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détenu consciencieux 
0 S'il avait nourri des projets 
d'évasion, ce détenu de Belle-
chasse occupé à des travaux de 
défoncement dans les marais en
vironnants aurait été servi à 
souhait. En creusant le sol, il a 
mis à jour une épée. Au lieu de 
se servir de cette arme, le dé
tenu Va sagement remise au di
recteur, qui l'a adressée à son 
tour à l'archéologue cantonal, 
Mlle Schwab. Celle-ci a constaté 
qu'il s'agissait d'une pièce de 
l'âge de bronze, d'une valeur cer
taine. 

Contre-publicité 
9 Nous lisons dans une revue 
illustrée hebdomadaire romande, 
sous la rubrique « Ecoles et ins
tituts » un court texte précisant 
que le pensionnat en question est 
un « internat du collège c a n t o 
nale » (sic). Espérons que le fran
çais qu'on y enseigne est meil
leur que celui de l'annonce ! 

La facture . . . 
de la fête nationale 

# La jète nationale de 1961 a 
coûté la bagatelle de 1.868.361 Fr. 
en dommages aux bâtiments et 
au mobilier par suite d'incendies. 
On a enregistré deux morts vio
lentes et 11 blessés. 

Le sort des automobilistes 

sur les routes neuchâteloises 
# Le canton de Neuchâtel vient 
de {aire l'achat, pour sa police 
cantonale, d'un radar destiné au 
contrôle des vitesses des véhi
cules à moteur afin de faire res
pecter — plus que ce n'était le 
cas jusqu'ici — les limitations 
prescrites. La démonstration en a 
été faite lundi après-midi par le 
major W. Russbach, comman
dant de la police cantonale. Les 
amendes qui seront infligés sont 
importantes : tout conducteur 
roulant à plus de 60 km. dans 
les endroits où cette vitesse est 
la vitesse-limite paieront : 20 fr. 
s'ils roulent à 70 km., 30 fr. s'ils 
roulent entre 10 et 80 km., 50 fr. 
s'ils roulent entre 80 et 90 km., 
75 fr. s'ils roulent entre 90 et 100 
km., enfin 100 fr. s'ils roulent à 
plus de 100 km. De plus, leur per
mis leur sera retiré pour un mois 
s'ils roulent à plus de 90 km. dans 
les endroits où la v i tesse est li
mitée à 60 km. 

MONTHEY VS 

Ateliers de révision 

de tous 

moteurs à explosion 
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La montée des libéraux 
d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie 

SES CAUSES 

Observons tout d'abord que ces l ibéraux 
se confondent avec les radicaux concer
nant plusieurs principes fondamentaux. 
Sur d 'autres points ils leur sont proches. 
Ce n'est pourtant pas la raison majeure 
de se réjouir de leurs succès. Il n'est pas 
niable, en effet, que le développement du 
libéralisme élève la barr ière contre la 
pénétration du communisme et du fascis
me, ces deux faces d'une même concep
tion de l 'autorité et du même mépris de 
la personne humaine. Les succès l ibéraux 
sont donc tout profit pour la démocratie 
européenne. Encore qu'ils soient réels et 
durables. C'est ce que nous allons exa
miner. 

L'éclipsé des l ibéraux anglais a été 
quasi totale à par t i r de la deuxième 
guerre mondiale. Elle a coïncidé avec la 
disparition de leurs deux derniers grands 
hommes d'Etat Asquith et Llyod George 
qui étaient de la taille d'un Clemenceau 
ou d'un Poincarré ou encore d'un Herriot. 
Le succès assez rapide d 'après-guerre du 
parti travailliste a pesé lourdement sur 
le sort des libéraux. Il n 'empêche que 
depuis une décade ils se sont vigoureuse-

Par M. CAMILLE CRITTIN 

ancien conseiller national 

ment ressaisis. C'est ainsi que dans les 
12 dernières élections partielles en moins 
de deux ans. les l ibéraux ont recueilli 
dans l 'ensemble plus de voix que les con
servateurs. C'est ce qui a fait dire au 
chef du gouvernement conservateur qu'il 
fallait s 'attendre aux dégâts que les libé
raux pourront commettre dans les rangs 
des conservateurs aux prochaines élec
tions générales. 

En Allemagne fédérale, ces élections ont 
été un tr iomphe pour le libéralisme. D'une 
dizaine de députés qu'il comptait aupara- -
vant, ceux-ci sont passés au nombre de 
62. Le parti du chancelier Adenauer a été 
contraint d'accepter les conditions des 
l ibéraux à la participation du Gouverne
ment. 

