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L'utile avant l'agréable 
0 Le 17 septembre, l'Allemagne 
de l'Ouest va voter. Et les res
ponsables de la RDA tiennent à 
ce que les citoyens allemands se 
montrent à la hauteur des droits 
civiques que la démocratie leur 
accorde. Aussi bien ont-ils prié 
les chemins de fer de ne pas or
ganiser, ce jour-là, des voyages 
spéciaux. L'Association sportive 
nationale a également été invitée 
à ne pas organiser le 17 septem
bre des manifestations pouvant 
éloigner les citoyens des urnes. 
Enfin, les classes de contempo
rains, les clubs de quilles et an
tres associations de ce genre ont 
reçu un appel leur demandant de 
reporter à plus tôt ou à plus tard 
la sortie prévue pour ce jour 
d'élections. Tout ceci semble bien 
indiquer qu'en Allemagne comme 
partout, l'esprit civique a besoin 
d'être réchauffé, alors même que 
les occasions offertes au peuple 
de donner son avis y sont beau
coup plus rares que chez nous. 

L'émulation interspatiale 

0 Titov, le cosmonaute sovié
tique numéro 2, a coûté 1 milliard 
C7J.755.000 dollars aux Améri
cains ! Comment ? Mais simple
ment qu'après le nouvel exploit 
russe, le Sénat et la Chambre des 
USA ont ressenti l'affront d'un 
lourd retard. Pour tenter de le 
combler, sénateurs et députés or.t 
en effet voté le crédit ci-dessus 
avec lequel ils pensent pouvoir 
envoyer un homme sur la lune. 

Cacahuètes spéciales 
# Très spéciales, même , pu i sque 
les caisses censées contenir de 
délicieuses « noisettes d'Espagne » 
étaient bourrées de mitraillettes ! 
C'est en Angleterre que ce trafic 
d'armes, passant en escale par 
Zurich et Gibraltar à destination 
de l'Angola, du Congo et de l'Al
gérie du FLN, a été découvert. 
Ce so?H deux pilotes qui dé
couvrirent le pot aux roses et 
alertèrent Scotland Yard. 

Réalités suisses 

U N E PRISE DE C O N S C I E N C E : 

L'Exposition nationale 1964 

L'exploit de Titov 

Lorsqu 'en 1857 B e r n e a b r i t a la p r e 
mière exposi t ion na t iona le , pe r sonne ne 
se dou ta i t que celle-ci conna î t r a i t au 
cours du siècle un succès accru . Ce fu
ren t success ivement Zur ich en 1883, G e 
nève en 1896, Be rne en 1914 et Zur ich 
en 1939, qui a b r i t è r e n t les exposi t ions 
su ivan tes . 

Les années 1914 et 1939 deva ien t m a r 
que r t r a g i q u e m e n t l 'évolution du m o n 
de pu i sque c'est à ces da tes du 1er aoû t 
1914 et du 1er s e p t e m b r e 1939 que dé 
b u t è r e n t la p remiè re et la seconde gue r 
re mondia le . La ré sonnance de l 'expo
sition na t iona le de Zur ich fut pa r t i cu 
lière. On se souvient non sans émotion 
de cet te magni f ique al lée où tous les 
d r a p e a u x de toutes les communes su is 
ses f lot ta ient au vent t and is que des 
a i rs n a t i o n a u x é ta ien t joués en sourd i 
ne. Au fond de cet te al lée un seul d r a 
peau, le d r a p e a u suisse, ce d r a p e a u qui 
devai t concré t iser tout au cours de la 
seconde gue r r e mondia le la décision du 
peup le suisse de ne pas céder et, comme 
l 'avai t d e m a n d é le généra l Guisan , de 
ten i r envers et con t re tout . C'est en 
que lque sor te ce symbole que r e p r é s e n 
te pour les Suisses l 'exposit ion de Z u 
rich. 

La p rocha ine exposi t ion va donc s 'ou
vr i r à L a u s a n n e sur les bords du bleu 
L é m a n ou du lac de Genève selon que 
l'on préfère la cité de Calvin à la capi 
tale de la Rivièra vaudoise . 

Le prés iden t de la Confédérat ion, qui 
est à la fois le p rés iden t de la h a u t e 
commission de l 'exposit ion, M, Wahlen , 
a qualif ié cet te exposi t ion de pr i se de 
conscience. D'ai l leurs, n ' a - i - i l . pas é c r i t : 
>' L 'exposi t ion na t iona le a b o r d e r a toutes 
les quest ions du t emps présent , mais 
elle les sous t ra i ra à la sphè re des p r é 
occupat ions quo t id iennes pour les env i 
sager de plus hau t . G a r d o n s - n o u s de 
n 'asp i re r qu 'à la sécur i té et à un i n t a n 
gible b i en -ê t r e maté r ie l mais efforçons-
nous de s auvega rde r et de renforcer 
éga lemen t l ' idée qui a prés idé à la for
ma t ion de la Confédérat ion. En choisis
san t pour devise « Croire et c rée r » l 'ex
position de 19G4 s'est ass ignée une g r a n 
de et noble tâche . » 

Ce mag i s t r a t a fort bien t r adu i t le 
souci à la fois des p romoteu r s , des r é a 
l i sa teurs , et en fait de ceux qui const i 
tue ron t les fu turs v i s i teurs de l 'Expo 
64. 

Sans pour l ' ins tant pa r l e r de la m a 
nière dont l 'expo 64 a é té envisagée ni 
de son p r o g r a m m e par t icul ier , les pe r s 
pect ives pour celle-ci sont les su ivan 
tes : on envisage douze à t re ize mil l ions 
de v is i teurs . La surface to ta le d 'exposi 
tion sera de 550 000 m2 ; une surface 
cons t ru i te de 150 000 m2 ; les pa rk ings à 

Chicanes contre le flot des réfugiés de l'Est 
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L e gouvernement de Ber l in -Es t essaie d 'endiguer le flot des réfugiés vers l'ouest 
e ' même dans cer ta ins cas de le r enve r se r en uti l isant des chicanes intolérables , 
^a photo de gauche m o n t r e l 'avis qui vient d 'ê t re publié à Ber l in-Es t et selon 
°quel tous les frontal iers doivent se faire enreg i s t re r à nouveau . La photo de 

droite montre un camp à Eisenach (Allem. de l'Est) où sont rassemblés les refoulés. 

eux seuls occuperont 80 000 ni2 avec 
l ' aggrand i s sement de la p lage de Bel le-
r ive . 

179 j ou r s p e r m e t t r o n t a u x v is i teurs 
de se r e n d r e compte de l 'essor de l 'éco
nomie suisse et de conna î t r e d 'une fa
çon p lus approfondie les d ivers sec
teurs de no t re vie na t iona le . 

Le budge t de cet te exposi t ion com
por te des chiffres e x t r ê m e m e n t i m p o r 
t an t s pu i sque les dépenses se chiffrent 
env i ron à 50 mil l ions p o u r les cons t ruc 
tions, 10 mil l ions pour l ' exploi ta t ion e t 
18 mil l ions pour l ' admin is t ra t ion et la 
p ropagande , t and is que les rece t tes en 
visagent des en t rées pour 40 mil l ions, 
17 mil l ions pour les r edevances des con
cessions commercia les , 8 mil l ions pour 
la loter ie et 17 mil l ions pour les s u b 
vent ions . On se rappe l le pour mémoi re 
que l 'exposi t ion de Zur ich , dépenses 
comprises , ava i t coûté a u x organ i sa 
teurs , a u x vis i teurs et a u x exposan t s , 
la s o m m e d 'envi ron 80 à 90 mil l ions, 
soit env i ron le 1 % du revenu d 'a lors , 
mais co mme l 'ont dit les p romoteu r s , 
no t re peup le se doit de t emps à a u t r e 
d 'oubl ier les préoccupat ions p u r e m e n t 
maté r ie l l es pour se r e t r o u v e r a u t o u r 
d 'une œ u v r e c o m m u n e de g r a n d e en 
ve rgu re . L 'exposi t ion qui d u r e r a du 30 
avr i l au 25 octobre 1964, soit 179 jours , 
ve r r a le p r o g r a m m e des t r a v a u x s"'éta 
1er de 1961 en q u a t r e phases à savoir : 
l ' année de p répa ra t i on et débu t de r éa 
l isation, puis en 1962 les t e r r a ins pour 
ront commence r à ê t r e a m é n a g é s avec 
les t r a v a u x d ' in f ras t ruc ture , t and is que 
de j u in à d é c e m b r e 1962 il sera loisible 
de cons ta t e r le d é m a r r a g e des t r a v a u x 
de cons t ruc t ion des b â t i m e n t s et d 'une 
façon généra le des supe r s t ruc tu r e s . La 
phase trois qui s 'étale de ju in 1962 à 
ju in 1963 compor t e ra l ' année de cons
t ruct ion du gros œ u v r e , t and i sdue celle 
de ju in 1963 au t r e n t e avr i l 1964 v e r r a 
la concré t i sa t ion et l ' amén ag emen t in-

Le « Vostock II » a fait 17 fois le tour de la t e r r e et a ensui te a t t e r r i à l 'endroit; 
p révu près de S ta l ingrad . - Not re bél ino de Moscou m o n t r e le d e u x i è m e .cosmo
nau t e russe, le Major G e r m a n Ti tow. peu avan t le dépar t lors d 'une u l t ime m e s u r e 
de la pression sanguine . 

Les télégrammes et les messages de fé
licitations continuent d'affluer à Moscou 

. | après l'exploit du commandant Titov et 
des savants soviétiques. 

• Washington — La Maison Blanche a 
déclaré que « les félicitations et l'admi
ration » du président Kennedy pour l'ex
ploit du cosmonaute Titov avaient été ex
primées par l'intermédiaire de M. .-lrilui 
Stevenson, et que le président des Etats-
Unis n'envisugeait pas de faire d'autres 

i commentaires. 
M. Dean Rusk, secrétaire d'FAat améri-

\ cain, a déclaré : « Je suis heureux de sa-
\ voir que Titov est de retour sain et sauf». 
' Plusieurs sénateurs américains, tout en 

reconnaissant que -l'exploit de Titov a une 
grande" importance scientifique, ont ex
primé l'opinion qu'il n'y avait pas lieu 
pour autant d'engager des dépenses incon
sidérées pour la < course à l'espace ». 

• Jodrell Bank — Sir Bernard Lovell. 
directeur de l'Observatoire astronomique 
de Jodrell Bank, en apprenant l'atterris
sage de Guerman Titov, a déclaré : « Je 
suis ravi du succès de ce brillant exploit». 

• Cité du Vatican — L'Osserrntore Ro-
mano, organe officiel du Vatican, a fait 
hier l'honneur de sa première page au vol 
cosmique soviétique qu'il qualifie de "fait 
sans précédent ». 

! 
Vous m'en direz tant ! 

?////////////////////^^ 

té r ieur . 
Le problème des transports s'est posé ^f////fl///fI/////M/////MIMttIIiIlM/////f/IJJ//JJL 

d 'une façon e x t r ê m e m e n t a iguë et c'est 
ainsi que la direct ion de l 'exposit ion 
t ient en conséquence cont re ce r a p p o r t 
des prévis ions qui envisage u n e moyen
ne j ou rna l i è r e de 75 000 v is i teurs avec 
des pointes de 200 000 v is i teurs . 

La répar t i t ion de cet te masse a été 
p r é v u e et c'est la raison pour laquel le 
les t r a n s p o r t s aussi b ien i n t e r - u r b a i n s 
que u r b a i n s ont été é tudiés d 'une façon 
e x t r ê m e m e n t détai l lée ; c'est sans a u 
cun doute la rou te qui a u r a à suppor t e r 
la plus g r a n d e pa r t du trafic puisqu 'on 
p r é s u m e que 8 500 000 vis i teurs se r e n 
d ron t à l 'exposi t ion et qu 'à ce moment -

W///////////////////////////A 

| I 
Avez-vous remarqué que (es pho to 

graphies d'hommes plus ou moins célè
bres que. l'on publie dans les journaux 
n'ont souvent qu'un lointain rapport 
avec la réalité '! 

Certains artistes ont vingt ans, une 
fois pour toutes. 

Vous vous déplacez pour aller voir 
là l ' au toroute L a u s a n n e - G e n è v e sera jouer un j eune p remier , et vous tombez 

fond d'un bois ont l'air de ruminer des 
projets de meurtre. 

En .somme, on devrait avoir pour 
chaque homme, une collection de photo-

( S u i t e en page 3) 

Mort de Frank B u c h m a n 
t e rminée tand is que pour les routes de 
Berne , du Simplon, la s i tua t ion sera 
moins bonne . Pour les é t r ange r s qui dé 
b a r q u e r o n t à Genève-Coin t r in , il a été 
prévu la créat ion d 'un hél iport . Le lac 
enfin joue ra un rôle impor t an t avec le 
rai l . 

Il n 'est pas t rop tôt de pa r l e r des 
perspec t ives qu'offre l 'expo 1964 et pour 
no t re pa r t nous pensons que celle-ci va 
p e r m e t t r e à not re pays à la fois de pou
voir cons ta te r la vi ta l i té qui est celle 
de no t re économie, m a r q u e r l'effort 
c r éa t eu r des d ivers sec teurs de no t re 
vie na t iona le , en un mot, comme on l'a 
dit, p r e n d r e conscience de ce qui peut 
ê t re réalisé, mais aussi de ce qui doit 
encore l 'être. Cet te mani fes ta t ion de la 
vi ta l i té n 'est pas seu lement l ' apanage 
de que lques m e m b r e s qui ont les lour
des responsabi l i tés de devoir s 'occuper 
de la p répa ra t ion de cet te mani fes ta 
tion nat ionale , mais elle est le lot de 
chacun d 'en t re nous et dans nos sphè 
res nous devons déjà nous p r é p a r e r et 
a ider à c réer ce c l imat qui fera de la 
s ix ième exposi t ion na t iona le suisse un 
succès cer ta in . Guy Zwissig 

Catast rophe aé r i enne 
Radio-Budapest a confirmé, hier. 24 

heures après, qui' l'accident de l'avion de 
la compagnie Malev. qui s'est écrasé à 
Budapest dans la nuit de samedi à di
manche avait fait 2-1 morts (20 passagers 
et 4 hommes d'équipage). Tous sont de 
nationalité hongroise. Leur Dakota était 
affrété pour un vol touristique. 

sur un père noble... 
C'est donc vous qui avez vieilli. 
Les écrivains, eux, ne changent guère 

au cours des années, à considérer leur 
portrait et, au bout de leur carrière, ils 
nous apparaissent toujours avec une 
tète de premier communiant. 

