charbonneu
se inconnue. C'est cette même matière qui 
avait, en 1864, fortement intrigué les aca
démiciens de Toulouse. Grâce aux exa
mens effectués avec précision par les la
boratoires américains, on peut conclure 
actuellement que la matière inconnue et 
noirâtre contient une proportion appré
ciable de substances organiques. C'est 
exactement ce qu'avait trouvé, en 1864, le 
grand chimiste Berthelot, lorsqu'il analy
sa la météorite avec les moyens de l 'épo
que. 

D'après une hypothèse qui trouve un 
grand crédit dans les milieux scientifi
ques, il y avait lieu de croire que ce gen
re de météorite provient d'une planète 
qui aurai t explosé et sur laquelle aurait 
existé une certaine forme de vie organi
que. Ainsi se trouveraient confirmées les 
conclusions que le savant Berthelot avait 
formulées il y a un siècle. 

A l 'heure où l 'homme commence son 
épopée spatiale, la question de la vie sur 
d'autres planètes, qui a toujours intrigué 
les hommes, trouvera-t-el le bientôt sa r é 
ponse ? En tout cas la météorite d'Orgueil 
est une très sérieuse raison de répondre 
d'ores et déjà par l 'affirmative. 

Une nouvelle organisation 
des bourses d'études est urgente 

La commission p e r m a n e n t e du pa r t i 
r ad i ca l -démocra t i que suisse pour lu 
J eunesse et le spor t s'est réunie , sous la 
prés idence de M. René Schaere r , dépu té 
à Bâle. en vue d ' examine r la s i tua t ion 
actuel le sur le p lan des bourses d ' é tu 
des et, de préconiser des mesures des t i 
nées à accro î t re l 'efficacité de cet te 
aide à la jeunesse . M. Max Imboden . 
professeur de droi t publ ic à l 'Univer 
sité de Bâle. a rense igné la commission 
su r l 'é ta t actuel de la quest ion. Les pav-
t icipnnts sont lombes da 'ccord que bien 

des choses ne co r responden t plus a u x 
besoins de l ' heure et qu'i l convient d 'a 
dopte r des solut ions progress is tes en 
vue de sat isfai re les besoins d 'un n o m 
bre croissant de j eunes issus de mi l i eux 
modestes , mais doués pour faire des 
é tudes supér ieu res . Le p rés iden t de ia 
commission a été charge de s o u me t t r e 
aux ins tances d i r igeantes du pa r t i un 
projet de réorganisation du système ac
tuel des bourses et de col laborer , à cet 
effet, avec l 'Association des é tud i an t s 
rad icaux suisses. 

l^ PROPOS MYCOLOGIQUES 

Nos saisons 
Voici l'été et les chaudes journées. 
L'alpiniste part pour les hauts sommets ; 
Pour nous c'est l'heure des belles randonnées, 
Vers les taillis et la grande forêt. 
Sur la mousse la Russule aux tons si cha

toyants , 
Tient souvent compagnie au Bolet élégant; 
Monsieur le Cep brun, Mam'zelle la Chanterelle 
Se balladent sous les toyards avec la Coulou-

(melle. 
Mycologues, veillez au grain ; les orages 

et pluies diluviennes vont faire surgir de 
nombreux champignons. Les premières 
giroles ont fait leur apparit ion et les 
beaux bolets ne vont pas tarder à exhiber 
leur chapeau couleur d'ébène. Puis ce 
sera le tour des amanites vaginées, des 
clitopiles orcellés, des clitocybes, des lac
taires, des pholiotes, des hydnes. des cla
vaires, des paxiles, des gomphides, des 
copiens, des lépiotes, des armillaires, des 
tricholomes, etc., de quoi satisfaire les 
plus difficiles. 

Sî vous possédez une connaissance ap
profondie, vous aurez le plaisir de vous 
pencher, au cours de cette saison, sur une 
centaine d'espèces, dont une cinquantaine 

de variétés vous permet t ront de préparer 
de succulents plats ou de garnir de p ré 
cieux bocaux. 

Profitez des beaux jours pour faire des 
randonnées en famille, et si vous voulez 
que plus tard vos enfants chérissent votre 
mémoire et reportent avec plaisir leurs 
pensées vers les jours de leur enfance, 
efforcez-vous de les met t re en contact 
avec les choses de la nature et de leur 
apprendre à observer toutes les richesses 
que le créateur a données aux pauvres : 
la terre , avec ses tapis de mousse et de 
verdure décorés par les champignons aux 
couleurs multiples ; ses arbres, ses fleurs, 
ses parfums. Le ciel avec ses aspects si 
variés et si magnifiques. Toutes ces éter
nelles splendeurs dont nous pouvons jouir 
et que le riche ne peut faire augmenter 
pour lui et qui sont tellement au-dessus 
de ce qui s'achète. 