En Italie, à vrai dire, la situation des 
libéraux réside moins dans la croissance 
du nombre que dans leur influence sans 
cesse grandissante dans le pays. En par t i 
culier chez les intellectuels et dans les 
milieux de l ' industrie et du commerce. 
On donne comme très probable qu'aux 
prochaines élections les démocrates-chré
tiens appartenant à ces milieux ou sim
plement conservateurs bourgeois se ra t ta
cheront aux libéraux sinon ils leur accor-r 
deront leurs suffrages à cause de la dés
approbation de l'alliance de leur parti 
avec les sociaux-démocrates de Saragat et 

avec les socialistes teintés de communis
me de Nenni. 

Mais la consistance et la durée de ces 
succès seront ce qu'en sont les causes. 
Elles apparaissent de deux ordres pour 
autant , bien entendu, qu'un observateur 
é t ranger puisse en juger. Il semble en 
premier lieu que le corps électoral n'est 
qu'à demi satisfait du régime biparti , sin
gulièrement en Angleterre et en Allema
gne fédérale où seuls deux grands partis 
se relayent au pouvoir. Beaucoup de ci
toyens entendent maintenant disposer 
d'un plus grand choix électoral. Il est pos
sible aussi que les classes moyennes et 
même les ouvriers sentent leur indépen
dance individuelle mise en danger par une 
politique par trop étatiste prat iquée con
curremment par les socialistes et les dé
mocrates-chrétiens. De là un regain de 
faveur chez les libéraux qui font front à 
une telle politique. 

De même que l'homme prouve le mou
vement en marchant, les l ibéraux-radi
caux estiment qu'il ne suffit pas de se 
rat tacher aux grandes traditions, il faut 
les renouveler. Bien sûr, les uns et les 
autres restent immuablement fidèles à 
leur mission doctrinale et historique de 
défendre la liberté. Etant entendu que 
cette dernière comprend également la 
laïcité de l'Etat. Le devoir de celui-ci 
est d 'assurer la liberté de toutes les 
croyances. Il est donc de rigueur de faire 
une nette distinction entre les droits im
prescriptibles de la liberté de conscience 
et les droits inaliénables de l'Etat. D'où 
aussi l'obligation pour chacun de se con
former à une large tolérance susceptible 
de surmonter tout ce qui est sectaire, 
fanatique ou mesquin. Tel est l'un des 
aspects de la permanence des principes. 

Au demeurant les l ibéraux de ces trois 
pays se sont aperçus, peut-être un peu 
tard, que si le libéralisme économique 
avait été dans le passé le facteur détermi
nant du progrès et de la prospérité, pous
sé trop loin il avait engendré des abus et 
des injustices.,Ils,J3ni,"essé de s'accrocher 
à l 'orthodoxie pour reconnaître que ce li
béralisme n'est pas fait de concepts im
muables et de révélation définitive. Tou
jours adversaires de l'économie dirigée ils 
en sont venus à la notion de l'économie 
ordonnée, part isans aujourd'hui de l'or
ganisation de la production et de la con
sommation afin de mettre de l 'ordre dans 
l'économie et de discipliner la concur
rence. Cette concurrence qui devient 
meur t r ière lorsqu'elle est prat iquée sans 
limite. 

Socialement, les libéraux ont aban
donné la loi selon laquelle le sort du 
petit dépend du p'ius fort. Personne, d'ail
leurs, n'oserait soutenir qu'un être hu
main, quelle que soit son origine, n'a pas 
droit aux divers avantages sociaux dé
coulant de son travail, de son intelligence 
et de ses mérites. 

Schaff house a de nouveau son pont de bois 

Vous m'en direz tant! 
* « » » » » » » » » » » » » » » » w w w » » m » » w « » » m » » » ' « » » % * » v « * » M » w » » » » » » » » » w » » w » » ' m w i ! 

Landru... je ne comprends pus, m'a dit 
quelqu'un, comment avec son visage creu
sé et sa barbe, il a pu jouer un rôle de 
séducteur. 

C'est tout simplement qu'il avait de 
l'autorité. 

Il ne faut pas, d'ailleurs, penser trop 
de mal de la barbe, car si elle était de 
mode à l'époque, elle le redevient à la 
nôtre. 

Les jeunes gens d'aujourd'hui font tout 
pour ressembler à leurs ancêtres. 