Il semble aussi qu 'on ait décidé de 
fixer définitivement les plus illustres à 
une date de leur vie, afin qu' i ls soient 
jeunes ou vieux pour l'éternité. 

Et la postérité ne retient que cette 
image. 

Victor Hugo, par exemple, ou Tolstoï, 
gardent leur ph.ysionomie de vieillards 
alors que Musset demeure à jamais un 
jeune homme. 

Les plus étonnants, toutefois, sont les 
hommes politiques de notre libre Hel-
vélie, à travers la vision du photogra
phe. 

On ne conçoit pas tel ou tel conseil
ler fédéral, séparé de sa femme et de 
ses enfants, alors qu'on sait parfaite
ment que sa charge l'éloigné et de l'une 
et des autres. 

C'est ainsi qu'on s'est fait longtemps 
de M. Etter une idée fausse. 

On ne le voyait pas siégeant ailleurs 
qu'un sein de sa famille et la gardant 
en rond, autour de lui, j u sque dans son 
bureau. 

Certains hommes auxquels nous con
fions de très lourdes responsabilités, 
nous présentent un visage enjoué de 
chanteur de charme qui contraste cirer 
leurs fonctions, tandis que d'autres 
qu'on ne voudrait pas rencontrer an 

A l'âge de s.'f ans. Frank Buchmann, le 
fondateur du Réarmement moral •> est 
mort dans le même hôtel de Freuden-
stadt dans le Schicarzwald, où lui était 
venue l'idée (le créer le mouvement d'Ox
ford, dont il fut aussi le fondateur. En 
Ut:iS Buchman prêcha ù Eust llam (Angle
terre) la nécessité de mobiliser toutes les 
forces spirituelles et morales. Celle idée 
de Buchman eut partout sur le globe un 
grand succès. Depuis l'J-10 il existe ù Cau.r 
au-dessus {/c Mont reux un centre euro
péen du Réarmement mortd. 1.'Américain 
Frank Buchman descendait d'une vieille 
famille St-Oalloise. 
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Circulation, problème No 1 
Notre cité n'échappe pas aux soucis 

que provoque l'étude de ^important pro
blème de la circulation. Carrefour inter
national en plein dévelpppement, Marti
gny se doit d'endiguer rapidement le flot 
toujours pjus grand <}es véhicules à mo
teur qui sillonnent notre seule artère 
principale, peut-on dire. Déjà, grâce aux 
judicieuses mesures prises par nos auto
rités, de nombreux parcs de stationner 
nient ont été créés et le "deifriieT en date, 
celui du Pré Ganioz, admirablement placé 
au centre de la ville, est une véritable 
aubaine pour l'automobiliste. Il s'agira 
maintenant de le garder «intact» et de 
ne pas autoriser qu'on y envisage la tra
versée d'une routé quelconque comme le 
bruit en a couru. 

Bientôt, la nouvelle artère de déviation 
pour le Simplon sera terminée. 

Demeure à l'étude la route à créer pour 
dégager le trafic actuel dans la direction 
du Grand-Saint-Bernard. 

Plusieurs projets ont été présentés der
nièrement au public. 

Nous aimerions rappeler qu'au moment 
de la création de la gàrç ÇFF, l'idée fut 
émise de la situer non pas où elle se 
trouve actuellement, mais.entre Martigny-
Ville et Martigny-Boùrg, exactement à 
l'emplacement occupé, aujourd'hui par le 
café du Stand : la voie de chemin de fer 
aurait longé la digue de la Dranse, tra
versée une partie de la région des Epe-
neys, pour filer sur les Morasses, évidem
ment, si ce projet avait été réalisé, Mar-
tigny-Bourg aurait connu un développe
ment considérable tout comme Martigny-
Ville, et le. quartier des Epeneys jusqu'à 
Martigny-Croix serait devenu un vaste 
centre commercial. 

Ne pourrait-on pas trouver dans l'ex
posé de cet ancien tracé des idées nou
velles pour cette nouvelle route de dévia
tion entre Martigny-Ville et Martigny-
Bourg? , , 

Il est impensable d'envisager une tra
versée directe des Epeneys de Màrtigny-
Bâtiaz à Martigny-Croix, en plein centre 

de ce quartier si bien exposé et appelé à 
recevoir de nombreuses constructions, et 
on comprend l'opppsition des « Bordil-
lons ». Non seulement ce serait l'abandon 
au profit de la route, de cet endroit rési
dentiel privilégié, mais ce serait porter 
un nouveau coup au développement com
mercial. On connaît, hélas, trop le sort 
actuel de certaines petites villes, dont le 
dévelpppement a été stoppé, parce que 
tout le trafic les évitait. 

Seule une route sur l'une ou l'autre di
gue de la Dranse devait entrer en ligne 
de compte. Au lieu de filer sur Martigny-
Croix et éviter toute l'agglomération du 
« Bourg », elle rejoindrait — au milieu du 
quartier des Epeneys — la route canto
nale actuelle en face du Café du Stand. 

Du café du Stand au Pré de Foire, il 
ri'y a pour ainsi dire aucun problème ; la 
route actuelle pouvant être suffisamment 
élargie pour assurer une circulation 
fluide. 

L'avantage de ce projet est que l'auto
mobiliste arrivant de Martigny-Bourg 
pourrait ou continuer sur Martigny-Ville 
ou prendre la route de déviation vers les 
Epeneys. 

Mais, si pour aujourd'hui cette solution 
pourrait être considérée comme provisoire 
et satisfaisante, elle ne le serait plus de
main, c'est la raison pour laquelle ce pro
jet pourrait être développé en prolon
geant la route du café du Stand vers le 
« Vivier » où, tôt ou tard, devra bien s'ou
vrir le tunnel sous le Mont-Chemin, pro
jet que préconisait déjà M. l'ancien prési
dent de Martigny-Ville, M. G. Morand, et 
qu'aurait, paraît-il, repris aujourd'hui le 
TCS, section valaisanne. 

Construire le tunnel sous le Mont-Che
min, c'est pour Martigny-Ville et Marti
gny-Bourg résoudre tous leurs problèmes 
de circulation et étudier une route de 
déviation qui traverserait Martigny du 
Mont Ravoire au Mont Chemin c'est pen
ser - au développement commercial du 
Grand Martigny de demain. 

Projet Bourg-Ville. 

Le Martigny-Sports a tenu 
son assemblée générale 

Dans la grande salle de l'hôtel de Ville, 
hier soir, le M.-S. a tenu son assemblée 
générale annuelle sous la' présidence de 
M. Guy Moret, dont le rapport donna une 
image très fidèle dés bons et'moins bons 
moments de la saison ' écoulée. M. Moret 
annonça toute une série de mesures des
tinées à mieux asseoir, dans tous les do
maines, la position du club après une 
première année riche d'expériences en 
ligue nationale B. Parlant des installa
tions du stade municipal, il émit certains 
vœux, notamment en ce qui concerne les 
tribunes, l'éclairage permettant des noc
turnes et un terrain d'entraînement. En
fin, le président remercia tous ceux qui 
se sont dévoués à la tâche, en commen
çant par l'entraîneur Renko et les diver
ses commissions du M.-S. 

Les comptes furent présentés par le 
dévoué caissier Robert Moret puis les 
rapports techniques de MM. Renko, Bo-
chatay et Mayor retinrent l'attention de 
l'assemblée. 

Au chapitre du renouvellement du co
mité l'assemblée acclama l'équipe diri

geante sortant de charge qui accepta de 
reprendre le collier pour une nouvelle 
période. M. Robert Keim, au nom des 
membres du club, lui adressa ses remer
ciements et ses vœux. Un seul change
ment intervient du fait de la démission 
de M? Xavier Closuit qui est remplacé 
par M. Henri Polli. 

Le nouveau comité se présente donc 
comme suit : Guy Moret, président, Louis 
Morand, vice-président, Henri Pélissier, 
secrétaire, Robert Moret, caissier, Henri 
Ràbaglia, Edouard Piliet, Paul Tornay, 
Rëmy Bochatay, Henri Polli, membres. 
Vérificateurs des comptes : Paul Marti et 
Guy Bossetti. A l'issue de l'assemblée, il 
fut discuté de la dissolution, d'entente 
avec le comité du M.-S., du club des sup
porters. Enfin M. Pierre Crettex, délégué 
de la Municipalité, M. Roger Marin et M. 
Marc Moret adressèrent des paroles d'en
couragement et des vœux au Martigny-
Sports auquel à notre tour nous souhai
tons une bonne saison dans le meilleur 
esprit sportif. 

MARTIGNY-VILLE 
Les m e i l l e u r s résu l ta ts 

des t i r s ob l iga to i res 
131 : Kaufmann Hans - 130 : Favre 

Pierre - 126 : Gasser Jeam, Sarrasin 
Michel et Borger Rodolphe - 125 : 
Gramiges Charily - 124 : Moret Laurent. 
122 : Bittel Albetr, May Marc, Stna-
giotti Marcel - 121 : Grandthaimp Paul. 
120 : Rouiller Johni DubouH'e René -
119 : Kunz Jean-Claude - 11'8 : Cachât 
Nbrcissa, Girard Denis - 117: Judllamd 
Armand, Délez Charles et Bairdet Wil
liam - H16 : Fellay Albert, Jacquenoud 
Joseph, Andrey Robert, Wehrli Kuxit -
115 : Rerguerand Luc, Fracheboud Mi
chel, Moneaf.'vo Andiré et Lovey Mar
ceau - 114 : Abbet Marcel, SaiMen Fred-
dy, Vouilloz Edouandi, Gallay Georges. 
113 : Forir.izz François, Dowraett Fer-
nand, Deladœy Guy, GilHoz Paul et 
Meunier Gilbert - 112: Vouilloz Gil
bert, Jonneret Jean-Claude, Aibbet Ro
land - 111 : Délez Ronailld, Roduit Gas
ton, Petoud Louis, Carroni André, Ca
sait Arthur, Bochatay Jean - 110: Tis-
sières Fernand, Roh André, MétaadlLèr 
Mario, Conus Louis, Chamboviey Gil
bert, Peylia Jean-Claude, Monnet Ber
nard, Gniimiauld1 André - 109 : Gagliardi 
Léonard, Vouilloz Guy, Giroud Fer
nand, Bachjrrawn Augus/to, Çonforti 
Roger, D'afbelllay Raymond, Gay Ro
land, Schrceter Guy, Fritoerg Jean -
108 : Per.rin Geonges, Darbellay Willy, 
Woltz Richard, Cornut Georges, Cret-
ton André, Schonenbeng Louis, Piliet 
Maroellin, Perroud Hermann, Schranz 
Peter, Bernard Raphy, Krieger Roger. 

Tous OEIS tireurs reçoivent la mention 
fédérale. 

A 50 mètres, les mentions fédérales 
sont décernées aux tireurs suivants : 
133 : Richard Woltz - 129 : Anldré Gre-
maud - 127 : Pierre Favre - 125 : Fer
nand Donnet - 121 : Roger Krieger, 

William Bardet - 116 : Gilbert Meu
nier, Mario Métrailler - 113 : Rodolphe 
Burger, Hans K'aïufmarm - 112 : Michel 
Sarrasin - 111 : Manc May. 

E m b a r d é e d 'un U n i m o g 
Sur la route des Valettes à Champex, 

un Unimog conduit par M. Robert Huber, 
domicilié à Fully, a quitté la route pour 
une cause indéterminée et fit une spec
taculaire embardée dans le talus. 

Les occupants furent éjectés du véhi
cule. Un seul, M. Pierre Guérat souffre 
d'une violente commotion, de fractures et 
de contusions diverses. 

DISTRICT DE MONTHEY 

BOUVERET 

Une m a i s o n i n c e n d i é e 
Une maison de pêcheur, sise au bord 

du lac à Bouveret, a été la proie des 
flammes, probablement à la suite d'une 
imprudence de fumeur. 

La maison fut complètement détruite. 
De nombreux filets de pêche, un puis
sant moteur, furent détruits. 

CYCLISME 

Course de côte 
M a r t i g n y - O v r o n n a z 

Le Vélo-club Excelsior, Martigny, avec 
la collaboration de la société de dévelop
pement d'Ovronnaz, organise le 20 août la 
coursé pour indépendants, amateurs A et 
B, et juniors, sur le parcours Martigny, 
Fully, Saillon, Leytron, Ovronnaz, soit 27 
km. 

NENDAZ 

f Louis Revilloud 
A l'hôpital de Sion où il était en 

traitement, est décédé, après une lon
gue maladie, M. Louis Revilloud, âgé 
de 86 ans. 

M. Revilloud fut une personnalité 
bien connue de l'importante commune 
de Nendaz. Il y exerça un rôle impor
tant dans les affaires publiques. Il sut 
par ses qualités de cœur et d'esprit 
remplir au mieux les tâches qui lui 
furent confiées. Ne ménageant pas sa 
peine, il sut mettre au service de ses 
concitoyens ses grandes connaissances 
comme ses compétences. 