Loin des salles de spectacles, loin des 
lieux où l'on s'amise, dans le calme d'une 
na ture mystérieuse, après s'être penché 
des heures sur un sol généreux, quel plai
sir de se re t rouver auprès d'une savou
reuse grillade, que l'on arrose d'un fin 
nectar. N'est-ce pas votre lot, mycolo
gues ? 

Et voici une excellente recette : 
Choisissez le plus grand nombre possi

ble de champignons. Ecartez les poly. 
pores, les hydnes, les clavaires, que vous 
pouvez préparer à part pour vinaigre. 

Nettoyez et lavez. Faites-les blanchir 
dans l'eau salée, écumez, passez-les sous 
l 'eau froide et pressez-les dans un linge. 
Découpez-les en morceaux. 

Faites revenir dans de l'huile des carrés 
de lard maigre ; dès qu'ils sont bruns, 
enlevez-les. Mettez vos champignons dans 
le jus, tournez jusqu'à ce que l'eau soit 
évaporée et qu'ils prennent une teinte 
rousse, mettez de la farine blanche, faites 
roussir légèrement en ajoutant joliment 
d'oignons hachés et fin et une ou deux 
gousses d'ail. Mettez du fendant, couvrez, 
tournez quelques minutes, ajoutez l'eau 
nécessaire pour obtenir une bonne sauce 
liée. Un bouquet garni (thym, estragon, 
sariette, calamente) quelques clous de 
girofle. Vérifiez la cuisson, la sauce, salez, 
rlevez avec du bouillon Maggi et avant 
de servir, liez avec de la crème ou des 
jaunes d'oeufs et remettez vos lardons 
grillés. 

Toutes les adjonctions, lard, farine, vin, 
épices, etc., doivent être proportionnées à 
la quanti té de champignons. C'est là une 
question d'appréciation. Bon appétit. 

L. Crittin. 
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Cessez-le-feu à Bizerte 
Dans les milieux autorisés, on fait ainsi 

le point de la situation après le cessez-
le-feu à Bizerte. Le premier entretien 
entre l 'amiral Amman et le gouverneur 
par intérim de Bizerte a eu lieu par télé
phone, dans la nuit de samedi à diman
che. 

Des deux côtés, on est tombé d'accord 
sur la fixation de l 'heure du cessez-le-
feu. Une heure donnée a été convenue 
pour Bizerte. Pour la région de Bizerte, 
il a été décidé que le cessez-le-feu serait 
fixé au début de la matinée. 

En même temps, conformément aux 
instructions qu'il avait reçues de Paris , 
l 'amiral Amman proposait qu'une réunion 
ait lieu au début de l 'après-midi. L'objec
tif de cette rencontre était double : r é 
gler, d'une part, un certain nombre de 
problèmes touchant à la circulation et à 
la sécurité. D'autre part, les problèmes 
concernant le retour à la vie normale de 
Bizerte. 

M e n g e l e 
m é d e c i n che f d 'Auschwitz 

a r r ê t é a u B r é s i l 

L e vo l de G r ï s s o m 
a s t r o n a u t e a m é r i c a i n 

Virgil I. Grissom, le second a s t r o n a u 
t e amér i ca in a fait m i e u x et moins bien 
q u e son devanc ie r , A lan Shepa rd . Le 

j e u n e cap i t a ine d 'avia t ion — il a 35 
ans — a a t t e in t u n e a l t i t ude de 189 902 
mè t re s . Son vol a du ré 16 minu tes , à 
u n e vi tesse h o r a i r e qui à son m a x i m u m 
a t t e igna i t 8545,610 km., et il a a m e r r i à 
490,850 km. de son point de dépa r t . Ces 
pe r fo rmances , si on les c o m p a r e à ce l 
les de la capsu le spa t ia le du c o m m a n 
d a n t Shepa rd , le 5 m a i dern ie r , p r é 
sen t en t le t ab leau s u i v a n t d ' amé l io ra 
t ions : l ' a l t i tude est supé r i eu re de 2414 
mè t re s , le point de chu t e est s i tué 4828 
mè t r e s de plus, e t la vi tesse ho ra i r e 
m a x i m u m s'est acc rue de 209.214 km. 
Cependan t , les responsab les du pro je t 
M e r c u r y ne sont pas sat isfai ts . I ls ont 
pu r é c u p é r e r le pilote, mais la capsule 
s 'est enfoncée dans les flots que lques 
i n s t an t s ap rès que Gr issom l 'eut é v a 
cuée, e m p o r t a n t avec elle le film et les 
i n s t r u m e n t s qui é t a ien t à son bord. Et 
les s a v a n t s se t r ouven t ainsi pr ivés des 
p réc ieux r ense ignemen t s que leur a u -

Le médecin du c a m p d ' e x t e r m i n a t i o n 
nazi d 'Auschwi tz . Josef Mengele , r e 
cherché depuis longtemps, a é té a r r ê t é 
h ier dans la province brés i l ienne du 
Mato Grosso. 