Quelques-uns s'apparentent même à 
l'homme des cavernes. 

La barbe est un ornement de la virilité. 
Lorsqu'on lu porte il suffit ensuite d'ac

corder et son caractère et son tempéra
ment à ce mâle attribut pour impression
ner les dames. 

La barbe de Raspoutine a causé des ra
vages jusqu'à la cour du tsar et pourtant, 
elle n'était pas belle. 

Mais l'homme avait de l'ascendant et 
son regard magnétique envoûtait les frê
les créatures. 

Si la femme n'est pas dominée, elle do
mine. 

Landru dont le physique manquait d'at-
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trait risquait, par un complexe d'infério
rité, de devenir le jouet des belles. 

Et ce sont elles qui sont devenues le 
sien. 

Son assurance était propre à désarmer 
leurs préventions. 

Il existe, certes, des femmes qui sont 
particulièrement sensibles à la beauté 
physique et cet Apollon qui s'appelait 
Valentino n'a pas eu seulement des ado
ratrices de sou vivant, mais encore après 
sa mort. 

Plus nombreuses so>U les femmes qui 
n'étant pas elles-mêmes des princesses de 
rêve ont le besoin de se sentir protégées. 

Qu'un homme à barbe se présente et le 
désir de se pelotonner dans ses bras pro
bablement vigoureux les haute. 

Elles sont pareilles à des brebis soumi
ses. 

La barbe atteste, à leurs yeux, que 
l'homme est sérieux, qu'il possède un 
«petit avoir», que son avenir est assuré, 
qu'il a une vie ordonnée et paisible. 

Si, de surcroît — et c'était le cas de 
Landru — il est intelligent, spirituel, at
tentionné, elles ne demandent qu'à lui 
obéir. 

Un garçon imberbe, ou le traite eu en
fant. 

Un homme à barbe, on le considère 
comme un seigneur. 

On cite toujours Landru, parce qu'il a 
été le héros d'une tragédie aux rebon
dissements multiples et qu'il a gardé, fa
ce au tribunal, son extraordinaire sang-
froid. 

Mais combien d'hommes qui n'étaient 
pas plus séduisants que lui, physique
ment, et qui n'ont pas commis de crimes, 
ont eu des succès féminins étonnants, 
tout simplement parce qu'ils portaient la 
barbe et qu'elle leur donnait de l'audace. 

Comme disent les chroniqueurs, ou fré
mit d'y penser ! A. M. 

Le pont qui enjambe le Rhin entre Schaffhouse et Feuerthalen est idevenu trop étroit 
et a été déplacé (à gauche) afin d'être remplacé par un nouveau pont qui 'sera ouvert 
à la circulation en 1963. D'ici là, un pont de secours en bois recouvert d'asphalte (droite) 
servira de liaison entre les deux rives. 

La guerre des pigeons à Berlin 
Les « tueurs » ont été déroutés 

par les manifestants 
Sept pigeons et deux moineaux morts, 

tel est le bilan de la première journée de 
l'opération d'extermination des 50 UOO pi
geons de Berlin-Ouest. Ce bilan, négatif 
aux yeux des services de l'administration 

''municipale qui avait fait venir de Ham
bourg deux -tueurs» spécialisés dans la 
distribution de boulettes mortelles à l'a
cide prussique, est dû, essentiellement, 
aux efforts de manifestants. 

Ceux-ci s'étaient rassemblés avant le 
lever du jour pour devancer les >< bour
reau.!'» officiels et avaient copieusement 
nourri les pigeons en leur jetant du grain 
en abondance. Lorsque, à 4 h. 'i'J, trois 
minutes avant le lever du soleil, ('opéra

tion commençait officiellement, les vola
tiles étaient déjà gavés. Chaque fois ce
pendant que quelques-uns d'entre-eux 
s'apprêtaient à goûter aux boulettes em
poisonnées, les manifestants procédaient 
à un tapage infernal, claquant des mains 
et faisant éclater des sacs de papier gon
flés. Les pigeons, effrayés, prenaient leur 
vol et les manifestants brandissaient des 
pancartes: «Paix à l'animal symbole de 
la paix ». 

Les sept pigeons et les deux moineaux, 
conformément au plan dressé par l'admi
nistration municipale de Berlin-Ouest, ont 
été incinérés au crématoire animal muni
cipal. Mais l'opération, qui s'est soldée 
mardi matin par un échec, se poursuivra 
dans les jours à venir. 