M. Revilloud fut un homme dévoué 
au service des siens et de la commu
nauté. Il était, sauf erreur, le doyen 
de Basse-Nendaz. 

Attaché à ses idées radicales, il sut 
à chaque occasion les défendre sans 
sectarisme, mais au. nom du bon sens 
qui était le sien, de son égal respect 
des adversaires politiques. 

Nendaz perd avec M. Revilloud une 
personnalité qui sut faire connaître et 
apprécier la commune. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

DISTRICT DHERENS 

NAX 
L a danse f i n i t m a l 

La danse s'est mal terminée pour M. R. 
Théodoloz, domicilié à Nax, qui s'est bri
sé un bras au cours de ce divertissement. 
Il a reçu les soins que nécessitait sa frac
ture. Nous lui souhaitons prompt rétablis
sement et meilleure danse. 

Les survivants d'Hergiswil rentrent en Amérique 

Une partie des survivants de l'accident d'autocar d'Hergiswil est rentrée mardi 
par avion pour New-York. Voici le départ à Kloten. 

V e r s u n e session de l 'ONU 
sur B i z e r t e 

La convocation d'une session spéciale 
de l'assemblée générale de l'ONU sur la 
question de Bizerte est maintenant pres
que certaine. En effet, aux dernières heu
res de la journée du 8 août, le nombre 
de signatures réunies était monté à 49 ; 
une seule restait donc encore à trouver 
pour que la convocation devienne effec
tive. Les derniers pays ayant signé sont 
l'Argentine, le Venezuela et la Suède, 
ainsi que deux autres pays que l'on cite, 

DISTRICT DE SION 
SION 

U n n o u v e a u c o m i t é au F-C 
Lundi soir s'est tenue à l'hôtel du Midi 

l'assemblée générale du F.-C. Sion sous 
la présidence de M. Jacques Wolff. Les 
rapports des diverses commissions et les 
questions administratives liquidés, on pas
sa au renouvellement du comité. Le pré
sident Woljf, MM. .Amman et Moren 
étant démissionnaires, l'assemblée nomma 
président M. Michel Andenmatten, ingé
nieur. Le club... des supporters offrit au 
président sortant une çhànrie éh hommage 
à son activité. 

Diverses questions concernant les trans
ferts et le travail interne retinrent l'at
tention dés membres présents et la séance 
fut levée à 23 heures. Voici la composi
tion de l'équipe dirigeante du F.-C. : 

Président M. Andenmatten ; uice-prési-
dent M. Ch.-H. Lorétan ; secrétaire M. R. 
Dubuis ; caissier M. H. Vouillamoz ; cais
sier du terrain M. Ch. Pralong ; président 
de la commission des supporters M. Buh-
ler ; vice-président M. Jost ; commission 
des juniors M. A Dubuis ; commission des 
finances M. Ammann ; commission tech
nique M. Guhl ; contrôle des joueurs M. 

Boll ; coach de la Ire équipe M. Vœffray; 
membres adjoints de la commission tech
nique, MM. Barberis, Pralong, Putallaz, 
Vœffray, Moren. 

f Xavier Logean 
Alors qu'il se trouvait à la cam

pagne occupé à des travaux agricoles, 
M. _ Xavier Logean, menuisier à Sion, 
a été terrassé par une attaque. Son 
épouse, parvenue sur les lieux quel
que temps plus tard, le trouva effon
dré, et le médecin appelé d'urgence ne 
put que constater le décès. 

M. Logean, âgé de 71 ans, était un 
artisan de la meilleure école. Après 
avoir travaillé de son métier de me
nuisier en fabrique, il avait ouvert un 
atelier à son compte. Le défunt avait 
l 'amour du travail bien fait et des 
belles traditions de la profession à 
l'époque où la seule main de l'artisan 
tenait lieu de machine. Homme pai
sible, doué d'une saine philosophie, 
d'un caractère enjoué, Xavier Logean 
exprimait à ses nombreux amis une 
très attachante personnalité. 

Nous présentons à son épouse et à 
toute la famille en peine nos senti
ments de profonde compassion. 

HAUT-VALAIS 
M o r t t r a g i q u e 

d 'un j e u n e a l p i n i s t e 
Un jeune alpiniste allemand, M. Hort 

Schmidt, 26 ans, de Hanovre, effectuait 
une ascension, dans le massif de 
l'Aletchhorn, à plus de 3500 m. d'alti
tude, lorsqu'il fut victime d'une chute 
et s'écrasa dans les rochers sous les re
gards de ses compagnons d'ascension. 

Son corps sera ramené en plaine et 
rendu à sa famille. 

Un o u v r i e r écrasé 
Occupé à des travaux de terrasse

ment sur un chantier de la vallée de 
Saas, un ouvrier, M. François Amstutz, 
44 ans, marié, habitant Graechen, fut 
écrasé par une masse de pierres. 

L'ouvrier décéda malgré les soins qui 
lui furent prodigués, des suites de ses 
blessures. 

N o u v e l acc ident 
de m o n t a g n e 

Un nouvel accident de montagne s'est 
produit au cours de l'ascension par des 
jeunes Tessinois du Weisshorn. M. Roger 
Frusetta, âgé de 23 ans, dévissa soudain 
et fit une terrible chute dans le vide. Il 
fut tué. Son corps n'a pu encore être ra
mené en plaine à cause des conditions at
mosphériques. 

I l décède 
a u cours d 'une ascension 
Un couple zurichois effectuait une as

cension dans la région du Felljoch. Sou
dain le mari s'affaissa, victime proba
blement d'un malaise. Un avion de la 
place de Sion se rendit sur les lieux et 
i amena le corps à Zurich. 

VIEGE 
M o r t dans son l i t 

Des voisins découvrirent mort dans son 
lit M. Théophile Heldner, âgé de 61 ans, 
marié, sans enfant. Le malheureux a pro
bablement succombé à une crise cardia
que dans la nuit. 

ZERMATT 

Chute m o r t e l l e 
M. Eric Pfeiffer, ingénieur, 61 ans, ef

fectuait une excursion en compagnie de 
son épouse et de sa fille dans la région du 
Lac Noir, au-dessus de Zermatt. Proba
blement à la suite d'un faux mouvement, 
il fit une chute dans un ravin et fut tué 
sur le coup. Avertie par l'épouse, une co
lonne dé secours ramena le corps en plai
ne. 

H a p p é e p a r le t r a i n 
Une voiture conduite par M. Bregy. do

micilié à La Souste, fut happée par le 
train au passage à niveau du chemin de 
fer Furka-Oberalp. Par chance, le con
ducteur ne fut pas blessé. Les dégâts ma
tériels sont importants. 

NEUCIIATEI 
Les r a d i c a u x hosti les 

a u r é f é r e n d u m cont re 
le s t a t u t de l 'hor loger ie 

Le bureau du comité directeur du parti 
radical neuchâtelois a appris avec regret 
le lancement d'un référendum contre le 
statut de l'horlogerie. Il recommande vi
vement à tous les citoyens de ne pas le 
signer — voire de le combattre — dans 
l'intérêt du maintien et du développe
ment de l'industrie horlogàre. 

sous toutes réserves, comme étant le 
Mexique et l'Autriche. Outre les Afro-
Asiatiques et communistes, Cuba, la You
goslavie et le Brésil ont signé la demande. 

P é n u r i e de b e u r r e 
e t d e l a i t 

e n A l l e m a g n e or ien ta le 
En maints endroits de la zone soviéti

que allemande, l'approvisionnement en 
lait et en beurre se heurte à de sérieuses 
difficultés. Les magasins de la branche, 
qui soflt, bien entendu, sous le contrôle 
de l'Etat, ont été avisés de nouveau qu'ils 
devaient s'en tenir strictement à leurs 
listes de clients, qui permettent, en fait, 
un rationnement camouflé. 

Ces difficultés ne sont pas étonnantes 
si l'on songe que, d'après la statistique 
officielle, la production laitière est tom
bée durant les deux premiers mois de 
l'année, au niveau le plus bas enregistré 
depuis 1958. Cette diminution est d'autant 
plus frappante que, de décembre 1957 à 
décembre 1960, l'effectif des vaches lai
tières a augmenté d'environ 63 000 têtes, 
pour enregistrer, de nouveau, il est vrai, 
un recul en 1961. Pourquoi cette diminu
tion de la production ? La raison est bien 
simple : on manque de fourrages depuis 
que le gouvernement a introduit la col-
lectivisation forcée de la population agri
cole. Les coopératives de production es
saient de prendre des mesures, officielles, 
bien entendu, pour.remédier à la carence 
de fourrage. Mias ce ne sont pas ces me
sures qui pourront réveiller l'intérêt des 
agriculteurs et les inciter à produire da
vantage ! On constate, une fois de plus, 
que le collectivisme agraire est un fiasco 
sur toute la ligne. 

Les clients devront-ils bientôt cuire 
eux-mêmes leur repas ? 

Le manque de personnel se fait sentir 
partout dans les restaurants. Certains ont 
tenté, pour résoudre le problème, d'offrir 
à leurs clients des mets surgelés qu'ils 
vont eux-mêmes placer sur une plaque 
électrique ! L'essai s'est révélé satisfai
sant et pour la client et pour le restau
rateur ! Mais espérons que l'usage ne va 
pas se répandre trop rapidement... Revê
tir un tablier de cuisine pour préparer 
son repas avant d'avoir la possibiiité de 
le manger n'est certes pas dti goût de 
tout le monde ! 

Infirmières à la demi-journée 
Pour pallier à la pénurie d'infirmières 

qualifiées, les cliniques de l'Université de 
Francfort ont décidé d'occuper des infir
mières à la demi-journée. Ensuite d'un 
appel lancé par la presse, un nombre ré
jouissant d'infirmières se sont inscrites. 
C'est très volontiers qu'elles reprennent 
ainsi du service, leur situation de femme 
mariée ou de veuve leur laissant du 
temps pour une occupation partielle. 

Réclame sérieuse - marchandise 
éprouvée 

Un important périodique féminin d'Amé
rique garantit l'exactitude et l'authenti
cité de ses annonces. Il s'engage à dédom
mager ses lectrices si les indications four
nies dans ses colonnes ne correspondent 
pas à la réalité. Ce journal dispose d'un 
institut ménager où les objets vantés su
bissent des examens qui permettent de 
déterminer leur qualités et de les éprou
ver dans différentes conditions. 

DIABLE RETS 
L'APERITIF PARFAIT 
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La Société suisse 
des employés de commerce en 1960 

Le rapport annuel de la S. S. E. C. met 
en relief l'activité déployée par l'associa
tion durant l 'année i960 au service des 
employés de commerce et de bureau et de 
l'économie suisse dans son ensemble. 
Placée sous la présidence de M. Ph. 
Schmid-Ruedin, conseiller national (Zu
rich), la S. S. E. C. comptait, à fin 1960. 
60 590 membres groupés dans 92 sections 
en Suisse alémanique, 28 sections en 
Suisse romande et 4 au Tessin. Son effec
tif, en constante augmentation, compre
nait 15 800 sociétaires féminins. Le secré
tariat central de Zurich, que dirige M. A. 
Meier-Ragg, compte une cinquantaine 
d'employés, y compris le personnel du 
Secrétariat romand à Neuchâtel. 

L'activité de la société sur le plan de 
la politique professionnelle et syndicale 
fut caractérisée par la volonté d'une col
laboration plus étroite avec tous les inté
ressés, y compris les organisations pa t ro
nales, en vue de la réglementation des 
conditions de travail des employés, du 
développement de la formation profes
sionnelle et de la productivité. La S. S. 
E. C. désire aussi collaborer avec les en
treprises pour trai ter les questions de 
toute nature sur la base d'une confiance 
réciproque. Conformément au program
me d'action, cette association profession
nelle s'est adressée à près de 50 nouvel
les organisations patronales dans le des
sein de mettre sur pied des conventions 
collectives de travail . 

L'activité de la S. S. E. C. en matière 
de politique économique et sociale s'est 
poursuivie en étroite collaboration avec 
l'organisation faîtière, la Fédération des 
sociétés suisses d'employés. Le rapport 
annuel contient un compte rendu détaillé 
de l'activité des représentants des em
ployés aux Chambres fédérales. Les auto
rités de l'association se sont préoccupées 
en particulier de la loi fédérale sur le 
travail et du maintien des mesures de 
contrôle des prix. 

La prospérité de notre peuple dépend 
dans une large mesure de la capacité des 
hommes et des femmes qui exercent un 
métier. La société centrale et toutes les 
sections travaillent sans relâche, grâce 
aux multiples institutions dont elles dis
posent en faveur de la formation profes
sionnelle du personnel commercial. En 
organisant des soirées d'orientation et en 
publiant chaque année dans la presse quo
tidienne des articles concernant les pro
fessions commerciales, la S. S. E. C. veut 
non seulement montrer aux parents et 
aux jeunes gens les multiples aspects de 
l'activité commerciale, mais at t i rer l 'at
tention sur les qualités de caractère et 
d'intelligence qu'elle exige de ceux qui 
doivent assumer, la relève. Des occasions 
de formation professionnelle et de perfec
tionnement sont offertes par les écoles et 
les cours de la société à des milliers d 'ap
prentis et d'employés. 

En 1960, les examens de fin d 'appren-
iissage de commerce ont réuni 2915 can
didats et 2939 candidates, soit 5854 au 
total. Le certificat fédéral de capacité a 
pu être délivré à 5635 candidats. Aux 
examens de fin d'apprentissage de ven
deuses, 3828 candidates se sont présentées 
dont 3595 ont obtenu le certificat de capa
cité. Cette année, 120 candidats ont subi 
les examens fédéraux de comptables : 91 
d'entre eux ont obtenu le t i tre de maî

trise. Une bonne participation a été enre
gistrée aux examens fédéraux de corres-
pondanciers diplômés, aux examens de 
secrétaires sténo-dactylographes commer
ciaux, de déclarants professionnels en 
douane, ainsi que de secrétaires de direc
tion qui ont eu lieu pour la première 
fois. 