Le p rocu reu r de Francfor t . M. K r u e -
ger. qui ava i t déclenché en févr ier d e r 
nier de vas tes recherches pour r e t r o u 
ver Mengele . va e n t r e p r e n d r e les d é 
m a r c h e s nécessai res pour obteni r l ' ex
t rad i t ion de ce cr iminel de g u e r r e nazi 
a r r ê t é au Brésil . 

EN ALGÉRIE 

A t t e n t a t s F L N 
A la suite d'un grave at tentat qui a 

coûté la vie à un Européen, à Oran, une 
vive effervescence s'est manifestée chez 
les Européens et les forces de l 'ordre ont 
dû intervenir afin d'éviter des heurts en
tre les communautés. 

Samedi après-midi, un terroriste qui a 
pu fuir a, en effet, tué d'un coup de feu 
dans la nuque M. Toussaint Mojica, re
traité de 61 ans, alors qu'il sortait de 
chez lui. 

A Mostaganem également, deux at ten
tats mortels ont été perpétrés samedi par 
des terroristes contre des Européens. Un 
employé, M. Maurice Grau, père de cinq 
enfants, et un ressortissant allemand, M. 
Werner Bender, ont été tués par des 
halles. 

Le cessez-le-feu à Bizerte 

r a i en t fournis les uns et les autres. La 
conséquence la plus p robab le de cet in
c ident : les Amér i ca in s considéreront 
sans doute que la sagesse exige l'envoi 
d 'un t ro is ième h o m m e p o u r un saut 
dans l 'espace a v a n t de t en te r un ex
ploit s imi la i re à celui du Soviétique 
Gagar ine , c ' e s t -à -d i re a v a n t de lancer 
un cosmonau te p o u r u n vol autour de 
la Te r r e . 

EN URSS 

C e n t r a l i s a t i o n r e n f o r c é e 
d u c o n t r ô l e 

Un décret du Praesidium du Soviet su
prême de l'URSS, a paru hier transfor
mant la « Commission de contrôle du So
viet » en « Commission de contrôle de 
l'Etat » ou « Goscontrol », chargée de con
trôler la production agricole et indus
trielle dans toutes les Républiques de 
l'Union soviétique. 

Les experts des affaires soviétiques ex
pliquent que cette centralisation interve
nant après la tentative de décentralisa-
tion de 1957 a été rendue nécessaire par 
les trop nombreux coulages. Le « Gos
control » doit s 'assurer que les décisions 
du gouvernement sont bien appliquées, 
vérifier la manière dont les myriades de 
conseils économiques gèrent leurs budgets 
et utilisent leurs ressources, s'assurer que 
les plans de production sont suivis. 

Dans les Alpes françaises 

T r o i s a c c i d e n t s m o r t e l s 
Deux jeunes gens de Gap, MM. Catier 

et Bernerais, âgés de 1 8ans, ont dévissé 
et se sont tués à l 'arête de Costecognier, 
dans la vallée des Bans, commune de 
Valouise. 

Les deux jeunes gens effectuaient uno 
course collective organisée par la section 
de Gap du Club alpin français, à laquelle 
s'était jointe la section du Club alpin 
français du Briançon. Le but de la course 
était d 'atteindre l 'arête de Costecognier 
et de redescendre sur le refuge des Bans. 
Par suite de l'effritement d'un rocher, 
supportant l'un des deux jeunes gens, ces 
derniers furent projetés dans le vide 
d'une hauteur d'environ 150 mètres et 
furent tués sur le coup. 

A gauche : Su r un cha rgemen t primitif, t i ré par un âne, un habi tant fuit '•' 
zone des combats , e m m e n a n t avec lui sa famille et empor t an t ses biens. - •' 
dro i te : En témoignage de l ' intensi té des sang lan t s combats qui se sont déroiut'--
dans les rues de Bizerte et dans la zone des lut tes, les p reuves ne manquent pu---
Ici. \m véhicule tunisien qui a été mis en l'eu par les mi t ra i l leuses française' 