DIMANCHE 12 AOUT 1962 - HAUTE-NENDAZ 

INAUGURATION DES UNIFORMES 
DE LA FANFARE «LA CONCORDIA» 

BIENVENUE 
Une étape . . . 
Toute société progresse ou végète et meurt ! 
La Concordia va de l'avant ! Les obstacles sont franchis. Au

jourd'hui, nous participons à la joie, à la satisfaction, juste récompense 
de l'effort. 

Joie et satisfaction d'uniformes seyants, portés par des musiciens 
de qualité. 

Et vous viendrez, musiciens et accompagnants, de proche ou de 
loin, d'un commun élan, apporter votre appui, témoigner votre fierté à 
notre fanfare La Concordia. 

Nous vous disons merci. Mais que ces quelques heures d'amitié 
soient pour vous tous un réconfort, un honneur, un souvenir. 

Réconfort d'aider une société à poursuivre ses efforts. 
Honneur de partager la joie d'amis très chers. 
Souvenir : « C'était à Nendaz, le 12 août 1962, à l'inauguration des 

uniformes de la fanfare La Concordia ». 
Une étape . . . 
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MARTIGNY 

Les statuts du M-0 
approuvés 

Le Conseil d'Etat du Valais a, dans sa 
dernière séance, approuvé les statuts de 
la' compagnie de chemin de fer Mart igny-
Orsières. Cette ligne connaît cet été, en 
raison du trafic touristique, un dévelop
pement toujours plus intense. 

Médecin de garde 
Lo service est a s su ré du samedi dès 

20 heures , au lundi à 8 heures . - La 
veil le de l 'Assomption, m a r d i 14 août , 
le service est a s su ré dès 20 heures , au 
j eud i m a t i n à 8 heures . 
D i m a n c h e 12 aoû t D r I t en 
Mercred i lu août D r H a l s t e n b a c h 

T i r s o b l i g a t o i r e s 
Les derniers tirs obUcmtoires -pour 1962 

sont fixés au samedi 11. S. 62 de 14 h. à 
18 h. Aucune autre séance n'axira lieu. 

P h a r m a c i e s d e s e r v i c e 
J u s q u ' a u samedi 11 août , à 17 heu res 

30 : Lauber . 
Du samed i 11 août , dès 17 h e u r e s 30 

au samedi 18 août : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

MARTIGNY-BOURG 

Un jeune Bordillon victime 
d'un grave accident 

Mercredi en fin d'après-midi, M. Ray
mond Tornay, 17 ans, descendait la route 
Gryon-Eex lorsqu'il se trouva face à une 
auto vaudoise. Une terrible collision se 
produisit. M. Tornay fut relevé griève
ment blessé à la tête et à la face et l'on 
craint des lésions internes. Il a été t rans
porté en ambulance à l'hôpital d'Aigle. 
Nous formons des vœu xde prompt et 
complet rétablissement pour le blessé. 

LEYTRON 
L a P e r s é v é r a n c e 

à O v r o n n a z 
Magnifique journée, dimanche dernier, 

pour les musiciens de la « Persévérance ». 
Dès 11 heures, ils donnaient un concert 

ext rêmement réussi devant la pension-
res taurant du Beau-Séjour. La foule des 
estivants ne ménagea pas ses applaudisse
ments à l ' interprétation de l 'ouverture 
« Poètes et Paysans », de la fantaisie « La 
Veuve joyeuse » et du duo pour pistons 
que nos amis Roger Buchard et Michel 
Rossier, deux jeunes formés par le direc
teur lui-même, jouèrent avec beaucoup de 
sûreté et d 'entrain. 

M. le directeur Jean Novi reçut les 
compliments mérités de nombreux é t ran
gers, parmi lesquels un musicien de classe. 

Puis ce fut, après quelques marches 
jouées devant l'hôtel du Muveran, l 'arr i
vée sur l 'emplacement du dîner. Là, sous 
les magnifiques grands arbres de la pro
priété de notre ami Henri Ramuz, l 'équipe 
des cuisiniers, superbement emmenés par 
leur grand chef Roland Crettenand, 
avaient préparé à l ' intention des musi
ciens et des nombreux accompagnants une 
grillade garnie de tout premier ordre. 
Chacun fit longuement fête à ce menu 
magnifique supervisé par Mme et M. Mo-
rel dont le dévouement tout au long de 
la journée fut inlassable. 