Les institutions de prévoyance et d'en
traide de la S. S. E. C. : Caisse de rentes-
vieillesse et invalidité, Caisse d'assurance 
chômage, Caisse-maladie, Caisse de se
cours, Oeuvre de secours pour employés 
âgés, ont versé des prestations pour une 
somme globale de 803 000 francs en chif
fre rond. 

L'organe officiel de l'association, le 
« Journal suisse des employés de com
merce » paraî t hebdomadairement et t ire 
à 64 000 exemplaires. 

La pègre de New York 
se déchaîne 

La police de New York a reçu l'ordre 
de « riposter à la force par la Jorce », 
après un week-end d'émeutes de la pè
gre, au cours desquelles des policiers ju
rent attaqués à coups de rasoir, de bri
ques, de bouteilles, de tuyau de plomb et 
dn couteau. 

.sept policiers jurent blessés, dont l'un 
grièvement, dans une série d'agressions, 
les pires de celles qui se soient produites. 

A Brooklyn, dei(.r hommes en patrouille 
dans une voiture radio durent lutter con
tre une populace armée de briques et de 
bouteilles, après avoir arrêté un automo
biliste fautif. 

D'autre part, un détective fut frappé 
d'un coup de rasoir à la poitrine par une 
femme, alors qu'il s'efforçait de mettre 
fin à une dispute. Un agent de police eut 
les mains entaillées. 

On demande des gendarmes 
Les missions de la police can tona le 

dev iennen t de plus en p lus i m p o r t a n t e s 
e t nos au to r i t é s l 'ont h e u r e u s e m e n t c o m 
pris en accep tan t u n e a u g m e n t a t i o n i m 
m i n e n t e de l'effectif. Les p rob lèmes a c 
tuels de la c i rcula t ion rou t i è r e et de la 
dé l inquance juvén i le r e n d e n t la t âche 
du policier parfois ingra te , ma i s com
bien, noble . C'est en que lque sor te u n 
sacerdoce qu i d e m a n d e u n e vocat ion 
b ien dé te rminée . Avec u n con t ingen t 
suffisant, la police can tona le p o u r r a v i 
ser un b u t non p lus u n i q u e m e n t r é p r e s 
sif, ma i s p réven t i f e t éducatif. N 'es t -ce 
pas là la base e t le beau côté d u t r ava i l 
des policiers. Ce t r ava i l , exécu té avec 
bienvei l lance , psychologie et correc t ion 
pa r nos genda rmes , m é r i t e des éloges. 
Une format ion poussée se r e m a r q u e à 
l eur contac t e t il suffit de p a r c o u r i r le 
p r o g r a m m e d 'une école d ' a s p i r a n t s -
genda rmes , p o u r se r e n d r e compte du 
bagage in te l lec tuel e t m o r a l qui l eu r est 
incu lqué p a r des chefs compéten t s . 

Ques t ionnez un j eune g e n d a r m e . Il 
vous d i ra la joie ressen t ie au t e r m e de 
son appren t i s sage , m a l g r é les d u r s ef
forts demandés , la sat isfact ion é p r o u 
vée dans l ' accompl issement de sa m i s 
sion, la m a t u r i t é acquise p rogress ive 
m e n t a u contac t de ses a înés et des 
événemen t s , la confiance en l u i - m ê m e 
et la ce r t i tude d 'accompl i r u n e œ u v r e 
p o u r le bien, a u service de tou te u n e 
popula t ion . ; ~ ' • 

Que tous les j eunes d o n t lès a s p i r a 
t ions sont fondées d a n s ce t te d i rec t ion 
pensen t a u r e c r u t e m e n t ac tue l e t se p r é 
p a r e n t à sub i r les e x a m e n s p r é v u s p o u r 
oc tobre p rocha in . Les annonces ont p a 
ru à cet effet e t les inscr ip t ions sont 
acceptées j u squ ' au 15 s ep t embre . Des 
écoles vont se succéder dans les années 
à ven i r car le can ton d u Vala is a besoin 
de g e n d a r m e s qualif iés e t cer tes la 
moisson peu t ê t re g r a n d e et belle. Que 
nos au tor i t é s co mmu n a l e s e t les ins t i tu 

t e u r s co l laborent à ce r ec ru t emen t , e n 
co u rag en t et rense ignen t . Ains i en 1962 
u n e nouve l le p h a l a n g e p o u r r a combler 
les vides e t sa t is fa i re a u x exigences 
toujours p lus vas tes . C'est a ide r le pays 
c'est d o n n e r la voie à su iv re à b e a u 
coup de j eu n es qu i n 'osen t p a s ou n e 
saven t pas , q u e de les o r i en te r et de les 
s t imuler . 

Que les cand ida t s ne t a r d e n t donc pas 
à s ' adresser a u c o m m a n d a n t de la p o 
lice can tona le ou au pos te de g e n d a r 
mer i e le p lus proche pour ob ten i r tous 
les r ense ignemen t s ut i les . P o u r ceux 
d o n t la décision est a r r ê t ée , il suffit de 
s ' annoncer en fourn i s san t les pièces 
su ivan te s : c u r r i c u l u m v i tae ; cer t i f i 
cats scolaires ; ac te d 'or igine ; l ivre t de 
service ; cert i f icat de bonnes moeurs ; 
cer t i f icat du Cdt d 'uni té . Me. 

Vous m'en direz tant ! 
(Suite de la Ire page) 

graphies ; et selon qu'il nous invite à 
la grande pénitence ou qu'il nous an
nonce un événement heureux on passe
rait un instantané de circonstance. 

On le verrait le front barré d'une 
ride, comme aux heures où il digérerait 
anxieusement une salade . aux concom
bres ou, au contraire, les yeux rieurs 
comme au mariage de sa fille. 

Les populations sauraient à quoi s'en 

tenir. Elles n'auraient plus la désagréa

ble surprise d'apprendre des catastro

phes, sous des images radieuses et des 

faits revigorants sous des mines fu

nèbres. 

Leur moral ne s'en porterait que 

mieux. A. M. 

ECHOS DE FRANCE 
[lit notre Correspondant particulier Hubert RE VOL) 

Le malaise politique 
C'est un hebdomadaire parisien - « Juvenal » - qui écrivait dernièrement en 

titre de première page sur trois colonnes ce t te phrase d'expression familière « Ça 
ne tourne pas rond ». 

Les Français, bien sûr, ne sont jamais satisfaits. Ce qui ne les empêche 
pas de vivre assez bien, dans l'ensemble. Mais sous tous les régimes qu'ils se 
sont donnés (volontairement) ou qu'on leur a imposés (auec leur consentement) 
ils n'ont cessé d'émettre des critiques : plus de cent c i n q u a n t e ans de leur His
toire l'attestent, ils ont essayé tous les régimes et ne se sont satisfaits d ' aucun , 
de là la célèbre formule « la République était belle sous l'Empire » qui exprime 
bien que ce qu'ils souhaitent leur paraît merveilleux, mais que lorsqu'ils l'ont, 
ils n'en sont pas enchantés pour autant, et regretteraient presque le passé. C'est 
donc un peuple très difficile à gouverner, recherchant toujours la meilleure for
mule à venir... et ne la trouvant jamais. 

Pourquoi — p o u r r e p r e n d r e l'expression ci-dessus — « l e s choses ne tour
nent-elles pas rond» ? Allusion directe au malaise politique, latent au début de 
Vannée, et qui n'a fait que croître au cours de ces derniers mois ? 

Notre confrère répond en parodiant une phrase historique. 
« Le Parlement, dit-il, qu'était-il hier ? Tout ! 
« Qu'est-il aujourd'hui ? Rien ! 
« Que veut-il devenir ? Quelque chose ! » 
Cette allusion explique pourquoi il existe à Paris, un malaise politique, qui 

se répercute même en Province. 
La liberté de discussion des parlementaires est en effet circonscrite. C'est 

le gouvernement qui fixe les ordres du jour des Assemblées. Celles-ci sont invi
tées à approuver les décisions prises en Conseil des Minis t res . Elles peuvent 
également les rejeter, mais c'est à leurs risques et périls. Si l'Assemblée mettait 
en minorité le gouvernement, l'Assemblée serait dissoute. Cette menace de disso
lution est en même temps une l imi te stricte aux initiatives parlementaires. 

Lors d'une séance de la dernière session, un député s'adressant directement 
au représentant en séance, du gouvernement, a posé ce t te quest ion, qu i est d 'a i l 
leurs restée s ans réponse : 

— Vous usez de votre droit de priorité avec abus, vous n'inscrivez que vas 
projets de loi, jamais de propositions d'origine parlementaire, que deviennent dans 
tout cela nos droits et notre dignité ? 

L'étendard de la révolte sera-t-il brandi au Palais Bourbon ? Un parlemen
taire, lors de la même séance, s'est écrié : « Nous ne saurions accepter plus long
temps d'être ainsi bafoués ! » 

Le Parlement veut jouer son rôle. Il estime que la Constitution a été violée, 
puisqu'on ne lui permet plus d'exercer son droit de regard et de contrôle. 

On se demande cependant comment les Assemblées pourraient amener le 
gouvernement à revenir à ce qu'on appelle « une plus juste conception de leurs 
rapports ? » 

Car il y a, pour le moment, le fameux article 16, qui a donné au Chef de 
l'Etat des pouvoirs exceptionnels, imposés par les circonstances. 

Le malaise n'existe pas seulement entre l'Assemblée et le gouvernement, et 
à ce propos certains demandent « où se trouve le gouvernement ». Car, détail 
qui poussait étonner les étrangers, le véritable gouvernement n'est pas celui qui 
est constitué par les ministres. M. Michel Debré est premier Ministre. Il n'y a 
p lus en France, depuis 1958, de Président du Conseil. Le vrai chef du gouverne
ment est le Général de Gaulle. Les ministres exécutent. En fait, le vrai gou
vernement est à l'Elysée. Cest l'entourage du Président, qui présente au Chef 
de l'Etat vœux et suggestions que celui-ci retient ou rejette. Les institutions ont 
ainsi un rôle faussé, et c'est pourquoi la machine ne tourne pas rond. D'où le 
mécontentement des parlementaires, qui voudraient bien pouvoir exercer la t â che 
pour laquelle ils ont été désignés par le peuple qu'on dit toujours souverain... 

Collision 
entre deux paquebots 

Des vents soufflant en tempête ont 
sévi sur les côtes bri tanniques. En un clin 
d'œil, les plages, jusqu'ici noires de mon
de, ont paru désertes. 

Le paquebot bri tannique « Arcadia », de 
29 664 tonnes, et le paquebot néerlandais 

« Watermann », de 9177 tonnes, sont en
trés en collision dans le port de Sout-
hampton. 

Il n'y eut ni gros dégâts, ni blessés. 
Le vent a souvent atteint une vitesse 

de 88 km. à l 'heure. 
De nombreuses embarcations ont rom

pu leurs amarres . Des canots de sauve
tage ont dû constamment se porter au 
secours de bateaux en détresse. 

I /Eeuyér *« 
de la Heine 
ItOMAN 
d'ALIX ANDUÉ 
Luuréal de l'Académie fraaçui. 

1.Ile marcha tranquillement dans un layon i|iii 
coupait le boi sde chênes et de bouleaux, traver
sa le petit pont et se trouva dans la clairière. Il 
y taisait doux, presque chaud. Le veut que re
doutait le garde n'était à la vérité, qu'une sim
ple brise, qui. de temps à autre, ridait la surface 
de l'étang et. dans les airs, agitait les dernières 
feuilles des branches, l.e soleil, que ne retenaient 
plus les arbres dénudés, caressait l'herbe te la 
mousse du sol. jouait à travers les plantes aqua
tiques du ruisseau, réchauffait les vieux murs (lu 
pavillon. Il pénétrait même à l'intérieur de celui-
ci. par la porte et les fenêtres ouvertes. 

Vêla avait donné l'ordre d'apporter ici des ra
fraîchissements afin que. dans le courant de l'a
près-midi, les chasseurs n'eussent pas à aller jus
qu'au château pour se désaltérer, Et la jeune 
Icinmc. tout eu se félicitant d'avoir songé à assu
rer le conlnrt de ses invités, songea à profiter 
avant eux de l'agrément qu'offrait la petite cons
truction. Kl le y pénétra, tandis que Uolph ne se 
décidait .'i l'y suivre qu'après l'avoir longuement 
regardée de ses yeux il or étonnés. 

— Oui. dit-elle en se débarrassant de son fu
sil qu'elle déposa sur le divan à coussins de toile, 
oui. j'ai eu grand tort de t'cinpruntcr à ton maî
tre. Mais pourquoi n irais-tu pas le retrouver '.' 

1. animal, en guise de réponse, s'allongea sur 
le sol carrelé. 

— lu es aussi paresseux que moi. constata 
\ é l a . Il est vrai que tu as louini un grand effon 
ce matin. 

l.a jeune femme s'était installée dans l'un dis 
lauteuils rustiques qui. avec deux bahuts, plusieurs 
tables volantes et le divan, composaient tout le 

mobilier du pavillon. A l'abri de ses murs, il 
faisait meilleur encore que Vêla ne l'aurait cru. 
Le soleil chauffait maintenant ses genoux, à tra
vers la robe de velours. Elle le sentait aussi sur 
ses mains, sur on visage. De sa place, tout au 
tond de la pièce, elle apercevait une grande par-
tic de la clairière et un petit morceau de ciel, 
d'un bleu très doux, ponctué de nuages blancs. 
Dans l'air léger, parfois un coup de feu claquait. 
Un frémissement parcourait alors l'échinc du set
ter et la jeune femme, étendant la main vers 
Rolph. le caressait doucement. 

Jeneviève n'aurait su dire depuis combien de 
temps elle se trouvait dans le pavillon, lorsque 
le vieux Vincent et Lewis, le chauffeur, y péné
trèrent. Les deux hommes portaient de grands 
paniers desquels ils retirèrent verres et bouteilles. 

— Est-ce que M. et Mme Uanson vous suivent '.' 
iuterrogea-t-elle. Fis devaient nous rejoindre ici. 

— Oh ! je ne pense pas ([lie Madame et Mou-
sieur viennent tout de suite, répondit Vincent. 
Monsieur est lort occupé, d après ce ((lie ni a ex
pliqué Lydie, à montrer à Madame un grand 
nombre de petits cailloux qu'il a apportés dans 
une valise. 

Véfa se mit à rire. S il en était ainsi. Albert 
oublierait I heure, sans aucun doute, et Val n u-
serait pas gâcher sou plaisir eu la lui rappelant. 

Après le départ des domestiques, qui avaient 
disposé le contenu de leurs paniers sur deux ta
bles, portées au dehors, dans la clairière. Gene
viève senlonça de nouveau dans son lauteuil et 
croisa les bras derrière sa tète. Celte journée cal
me et sans incidents — si l'on exceptait l'arrivée 
de M. Uanson qui en était le plus important — 
cette journée lui laissait une impression prolondc. 
Mais elle n'aurait absolument pas pu en donner 
les raisons. (1 était connue une union plus étroite, 
dont ille sentait se resserrer les liens entre ci 
domaine et elle-même, une sorte de douce enten
te, d agréable accoutumance, qui s établissaient. 

•• I ont serait bien, si Arnaud n existait pas -. se 
surpr i t -e l le â penser. 

Pourtant, elle était obligée d en convenir. I in
tendant de la Faisanderie ne ressemblait guère à 
cet Arnaud de Sabran. plein de nonchalance et 
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sûr de lui. de la villa du Cap Martin. Etaient-ce 
cinq années de plus qui le marquaient à ce point ':' 
Etaicnt-ce les vieux vêtements dont il s'habillait 
pour visiter les fermes et marcher dans les la
bours ? Etaicnt-ce. outre le changement d'aspect 
extérieur, celui de l'attitude imposée par sa nou
velle situation ? N'était-ce pas plutôt, n'étaient-cc 
pas surtout les épreuves subies : la perte irrépa
rable de sa tortune. la mort de sa mère, qui 
avaient fait de lui un autre homme ? Geneviève 
n'aurait su le dire. Et, du reste, que lui impor
tait ! Elle ne se trouvait pas à la Faisanderie pour 
juger de la différence entre les deux Arnaud, 
mais plutôt pour les confondre dans le même res
sentiment et faire payer chèrement à l'un les 
torts de l'autre. 

Elle lerma un instant les yeux, comme pour 
mieux concentrer en elle toute I ardeur île sa ré
solution. Lorsqu'elle les rouvrit, quclqu un traver
sait la clairière, ("était Sabran. Il marchait à 
pas lents, le Iront baissé, et se dirigeait vers le 
pavillon. Le setter se dressa sur ses pattes. Mais 
Véfa le saisit par le collier et le contraignit à se 
recoucher. 

Arnaud s approcha des" tables sur lesquelles 
étaient disposés les verres, les bouteilles (certai
nes dans des seaux de glace) et parut s assurer 
que rien ne manquait. Puis il ôta son lusil. qu il 
portait en bandoulière, l'appuya contre le mur 
extérieur, et s adossa lui-mèiue â ce mur. les bras 
croisés. Le jeune homme n avait pas songé â re
garder dans le pavillon et. pendant quelques mi
nutes, il ne se douta guère d'une aussi proche 
présence. Il I eût même ignorée plus longtemps 
encore, sans un brusque mouvement de Uolph. 
[.animal, en ellet. après plusieurs essais infruc
tueux, venait, d'un coup de reins, de se redresser. 
Puis, il échappa à la main de Vêla et marcha 
vers son maître. 

Arnaud tressaillit et tourna vivement la tète. 
Son visage était las. presque morne. Mais, dès 
qu il eut aperçu Geneviève, le jeune homme chan
gea d'expression. Il quitta aussitôt sa place et 
pénétra dans la pièce. 

— J ignorais que vous fussiez là. madame, dit-
il. J'étais venu m'assurer que vos invités trouve
raient, comme vous l'aviez demandé, des boissons 
fraîches avant de regagner le château. 

— Ils les trouveront, affirma Véfa. Quant à 
promettre qu'elles seront fraîches ! Voyez vous-
même. Les cubes de glace sont déjà à moitié fon
dus, et je crains bien qu'il n'en reste plus que de 
l'eau tiède lorsque nos amis arriveront. Lewis a 
mal compris et apporté cela trop tôt. 

— ("en suis d'autant plus désolé que je me sens 
responsable de cette erreur. J 'aurais dû mieux 
veiller à l'exécution de vos ordres. 

(I se tenait debout devant elle, le visage rigide 
et. semblait-il. impersonnel. Véfa eut un geste 
d étonneinent. 

— Quelle idée ! Mais non. vous n'êtes pour rien 
dans cette fausse manoeuvre. 

" D u reste, acheva-t-elle avec indiltérence. cela 
n est point important. 

Arnaud s'inclina. 
— Je vous remercie, madame. 
A l'entrée de Sabran. la jeune femme n'avait 

pas l'ait un mouvement. Comme il allait s'éloi
gner, pourtant, elle retira ses bras de dessous sa 
nuque et se redressa. 

— Asseyez-vous, monsieur, dit-elle après une 
brève hésitation. Pour attendre nos amis, vous 
serez bien mieux à l'intérieur du chalet qu'ap
puyé à son mur. 

Arnaud rougit légèrement. Il lui déplaisait d'a
voir été surpris alors qu'il ne se savait pas ob
servé. Quel nom Mme Dambrv avait-elle donné à 
son immobilité ':' Rêverie ':' Fatigue ? Prostration ? 

La jeune femme avait étendu la main et lui 
demandait une cigarette. II s'empressa de lui uf-
Irir son étui ouvert, puis d'allumer la cigarette 
qu'elle y avait prise. 

— J espère que cette journée ne vous aura pas 
semblé trop pénible, monsieur .' interrngca-t-ellc. 

— Vous avez, en tout cas. fait en sorte qu'elle 
le soit le inoins possible, répondit-il spontané
ment. 

— N'était-ce point naturel .' 
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INFORMATIONS AGRICOLE 
Un nouvel ar rê té 

cur l'économie lait ière 
L'arrêté fédéral du 19 juin 1959 - 30 

juin 1960 sur les mesures complémen
taires d'ordre économique et financier 
applicables à l'économie laitière a effet 
jusqu'au 31 octobre 1962. Pour la période 
commençant le 1er novembre de la même 
année, un nouvel arrêté sera mis au 
point à l'intention des Chambres fédéra
les. Il sera soumis à l'appréciation des 
cantons et des groupements économiques 
intéressés, qui auront jusqu'au 16 sep
tembre pour prendre position notamment 
au sujet de la participation des produc
teurs de lait commercial aux frais dea 
mesures destinées à favoriser les expor
tations de produits laitiers, et de la diffé
renciation de prix appropriée selon l'im
portance des livraisons de lait commer
cial, ou en d'autres termes, selon l'impor
tance de l'exploitation et de l'octroi d'une 
contribution aux frais également des pos
sesseurs de bétail de la zone I du cadas
tre de la production animale. 

La loi sur l'agriculture se borne en 
matière d'économie laitière, à établir des 
principes généraux. Elle prévoit que c'est 
à l'Assemblée fédérale qu'il appartient 
d'adopter les dispositions d'exécution. 
L'arrêté sur le statut du lait de 1953 con
tient des dispositions détaillées y rela
tives. 

Aide en faveur 
des régions de montagne 
Il est prévu d'accorder, à l'avenir com

me jusqu'ici, une contribution en faveur 
des régions de montagne, afin d'améliorer 
le revenu insuffisant des paysans de mon
tagne et,*d'autre part, d'encourager l'ap
provisionnement domestique, compte tenu 
des conditions plus difficiles de produc
tion et de vie à la montagne. Il sera ac
cordé aux possesseurs de bétail des ré
gions de montagne une contribution aux 
frais, pour les 4 premières unités de gros 
bétail bovin. Pour les quatre premières 
unités' de gros bétail de chaque exploita
tion, il sera alloué une contribution de 
80 francs (jusqu'ici 40 fr.) dans la zone 
dans.la zone, II et de 120 francs (jusqu'ici 
60 fr.) dans la zone III. Il en résultera 
des. dépenses de 13,5 millions de francs 
par année pour lés 137 000 unités de gros 
bétail de ces deux zones (6,8 millions en 
1959^60). Une telle contribution aux agri
culteurs de la zone I serait d'environ 3,5 
millions de francs. 

Le-projet ne. prévoit plus la possibilité 
pour la Confédération d'organiser des 
campagnes limitées dans le temps en fa
veur du lait 3e consommation. 

L'arrêté en vigueur constitue la base 
légale du prélèvement de suppléments de 
prix sur la crème et la poudre de crème 
importée. Le projet prévoit en plus la 
perception de suppléments de prix ana
logues sur les glaces comestibles. Il est 
prévu en outre de contraindre les produc
teurs qui mettent directement dans le 
commerce du lait ou des produits laitiers 
sans passer de comptes avec un centre 
collecteur à verser une taxe spéciale. 

Les salaires eh espèces 
payés dans l 'agriculture 

suisse en été 1961 
Au début de juin de cette année, le Se

crétariat des paysans suisses a effectué à 
nouveau une enquête sur les salaires en 
espèces payés en été. 303 correspondants 
répartis dans tout le pays ont participé à 
cette enquête. Les indications obtenues se 
rapportent au salaire moyen payé dans 
leur commune aux domestiques et jour
naliers célibataires capables d'un effort 
productif normal, sans tenir compte de la 
durée dé leur engagement. Voici, compa
rés aux résultats de l'enquête menée l'an 
passé à pareille époque, les résultats de 
1961. 

Salaires en espèces, moyenne suisse : 
augm. 

été 60 été 61 % 
Domestiques de fer
me, célib., par mois 255,— 277,— 8,6 
Vachers (10 vaches et 
plus) célib, par mois 306,— 331,— 8,2 
Servantes, célib., par 
mois 195,— 209,— 7,2 
Journaliers, par jour 
(avec entretien) . 16,20 16,80 3,7 
Journalières par jour 
(avec entretien) . . 11,90 12,50 5,0 

Le degré extraordinairemont élevé de 
l'emploi dans l'industrie et le bâtiment, 

accompagné d'une nouvelle hausse des 
salaires dans ces secteurs professionnels, 
et la diminution de l'afflux d'ouvriers 
agricoles étrangers, ont entraîné une nou
velle augmentation des salaires agricoles 
en espèces de 3 à 9 "„ en l'espace d'une 
année. 

Si l'on considère les moyennes établies 
d'après les données provenant des mêmes 
correspondants en été i960 et 1961, on 
constate qu'elles ne diffèrent que peu de 
la moyenne du pays ce qui permet de 
conclure à une remarquable uniformité 
dans l'appréciation des conditions de sa
laire des travailleurs dépendants dans 
l'agriculture. 

L'office cantonal 
des cultures maraîchères 

communique : 
Producteurs de légumes de garde, rap

pelez-vous que vous pouvez, par suite de 
non surveillance, perdre partiellement ou 
totalement la récolte de vos choux, carot
tes et céleris. 

Face à ce danger, nous vous conseil
lons un bon remède en trois points : 

1. Entretien méticuleux et périodique 
des parcelles. ' 

Carottes : Là où les désherbants, mis 
sur le marché à cet effet, n'ont pas été 
utilisés, ou dont l'efficacité ne fut que 
partielle, il est nécessaire de pratiquer un 
bon désherbage suivi d'un bon sarclage. 

Certaines parcelles souffrent de la sé
cheresse (terrains sablonneux) ; il est donc 
utile de prévoir au plus tôt un bon arro
sage. 

Céleris : Aérer le sol le plus possible. 
Arrosages copieux, surtout dans les sols 
sableux, vu que le céleri aime plutôt les 
sols humifères. 

Choux en général : Entretien facile. 
étan.t donné le développement actuel des 
cultures. Un bon buttage ne peut être 
que bénéfique. 

2. Lutte accrue contre tous parasites. 
Carottes : (Mouche de la carotte). La 

carotte de garde est attaquée par la se
condé génération' à la mi-juillet. Dès 
l'éclosion, utiliser un produit à base de 
Diazinone (Basudine émulsion) en arro
sage. Observer les avertissements légaux. 

Pucerons : à ce stade de développement, 
le feuillage est visité par les pucerons 
verts. Même produit que pour la mouche. 

Àlterharia : Produit à base de cuivre, 
ou de cuivre de zinèbe. 

Céleris : Pucerons : combattre comme 
pour la carotte. Lors de nos dernières 
visites, nous avons constaté que la variété 
« Ren.il » est particulièrement atteinte. 

Septoriose. : Produits à basé de cuivre, 
cuivre-zinèbe, manèbe, zirame, ou de 
zirame plus cuivre. 

Bon nombre de parcelles en sont attein
tes. Quelques producteurs ont déjà enlevé 
les feuilles de la base pour permettre un 
meilleur développement des pommes (à 
conseiller dans les cultures à forte végé
tation). Il est toutefois utile de faire dis
paraître de la culture les feuilles attein
tes de septoriose. 

Maladie du cœur : (carence en bore). 
Additionner à la bouillie cuprique et à 
deux reprises une solution à 2 "„ d'acide 
borique. 

Choux en général : Mouches : Attaque 
de la seconde génération en fin juillet 
provoquant un retardement dans la crois
sance des plants. Préparation à base 
d'aldrine ou de Diazinone en arrosage. 

Piéride : attaque des papillons de se
conde génération qui pondent les œufs en 
juillet-août. Les chenilles dévorent le 
feuillage ne laissant parfois que les ner
vures. 

Noctuelles : Les chenilles dévorent les 
feuilles dans lesquelles elles pratiquent de 
gros trous. Elles infestent les têtes de 
choux qu'elles souillent de leurs excré
ments (idem pour les choux-fleurs). 

Lutte : pour ces deux ennemis, piéride 
et noctuelles, utiliser une préparation à 
base de DDT ou produits mixtes pour 
poudrage. 

Pucerons et mouches blanches : Utili
ser des produits mixtes pour poudrage 
ou une préparation à base de Diazinone 
ou de Malathion. 

Bon nombre de cultures de choux, et 
tout spécialement les choux blancs et fri
sés, sont visités ces jours par les puce
rons (décoloration du feuillage). 

3. Préparation à la qualité par des 
soins spéciaux sur la plante : 

Carotte : Pour éviter le verdissement 
des collets, procéder à un léger buttage 
peu avant l'apparition de ces derniers. 

Céleris : En végétation forte, pratiquer 

Centenaire du « Confédéré » 

Grand concours 
des anciens abonnés 

A l'occasion des Fêtes du Centenaire du «Confédéré», la Commis
sion Administrative du journal propose à tous les anciens abonnés un 
grand concours. 

Nous invitons tous les anciens abonnés à nous faire connaître la 
daté de leur premier abonnement par simple carte postale adressée à 
la Rédaction. 

Nous nous ferons un plaisir de publier la liste de nos plus anciens 
abonnés et un cadeau récompensera nos plus fidèles lecteurs. 

un effeuillage modéré. En sol humifère, la 
plantation sur ados ne peut être que con
seillée. Le débuttage progressif dû au pas
sage- de la houe,' donne l'automne des" 
pommes vraiment imberbes. 

Nos fruits et légumes 
Abricots : plus de 3 millions de kilos 

d'abricots ont été vendus en Suisse au 
cours de la semaine passée. Grâce à une 
demande soutenue des consommateurs 
du pays, le recours à l'exportation n'a 
pas été nécessaire jusqu'ici. Si le point 
culminant de la récolte est maintenant 
dépassé, des quantités importantes res
tent encore à cueillir. 

Pommes : la vente des Gravensteiner 
h pris un bon départ. 

Poires: l 'intérêt.pour la dernière sé
rie des, Boires précoces (Travaux, Claps,, 
Guyqtj n'est pas très vif. Par contre lés' 
perspectives d'écoulement 4e, la Wil
liams, dont la cueillette a cpmmencé, 
paraissent être bonnes. 
Tomates : les apports augmentent avec 

une lenteur inhabituelle. La pleine 
cueillette est attendue à partir de la mi-
août. Office Central, Saxon 

Vos enfants ne doivent pas 
avoir peur du dentiste 

Votre fils qui n'a que quatre ans 
vient pour la première fois de se plain
dre d'avoir mal aux dents : la soupe 
trop chaude, le lait froid, les bonbons 
et les entremets lui font mal. 

Même si vous ne voyez aucune tache 
apparente, ni aucun « trou » dans au
cune dent, il est pourtant bien probable 
que votre enfant a besoin d'aller chez 
le dentiste. Mais cette perspective vous 
fait peur : vous redoutez que votre fils 
n'ait une mauvaise dentition, et surtout, 
vous avez peur qu'il souffre. 

Cette peur, vous risquez de la lui 
communiquer, inconsciemment. Et, en 
effet, dès qu'il est assis sur le siège du 
dentiste, avant qu'on ait commencé à 
le soigner, il hurle. 

« Ces cris sont plus dûs à la panique 
et à la tension nerveuse de l'enfant qu'à 
la douleur, et ils peuvent être évités », 
m'a dit un jeune dentiste: « J'ai en effet 
constaté, fa-t-il ajouté, que .tous les en? 
fants ,qii'.on amenait chez moi dès leur 
jblus .'peïiie. enfance, et bien' qu'ils 
n'aient pas besoin, de mes soins, se fa
miliarisent avec moi et mon « épou
vantable » matériel. En outre, en pra
tiquant très tôt et régulièrement des 
examens de contrôle, je peux i7iter-
venir lorsque cela est nécessaire avant 
que la carie ne fasse mal. Et comme 
les enfants de moins de quatre ans 

n'ont pratiquement pas de sensibilité 
buccale ils n'ont réellement jamais mal. 
Passé le cap des quatre ans, même s'ils 
sentent mes soins, comme ils ne me re
doutent plus mais axi contraire me font 
confiance, ils se laissent aisément soi
gner, sans manifester la moindre hosti
lité ». 

L'apparition de caries sur les dents 
de lait de vos enfants ne signifie nulle
ment qu'ils auront de mauvaises dents 
définitives. Cela ne sir/ni/je cependant 
pas que l'on puisse négliger les caries 
de dents de lait et se contenter de les 
arracher quand elles font mal, sous pré
texte que d'autres viendront les rem
placer. 

Si une dent de lait est bien plus dif
ficile à soigner qu'une autre, si les soins 
sont plus longs et délicats, il faut ce
pendant, dans .toute la mesure du pos
sible les traiter et les maintenir en 
place jusqu'à l'apparition des dents dé
finitives. Chaque dent de lait ne sert 
pas seulement à mastiquer, mais aussi 
à garder la place de la future dent. Si 
l'on crée un « vide » la mâchoire entière 
risque de « bouger » et le trou sera pe
tit à petit comblé. Lorsque la nouvelle 
dent arivera, elle ne pourar plus pous
ser conj;enableme?it. 

(H.S.M. - Le Démocrate, juillet Clj. 

Un nom célèbre 
qui fait venir l'eau à la bouche 

Le touriste qui gravit les sentiers du 
vert Pincio. l'une des sept collines de 
Rome, avise au détour d'un chemin une 
statue de marbre élevée à la mémoire 
d'un Français: le comte René-François 
de Chateaubriand (1768-1848), diplomate, 
écrivain et amoureux de la vie. Chateau
briand est mort il y a plus d'un siècle ; 
son nom reste attaché aux pages les plus 
romantiques de la littérature française, 
mais que sait-on de l'homme ? Se rap-
pelle-t-on que Chateaubriand fut un fin 
diplomate ? Sait-on qu'il aima la belle 
Me Récamier ? On l'a peut-être oublié, 
mais ce qu'on sait, en revanche, c'est 
qu'il a laissé son nom à un mets savou-

t 
Très touché par les nombreux témoi

gnages de sympathie reçus à l'occasion 
de son grand deuil, le fils de 

Monsieur Aristide TORRENT 

ancien Juge 

remercie toutes les personnes qui, de 
loin ou de près ont pris part à son cha
grin, soit par leur présence, leur envoi 
de fleurs ou leurs messages et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive 
reconnaissance. Un merci spécial et 
particulier à la Société de musique La 
Marceline et au Parti Radical. 

Grône, le 7 août 1961. 

reux. Il n'en est probablement pas l'in
venteur ; c'est son chef de cuisine Mon-
mireil qui a eu l'idée de ce plat, qui l'a 
préparé et lui a courtoisement donné le 
nom de son maître. Le « chateaubriand » 
est ainsi entré dans le monde de la gas
tronomie. 

Le terme désigne un épais beefsteak 
double assez volumineux, saisi et grillé 
sur toutes ses faces et dont le cœur de
meure saignant. Le chateaubriand ne pa
raît pas souvent sur la table des familles 
modestes, car il se taille dans le morceau 
le plus cher, le filet, ce que le boucher 
peut offrir de meilleur. C'est pourquoi la 
maîtresse de maison avisée le réserve aux 
invités de marque, ou pour célébrer un 
jour faste. 

Mais Marianne Berger, désireuse de ve
nir en aide à la ménagère, lui fait la pro
position d'une grillade presque aussi sa
voureuse et tendre que celle que le bou
cher taille dans le filet et qui a l'avan
tage d'être bien moins chère. Elle fait 
l'achat d'un morceau de première côte, 
semblable à celui qu'on choisit pour la 
confection d'un pot-au-feu. La première 

côte est d'ordinaire vendue avec sa « cou
verture ». En ce cas, prenez la précaution 
de détacher cette partie-là ; réservez-la 
pour un pot-au-feu. Otez également la 
graisse et les tendons. Pour votre gril
lade il vous reste alors un morceau pres
que rond que le boucher, d'ailleurs, vous 
vendra volontiers déjà paré. 

Pour le griller, procédez de la façon 
suivante : versez une cuillère à soupe 
d'huile additionnée d'une noix de beurre 
frais dans une poêle que vous chaufferez 
fortement avant d'y placer la viande lé
gèrement tapée et frottée de Fondor et 
de poivre. Le chateaubriand se dore rapi
dement en quelques minutes ; le retour
ner pour que l'autre côté se revête égale
ment d'une appétissante croûte brune. Si 
le morceau est très épais, faites-le griller 
sur toutes ses faces. Arrosez souvent. 
Temps de cuisson total : 20 minutes par 
livre. Disposez la grillade sur le plat de 
service ou sur une planche à découper 
et déglacez la poêle avec 2 ou 3 cuille
rées à soupe de bouillon pour obtenir un 
jus concentré que vous verserez sur la 
viande. 

La grillade doit demeurer rose ou sai
gnant en son centre. Si vous la découpez 
sur une planche â côté du plat de service, 
recueillez le suc qu'elle répand dès qu'on 
l'entamde ; il enrichira votre jus. 

Le chateaubriand à l'anglaise : il se 
sert avec un petit choix de sauces douces 
ou piquantes et d'autres spécialités. Cha
que convive choisit selon ses goûts parmi 
les assaisonnements : Worcestershire-sau-
ce, Tomato-Ketchup (Crosse et Blanck-
well). Piccalilli-sauce, petits-oignons au 
vinaige, mixed pickles, etc. 

Avec le chateaubriand à la française, 
vous servirez une sauce béarnaise. Autre
fois, la préparation d'une sauce béarnaise 
était un problème pour la ménagère. Au
jourd'hui, grâce à la Sause hollandaise 
Maggi, en un rien de temps on en obtient 
une d'excellente qualité. Prenez une pe
tite échalote hachée fin, faites-la cuire 
avec une petite branche d'estragon frais 
et quatre cuillerées à soupe de vinaigre 
Tarragon (Crosse et Blackwell), laissez 
mijoter jusqu'à réduction ; passez. Prépa
rez un sachet de Sauce hollandaise Maggi 
selon le mode d'emploi et mélangez-le à 
la réduction. Si vous le voulez, vous pou
vez ajouter pour finir, encore quelques 
brins d'estragon coupés fin. Cette sauce 
délicate ne convient pas seulement au 
chateaubriand, mais aussi à une entre
côte, entrecôte double et au rosbif. 

Le Parti radical de Ncndaz a le pro
fond regret de faire part à ses mem
bres du décès de 

Monsieur Louis REVILL0UD 
L'ensevelissement aura lieu à Basse-

Nendaz, le jeudi 10 août 1961. à 10 h. 30. 
Les membres sont priés d'y participer. 

La situation actuelle 
sur le marché des légumes 

A la suite de la dernière réunion de 
la Commission de spécialistes pour les 
légumes. l'Union suisse du légume a 
rédigé un rapport relatif à la situa
tion actuelle sur le marché des légumes 
dont il ressort ce qui suit : 

La maturation des tomates tessinoises 
a été retardée pendant un certain temps 
par suite des températures de nuit tou
jours basses. Aujourd'hui, cependant, la 
récolte bat son plein. Les premières to
mates valaisannes apparaissent égale
ment sur le marché, à côté des autres 
variétés du pays, de sorte que la pro
duction indigène suffit à l'approvision
nement. L'offre de concombres de serre, 
de couche et de pleine terre étant égale
ment abondante, il n'est plus néces
saire d'en importer. De grandes quan

tités de salades pommées de bonne qua
lité se trouvent en outre sur le mar
ché. Les produits indigènes constituent 
donc un riche assortiment de salades. 

Les cultures de haricots précoces ont 
partout souffert du fait des mauvaises 
conditions atmosphériques. Aussi les 
livraisons ont-elles été peu importantes 
jusqu'ici. On peut cependant compter 
dès maintenant avec un approvisionne
ment toujours croissant du marché. 

Les autres légumes d'été, tels que les 
choux-fleurs, les courgettes, les ca
rottes, les oignons et notamment les di
verses espèces de choux sont abon
dants sur le marché. Des importations 
complémentaires ne sont plus néces
saires qu'en ce qui concerne les auber
gines et les poivrons. 

http://Ren.il
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sténo

dactylo 
Eyant déjà de la pratique, connais

sance iporfaite de français et de 

l'allemand exi'gée. Bon traitement, 

caisse de pension. 

Faire offres à Giovanola Frères S.A. 
Monthey. 

Domaine 
A vendre, centre Valais, jolie propriété de 2 fois 

; hectares et demi entièrement arborisés et atte
nants. En plein rapport. 
Ecrire sous chiffre P 11042 S à Publicitas, Sion. 

A vendre un 

TRACTEUR Grunder Diesel 
avec accessoires, modèle 56, avec garantie 6 .mois, 
éventuellement reprise d'une motofaucheuse ou 
nionoaxi3 machine agricole. 
S'adr. à Planchamp L., Vionnaz, tél. (025) 3 42 75 

On cherche 

3 chauffeurs de camion 

2 chauffeurs d'euclid 

1 aide de garage 
2v:«c permis de conduire. 

Faire offres : Entreprise Veuillet, Sion. 

MARTIN 
BHONOUDg TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

SIERRE 

VENTES 

&. 

ACHATS 

ASSURANCES 
Kl. '0271 5 14 28 

Cercle Avenir - Sembrancher 
Dimanche 13 et mardi 15 août - Dès 15 h. : 

grand bal 
organisé par l'a Société de musique l'« Avenir » 

conduit par l'orchestre Jo Perrier (six musiciens) 

B:<r - Buffet chaud et froid 

— Invitation cordiale — 

C F F — Fêtes de Genève 
Sillets à prix réduits : 

dès Martigny Fr. 17,60 
fe Sion Fr. 21,20 

Conditions : Aller samedi 12 ou dimanche 13 août. 

Retour samedi 12 ou dimanche 13 août 

par n'importe quel train quittant Ge

nève après 17 heures. 

On cherche à Sion, pour entrée immédiate 

bonne à tout faire 
pliant cuire, pour ménage de 4 personnes. Sa-
a-re mensuel de Fr. 350. 
Ecrire s chiffre P 11179 S à Publicitas Sion. 

• « • " • ^ - g " » " -
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Le Groupe Valais des Entreprises de Carrelages et Revêtements - d'entente avec 

les organisations ouvrières - informe les administrations, Me^Sieur? les archi

tectes et le public, qu'une semaine officielle de cpngé a été décidée. 

Les chantiers et ateliers des entreprises de carrelages et revêtements seront 

fermés du vendredi soir 11 août 1961 au lundi mat,in 21 appt 1961. 

Groupe Valais des Entreprises 

de Carrelages et Reyêternepts. 

V I II lil 

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

Tirs aux pistolets dans la région d'Aproz, 
le jeudi 10.8.61 1430—1730 

Tirs s-vec armes d'infanterie dans la région 
entre l'es Haudèers - Arolla 

le samedi 26.8.61 1500—1700 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le « Bulletin officiel du Canton du 
Valais » et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Cdt. Place d'armes de Sion 

CHRYSLER 
« Valiant» 

i960, blanche, 14.000 
k!m. Prix très intéres
sant. (Facilités de paye
ment). 

M. G. Montanier du 
Garage de la Gare, 
Gribi et Leuba S. A. 
Lausanne. - Téléphone 
(021) 28 56 22 (heures 
de repas). 

Mile G. Morand 
MARTIGNY 

P é d i c u r e 

absente 
jusqu'au 23 août 

A vendre 

in 
A 50 

véhicule entièrement 
contrôlé, vendu avec ga
rantie. Prix Fr. 2.800. 

Garage de la Poste, 
Leytron. 

Tél. (027) 4 72 65. 

I n c r o y a b l e m e n t 

s imple 

à m a n i e r i 

de plus, un excellent 
rendement, c'est à cela 
que l'on reconnaît la 

B E R N I N A 
la machine à coudre de 
marque suisse la plus 
achetée. 

BERNINA 

R. WARIDEL 
Av. du Gr. St. Bernard 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

SION 

On cherche 

gentille 

jeune fille 
pour ai'der su ménage 
et au magasin, vie de 
faimille assurée. Entrée 
date à convenir. 

S'adresser à René Bir-
cher, Alimentation, 

Martigny-Ville. 

URGENT 

appartement 
On échangerait un ?, 

pièces à Genève, contre 
un 3 à 4 pièces à Mar
tigny ou environs. 

Ecrire s/ch. P 90667 S 
il Publicitas Sion. 

Nous cherchons à Mar
tigny 

petit 

appartement 
comprenant une cuisine 
et 1 ou 2 chambres sans 
confort. 

Faire offre à la Mai
son C h a r l y M p r ê t , 
ameublements à Marti
gny-Ville. 
Tél. (026) 6 10 69. 

OCCASIONS 

VOITURES 
Une Peugeot 403, 1960 

impeccable. - Une voi
ture Dauphine, 1958, 
bleu?, intérieur simili-
cuir. 

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

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES rsn 

dent service! 

Nous infon.Tions nos fidèles clients que 

le magasin sera fermé 
du 11 août au 21 août 

R. GUALINO, couleurs et verres, Martigny-Ville. 

...et voici 

nos belles occasions 
Opel Olympia 1952 

7,6 CV, limousine 4-5 pL 

Mercedes 190, 1956, essence 
9.6 CV, limousine 5-6 pi. 

Citroën 2 CV, de 1953 à 1960 
2,1 CV, plusieurs voitures à choix, 
plusieurs fourgonnettes. 

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

Citroën DS-19, 1957 
9,7 CV, limousine 

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV (limou
sine 5 pi.) 

Sfcmca Aronde, 1958, station-wagon, 
4-5 places ou 600 kg. 

Toutes ces voitures sont contrôlées par 
nous, se trouvent en parfait état, et 
sont présentées à l'expertise cantonale 
par nous. 

GARAGE MODERNE, SION 
Tél. (027) 2 17 30 
Agence Citroën 

(Un&mtzJ 
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CINE 
MICHEL 
mit 

Tél. 6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 
ans révolus) : Une grande 
production française... Une 
sensationnellie histoire à « sus
pense » : 

LES CANAILLES 

avec Marino Vlady et Robert 
Hossein. 

Dès ce soir mercredi - (16 

Ens révolus). Un très grand 

« wœtiern » signé John Ford : 

LE SERGENT NOIR 

(16 ans réyo-

REX 

Mercredi 9 
lus) : 

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 

Jeudi 10 - (1,6 ans révolus) : 
Giul'etta Maeina est extraor
dinaire dânsi : 

Al MARGINI 

DELLA METROPOLI 

(Dans les faubourgs de ila 
ville). Parlato italiano - Sous.-
titré fronçais. 

Dès vendredi 11 - (16 ans 
révolus). - 3 heures de spec
tacle bouleversant : 

LE BAL DES MAUDITS 

Jeudi 10 - (16 ans révolus). 
Un captivant « western » : 

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT 

Dès vendredi 11 - (16 ans 
révoBus) : Un spectacle gran
diose, éblouissant : 

LA TEMPÊTE 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

em» «ci.' 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

A vendre dans la région de Sierre un 

DOMAINE de 11000 m2 
en pn;irie arborisée avec habitation. 

Pour tous renseignements s'adressiar à Me Ed. 
Bagnoud, avocat, Sierre - Tél. (027) 5 17 52. 
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R a d i o S o t t e n s 

Jeudi 10 août 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

A cœur joie - 11 00 Podium des jeunes. 
11 30 Chant avec accompagnement -
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Quart-
d'heure du sportif - 12 45 Informations. 
12 55 Au carrefour des musiques - 13 30 
Orchestre - 16 00 Le vicomte de Brage
lonne - 16 20 Gand orchestre - 16 30 
Histoires de chansons : Magali - 17 00 
La guirlande des vacances - 18 10 Al
ternances - 18 30 La Suisse au micro -
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Piano - 19 55 Plaisirs du 
tango - 20 10 Vedette grandeur nature. 
20 3,0 Procès du major de Bachmann, de 
Denise Centore - 21 35 Oeuvres pour 
orchestre de chambre de : Witold Lu-
toslawski, Richard Wagner et Mozart -
22 30 Informations - 22 35 Les chansons 
de la nuit. 

Vendredi 11 août 
7 00 Réveil en musique - 7 15 Infor

mations - 7 20 Propos du matin - 7 25 
Rythmes et chansons - 8 00 Le monde 
chez vous - 9 00 Le clé des champs -
11 00 Sonatine en mi bémol majeur (H. 
Sutermeister) - 11 15 Piano - 11 30 Mu
sique légère •". chansons - 12 00 Au ca
rillon de midi - 12 15 Mémento sportif 
12 45 Informations - 12 55 En toutes 
lettres - 13 00 Trois fois trois - 13 30 
Sans paroles ou presque - 13 50 Fem
mes chez elles - 14 10 Chant avec ac
compagnement - 15 00 Opérette : Judith 
(Franz Lehar) - 15 30 Cinq chansons bo
hémiennes, d'Anton Dvorak et Sonate 
(Bohuslav Martinù) - 16 00 Le vicomte 
de Bragelonne - 16 20 Symphonie en la 
mineur (Mendelssohn) - 17 00 La guir
lande des vacances : Pour les adoles
cents - 18 00 Orchestre - 18 15 Le car
net du touriste - 18 30 La Suisse au mi

cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 50 Soir de fête -
20 35 Musique aux Champs-Elysées -
21 50 Reflets de Yougoslavie - 22 20 Re
portage : Le congrès - 22 30 Informa
tions - 22 35 Actualités du jazz. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour -
20 25 Le sérum de bonté - 20 50 Con
tinents sans visa - 21 30 Fra diavolo, par 
Robert Schmid - 23 00 Dernières infor
mations - 23 05 Téléjournal. 

Vendredi 
20 00 Téléjounral - 20 15 Carrefour -

20 30 Ballet national grec Panegyris -
20 55 Le clandestin, de Renaud-Paul 
Lambert - 22 00 Dernières informations 
22 05 Téléjournal et Carrefour. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : Marina Vlady, 
Robert Hossein et Philippe Clay dans : 
Les canailles. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Un « western >•• 

signé John Ford : Le sergent noir. 
Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 9 : La prisonnière du dé
sert. - Jeudi 10 : Ai margini délia Me-
tropoli (Dans les foubourgs de la ville) 
avec G ulOetta M.sina. - Parlato ita-
i-E-'Ho. Sous-titré français. - Dès ven

dredi 11 : Marlon Brando, Montgomery 
•Clift et Dean Martin dans : Le bal des 
maudits. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 10: Un «western» de John 

Ford : La prisonnière du désert, avec 
John Wayni;'. - Dès vendredi 11 : La 
tempête, avec Silvana Mangano et Van 
Heflin. 
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sera l'Exposition nationale 1964 à Lausanne? 

. . . Plus sûre 
0 La très forte demande en ceintures de sécurité pour automobilistes crée des 
difficultés de livraison. En effet, le public ayant exigé des ceintures pourvues de 
l'insigne suisse de qualité, cet article s'est fait rare. C'est que l'importance pré
ventive des ceintures ressort des statistiques : leur usage réduirait de 50 "/» le 
nombre des accidents mortels et de 75 "/» celui des blessures graves, en supprimant 
notamment le risque de l'éjection hors du véhicule. - Automobilistes, passez votre 
commande sans tarder, votre fournisseur ayant peut-être besoin d'un délai de 
livraison ! Les Associations touristiques et le Bureau suisse d'études pour la pré
vention des accidents sont à votre disposition pour totis renseignements complé
mentaires. 

... Dangereuse pour vous, cyclistes 
9 Parmi les nombreuses victimes du trafic routier de ces derniers jours, on 
compte beaucoup de cyclistes qui ont été bousculés alors qu'ils ob l iqua ien t brus
quement à gauche sans avoir fait le signe conventionnel avec le bras, ou qui ont 
été*frôlés par des automobilistes au moment du dépassement. 

Celui qui fait un déplacement à gauche sans avertissement est toujours en 
danger de mort. Les cyclistes qui rou len t à deux ou à trois de front sont égale
ment menacés. Ce comportement, qui tient diL bon vieux temps, est inconciliable 
avec les conditions du trafic actuel. Si le cycliste a droit à sa place sur la route, 
il ne doit pas oublier qu'il n'y est pas seul. Il doit adapter sa conduite aux con
ditions du trafic. 

Mais il faut aussi mentionner l'imprudence de certains conducteurs de véhi
cules a moteur, qui n'hésitent pas à frôler de trop près des cyclistes circulant cor
rectement. Le moindre écart que doit parfois faire l'un d'eux, pour se maintenir 
en équilibre, peut alors causer un accident mortel. Les conducteurs de camions 
ou de trains routiers « oublient » parfois la longueur de leurs véhicules et se ra
battent trop tôt à droite après avoir dépassé le cycliste, qui est alors happé par 
l'arrière du camion ou de la remorque. Le tribunal fédéral a condamné à maintes 
reprises déjà, le fait de dépasser les cyclistes à une distance insuffisante. Pour 
que la manœuvre soit correcte, il faut que cette distance mesure 50 à 60 cm. on 
même 1 mètre. Si la place ne suffit pas, mieux vaut s'armer de patience et rester 
derrière le cycliste. 

L'ancien stagiaire 
du ministère des finances 

lavait des coupons : 
15 millions escroqués 

Une très grave affaire d'escroquerie 
aux bons du trésor vient d'être décou
verte par la police lyonnaise. Trois arres
tations ont été opérées; celles de jeunes 
Parisiens qui avaient « réalisé » une quin
zaine de millions de francs anciens de bé-

Vacances 

Nous voici en plein temps des vacances. 
Nos villes se sont vidées. L'exode vers 
les mayens, vers la montagne, vers la 
paix d'un chalet ou vers l ' imprévu d'un 
voyage apporte à chacun la détente né
cessaire, l 'arrêt indispensable de cette 
machine humaine que les temps modernes 
soumettent à un rythme trop élevé. 

Sur nos routes, c'est le défilé continuel 
de toutes sortes de véhicules. Ils vont et 
viennent, s 'arrêtent, repartent en un in
cessant tourbillon. 

Le monde moderne à la bougeotte. 
On ne s 'arrête plus longtemps au même 

endroit, on veut profiter au maximum de 
sa liberté, courir à droite et à gauche, 
faire des kilomètres, voir rapidement le 
plus grand nombre de choses. 

Vacances ! Mot heureux, évocateur de 
liberté, même si les servitudes du pro
gramme ne sont trop souvent qu'un escla
vage plus draconien que celui du train-
train quotidien... 

néfice, en présentant dans les banques 
parisiennes et lyonnaises des coupons 
d'intérêt de bons du trésor que l'un d 'eux 
auait adroitement lavés. 

Il s'agit de Pierre Robert Vernay, né le 
22 août 1942 à Paris. Ses complices sont 
Michel Bellanger, 19 ans, domicilié à Pa
ris, et Claude Peroux, 21 ans, originaire 
de Clermont-F'errant, domicilié lui aussi 
à Paris. 

Le trio disposait de plusieurs voitures 
de grand prix. A l'intérieur de l'une était 
dissimulée mie sommé de 5 millions d'an
ciens francs, provenant des escroqueries 
réalisées par Vernay. 

Au cours de son interrogatoire, Vernay 
précisa son procédé. 

Pendant plusieurs mois, il avait été 
stagiaire au ministère des finances, rue 
de Riuoli, dans le service chargé de la 
vérification des coupons d'intérêt des 
bons du trésor retournés au ministère. 
Avec des produits chimiques il avait réus
si à laver un certain nombre de ces cou
pons et à faire disparaître notamment 
l'oblitération et les numéros d'ordre de 
contrôle portés par les services de comp
tabilité des banques. 

Conférence de Genève 
sur le Laos : 

accord sur l'indépendance 
Il n'a fallu que quarante minutes à Ge

nève aux délégués à la conférence sur le 
Laos pour se mettre d'accord sur l'inclu
sion dans la déclaration d'indépendance 
du Laos d'un article demandant à tous les 
Etats signataires de reconnaître et de res
pecter l ' indépendance du royaume. Les 
textes similaires proposés par l'URSS et 
l 'Inde ont été transmis à une commission 
de rédaction. 

Pas de date précise 
La G r a n d e - B r e t a g n e adresse ra « p r o 

cha inemen t » sa d e m a n d e de négocia
t ions avec la C o m m u n a u t é eu ropéenne , 
a déc la ré le po r t e -pa ro l e du Fore ign 
Office. Il a a jouté qu' i l sera en m e s u r e 
de préciser « avan t long temps » la da t e 
à laquel le cet te d e m a n d e sera envoyée 
aux « Six » et la p rocédure qui sera 
suivie. 

« Newsweek » annonce que M. M a c -
mil lan a l ' in tent ion de n o m m e r un «mi
n is t re chargé des affaires européennes» 
qui sera i t une sor te d'« a m b a s s a d e u r 
i ndépendan t et pou r ra i t avoir comme r é 
sidence Bruxel les ou Par i s . Le cand ida t 
n u m é r o 1 sera i t l 'actuel min i s t r e de l 'a
viat ion, M. Thorneycrof t ». 

Attentat 
sur la ligne du Brenner 

Un a t t e n t a t à la dynami te , qui au ra i t 
pu avoir des conséquences c a t a s t r o 
phiques , a été découver t sur la l igne 
fer rovia i re du Brenner , à un k i lomèt re 
env i ron de la gare de Me/.zocorona (à 
20 km. de Trente) . Une violente exp lo 
sion ava i t été e n t e n d u e la nuit , mais 
c'est seu lement dans la soirée, que des 
employés ont r e m a r q u é , en t r e les deux 
rails, un t rou de q u a r a n t e cen t imèt res 
de large, et de dix cen t imèt res de p r o 
fondeur. 

Après Zurich en 1939, c'est j -
Lausanne qui est chargée 
d'organiser l'exposition na
tionale en 1964. Le travai l 
est commencé depuis long
temps dé jà . Sur plus d'un 
demi-mil l ion de m2 l'expo
sition va concrétiser dans 
trois ans tous les aspects 
de notre vie nationale. No
t re collaborateur Guy Zwis-
sig donne, dans son article 
de première page, un aper
çu de ce que sera cette gi
gantesque entreprise. 

Ces Valaisannes n'honorent pas leur canton 
Quatre sœurs, originaires du Valais, 

accusées de vols à l'étalage, ont comparu 
devant le Tribunal correctionnel de Bâle. 
Ce furent tout d'abord trois d 'entre elles, 
une ménagère, une serveuse et une em
ployée d'hôtel qui se mirent à faire les 
grands magasins pour s 'approprier ce 
dont elles avaient besoin. Lorsque la qua
trième soeur, la plus jeune de toutes, qui 
entre-temps s'était mariée à l'âge de 
vingt ans, vint en visite à Bâle, ses trois 
aînées s 'empressèrent de la mettre sur le 
mauvais chemin. Et c'est un quatuor qui 
recommença à faire la tournée des éta

lages, jusqu'au moment où on les prit en 
flagrant délit. Elles déclarèrent que ce 
n'était pas par nécessité qu'elles volaient, 
mais parce qu'elles n'ont pu résister à la 
tentation, en voyant de si belles choses à 
portée de main. 

Le Tribunal les a reconnues coupables 
d'avoir fait métier de vol en bande et 
d'avoir incité au vol et les a condamnées 
respectivement à six mois, cinq mois et 
trois mois et demi de prison avec sursis 
pendant trois ans. La cadette s'en tire 
avec vingt jours de prison avec sursis 
pendant deux ans. 
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La peine de mort 
demandée 

contre Eichmann 
Le procureur général israélien Gidéon 

Hausner a demandé au tr ibunal de Jé ru 
salem, la peine de mort contre l 'ex-colo-
nel nazi Adolf Eichmann, pour avoir dirigé 
l 'opération connue sous le nom de « solu
tion finale de la question juive », qui a 
abouti au massacre de 6 millions de per
sonnes. 

« Eichmann est responsable de tout ce 
qui est arr ivé au peuple juif, de la mer 
du Nord à la mer Egée, des Pyrénées à 
l 'Oural. Il était au centre de la conspira
tion nazie contre les Juifs. Il doit faire 
face à son entière responsabilité pénale et 
à ses conséquences. Il porte la responsa
bilité des commandos de la mort qui ap
puyaient sur la détente de leurs armes 
pour abat t re les Juifs dans les fosses com
munes. Tous ses collègues le reconnais
sent comme le plus grand artisan de l 'ex
termination des Juifs ». Tels sont les points 
principaux développés dans son réquisi
toire au cours de l 'audience de l 'après-
midi du procès Eichmann, par le procu
reur israélien Gidéon Hausner. 

Au cours de la matinée, le procureur 
avait longuement tenté de démontrer le 
système de défense artificiel et « de mau
vaise foi » de l'accusé en récapitulant les 
nombreux mensonges de l 'inculpé. 

J i . . 

Le cas extraordinaire 
de deux bébés nés en 
m ê m e temps'mais qui 
ne sont pas jumeaux ! 

A Cleveland, dans l'Ohio (USA) 
vient de se passer un fait extra
ordinaire. Les deux bébés de Mrs. 
Léonard Shaffer, nés samedi, à 
deux m i n u t e s d ' in terval le , ne 
sont pas des jumeaux, ni même 
des faux jumeaux. 

Le premier né, Michelle Lynn, 
est un prématuré de huit mois , 
alors que le deuxième bébé, Mi-
chael Lee, est né à terme. 

Le Dr. Paul Zeit, qui a assisté 
Mrs. Shaffer au moment de l'ac
couchement, a déclaré que c 'était 
« un cas extrêmement rare » et a 
expliqué que, l'ovulation n'ayant 
pas cessé au moment de la pre
mière grossesse, les deux enfants 
ont été conçus à un mois d'inter
valle. 

Quoi qu'il en soit, les deux bé
bés se portent bien et ce n'est 
que par mesure de précaution 
que Michelle Lynn a été p l a c é i 
dans inie couveuse. 

Tour d'horizon du 
sous-secrétaire d'Etat 

« Si vous étiez jamais attaqués par quel
que pays que ce soit, vous pourriez com
pter sur notre secours », a déclaré à la 
Nouvelle Delhi le sous-secrétaire d'Etat 
américain M. Chester Bovvles, devant le 
Conseil indien pour les affaires interna
tionales. 

Comme on lui demandait s'il pensait 
que le Pakistan at taquerait l 'Inde avec 
des armes américaines, M. Bowles a sou
ligné que ce serait pour les Etats-Unis, 
une grande folie que d'aider l'Inde à bâ
tir son économie, en lui octroyant une 
aide deux fois plus importante qu'à n' im
porte quel autre pays au monde, tout en 
cherchant, par ailleurs, à lui causer du 
tort. 

Au sujet des relations entre les Etats-
Unis et l'URSS, le sous-secrétaire d'Etat 
a souligné « qu'il n'y avait aucune raison 
pour que ces deux pays n 'entret iennent 
pas les relations les plus amicales, puis
que tous deux sont identiquement pour
vus en ressources matérielles, pouvant 
obtenir tout ce qu'ils souhaitent dans le 
domaine de la prospérité, et n'ont donc 
rien à s'envier. » 

Quant à la Chine populaire, M. Bowles 
a déclarer « espérer de meilleures rela
tions » avec elle, les Etats-Unis « n 'éprou
vant d'acrimonie envers personne. » 

Confl i t de salaires 
au Metropoli tan Opéra 

Le Metropolitan Opéra a décidé d'an
nuler la saison 1961-1962, à cause d'un 
conflit de salaires avec les musiciens. La 
section locale de la société a7?iéricaine des 
musiciens réclamait une augmentation de 
78 dolars par semaine pour les 90 musi
ciens de l'orchestre (ce qui représentait 
une somme de 750 000 dollars), ainsi que 
G représentations par semaine ait lieu de 
7. La saison devait débuter le 23 octobre. 

Vague de f ro id 
en Nouvelle-Zélande 

Une vague de froid s'est abattue subite
ment sur la province méridionale de la 
Nouvelle-Zélande. Des milliers de mou
tons ont été victimes du froid à Canter-
bury. Chaque ferme a perdu en moyenne 
de 30 à 40 bêtes. Parfois, les pertes se sont 
élevées à une centaine de moutons par 
entreprise agricole. 

Si Mohamed 
colonel de l 'ALN 

tué à Blida 
Si Mohamed, chef de la wilaya IV de 

/l'ALN, a été tué au cours d'un violent 
combat à Blida. Il était re t ranché dans 
une maison des faubourgs. 

Agé de 35 ans. Si Mohamed exerçait 
seul depuis un an (et la mise à l 'écart de 
Si Salah) le commandement de la wilaya 
IV (Algérois) et était membre du Conseil 
national de la révolution algérienne de
puis 1959. La wilaya IV était la plus viru
lente, depuis l 'arrêt des opérations offen
sives par la France, le 20 mai. 

Désordres en Rhodésie 
2000 des 5000 employés africains de l'ad

ministration municipale de Bulawayo, en 
Rhodésie du Sud, sont en grève depuis 
lundi. On signale d 'autre part de nom
breux sabotages dans la région cuprifère 
de la Rhodésie du Nord. 

Les employés municipaux africains ont 
décidé de faire grève pour protester con
tre le caractère incomplet des augmenta
tions de salaires annoncées ce même lun
di. Le président de l'association des em
ployés africains de la municipalité de Bu
lawayo a déclaré que ses collègues avaient 
désiré non pas une augmentation part iel
le des salaires mais une revision générale. 

En Rhodésie du Nord, un pont sur la 
route entre Kasama et Mporokosa a été 
saboté et s'est en «partie effondré. Un au
tre ouvrage analogue a été incendié. 

Le pil ier central 
du Mont-Blanc 

toujours invaincu 
Les deux alpinistes Julien et Piussi, 

dont on était sans nouvelles, viennent de 
téléphoner à l'Ecole nationale de ski et 
d'alpinisme de Chamonix pour annoncer 
qu'ils étaient arrivés à Courmayeur. 

Les deux alpinistes ont annoncé qu'ils 
n 'avaient pas réussi l'ascension du pilier 
central du Mont Blanc parce que leur 
sac contenant leur matériel s'est décroché 
alors qu'ils étaient à 80 mètres environ 
du sommet. Privés de ce matériel, ils ont 
dû abandonner l'ascension. 

Accident 
sur une base de lancement 

au Colorado : 
5 ouvriers tués et 8 blessés 

Cinq h o m m e s ont é té tués et huit 
blessés à la sui te d 'un accident qui s'est 
p rodu i t sur u n e nouvel le base de lan
cement de missiles « T i tan » actuelle
m e n t en cours d ' ins ta l la t ion dans les 
env i rons de Denver . Une por te hydrau
l ique géan te pesan t 57 tonnes et desti
née à fe rmer l 'un des « silos » de lance
m e n t s'est a b a t t u e sur les ouvr iers qui 
é ta ien t en t r a in de l ' instal ler . 

Un singulier 
champion de t i r 

Une enquête vient d'être ouverte dans 
le canton de Schaffhouse contre un tireur 
qui avait t ruqué avec beaucoup d'astuce 
des feuilles de stand et. fut. de ce fait, 
couronné. Il devra répondre de falsifica
tion de documents devant le tribunal. 

Titov sera fêté aujourd'hui 
L'arrivée de Titov à Moscou est prévue 

pour aujourd'hui à 11 h. 10 (heure suisse) 
à l 'aéroport de Vnoukovo, où l'attendront 
les dirigeants soviétiques, les membres de 
sa famille et le corps diplomatique. 

Quatre chasseurs à réaction escorteront 
l'avion spécial qui amènera le cosmo
naute. 

Le corps officiel gagnera ensuite la 
Place Rouge. Les cérémonies qui s'y dé
rouleront seront retransmises par la radio 
et la télévision soviétiques. 

Titov va vivre aujourd'hui la dernière 
de ces quatre journées inoubliables. 

Comme Gagarine, il verra monter vers 
lui les ovations d'une foule immense. Il 
sera embrassé et décoré par les plus hau
tes personnalités de l'Union soviétique. Il 
parcourra les rues de Moscou décorées de 
drapeaux et de banderoles. Il assistera a 
l ' interminable défilé des délégations ve
nant lui rendre hommage, et peut-être 
sera-t-il aussi, comme Gagarine. envoyé 
à l 'étranger comme symbole vivant de la 
science soviétique. 

Autoroutes 

Le s u p e r - r o n d - p o i n t de S tu t tga r t , t e rminé après à peine deux ans de travaux-
Environ 40.000 véhicules ut i l isent journe l lement ce n œ u d qui d is t r ibue le A11-'-
de la c i rculat ion sur deux plans . 