Après le repas, les nombreux jeux or
ganisés remportèrent tous un franc succès 
et contr ibuèrent à la réussite du jour. 

A noter que MM. Rossier, Buchard et 
Martinet, nos trois conseillers de la mino
rité radicale, ont accompagné très aima
blement les musiciens tout au long de la 
journée. 

Merci aux organisateurs qui n'ont pas 
ménagé leur peine pour que la « Persévé
rance ;> clôture dans le meilleur esprit de 
cordialité et de camaraderie une saison 
musicale bien remplie. 

RIDDES 

J Louis DarbeElay 
Mardi, une foule nombreuse accom

pagnait à sa dernière demeure M. 
Louis Darbel lay, âgé de 61 ans, décédé 
brusquement à Ricldes. 

Le défunt fut handicapé par un ac
cident grave depuis bientôt 30 ans, 
conservait son courage, son énergie à 
vouloir triompher de l'adversité. A u 
sein du parti radical de Kiddes, il fut 
un membre dévoué, l'un de ceux que 
l'on peut appeler les « durs », car ja
mais il ne défail lait à la défense de nos 
idées. 

Nous présentons à sa veuve , à son 
fils Henri et à sa fille Clara, ainsi qu'à 
toute la parenté nos sincères condo
léances. 

SAXON 
T o u s à N e n d a z 

Les personnes qui désirent accompa
gner la fanfare « La Concordia » à Nen
daz le dimanche 12 août prochain sont 
priées de se trouver dans le parc du Ca
sino à 11 h. 15 précises. Le comité 

ISÉRABLES 
L e s 2 0 a n s d u t é i é f é r i q u e 

En présence de M. von Roten, repré
sentant le Conseil d'Etat du Valais, des 
autorités civiles et religieuses et de plu
sieurs invités, M. Gay-Crosier, président 
du TRI, a présidé mercredi à une céré
monie à l'occasion du vingtième anniver
saire du téiéférique. C'est le 22 juin 1942 
que le téiéférique a été ouvert au public. 

RIDDES 
Grand bai 

de ia Saint-Laurent 
La fanfare l'Abeille, de Riddes, orga

nise son traditionnel grand bal de la 
St-Laurent, le dimanche 12 août dès 
16 heures. L'orchestre Bob Carimbo, 
avec six musiciens, saura créer une 
ambiance des plus appréciées. Il y aura 
de la belle musique, une .soirée amicale 
réussie qui réjouira cliacun. 

DISTRICT pftSIÔ^N 

SAVIÈSE 
L a m a n n e f é d é r a l e 

Le Conseil fédéral vient d 'at tr ibuer une 
subvention à la commune de Savièse pour 
permett re les t ravaux importants d 'adduc
tion d'eau potable pour certains villages. 

Cette manne sera la bienvenue pour 
poursuivre le développement de cette 
importante commune. 

DSSTRSCT DE SIERRË 

SIERRE 
Une voiture tombe 

dans le lac de Géronde 
u n e n f a n t m e u r t n o y é 

Mercredi, un peu après midi, une voi
ture occupée par M. Joseph Kovacs, d'ori
gine hongroise mais habitant Viège, par 
son fils âgé de G ans et par un ressortis
sant italien, M. Donato Monaco, a effec
tué un dépassement sur la route qui lon
ge le lac de Géronde. L'auto se déplaça 
trop au bord et bascula clans le vide, fai
sant une chute d'une vingtaine de mètres 
avant de s'engloutir dans le lac. Les deux 
adultes purent sortir à temps de la ma
chine. Ils souffrent de plaies, de contu
sions et de lésions internes. L'enfant ne 
put être ret iré de l'eau que deux heurees 
après l'accident. Il était mort noyé. Ce 
sont des grues de l'usine de Chippis qui 
intervinrent pour repêcher la voiture. 

FOOTBALL 

SAINT-MAURICE 

L i v r é aux d é m o l i s s e u r s 
Le château de Stockalper, propriété de 

l 'abbaye de St-Maurice, est livré ces 
jours à la pioche des démolisseurs. La 
destruction de cette bâtisse magnifique 
est nécessitée pour faire place à la nou
velle route cantonale qui doit t raverser la 
ville. 

DISTRICT D'HÉRENS 

NAX 

Tout est prêt 
Les t ravaux de goudronnage de la route 

ont réjoui tous les automobilistes. Tout 
n'est pas terminé, mais on nous assure 
que ça continuera. Entre temps, tous les 
amis de cette région apprécieront samedi 
soir et dimanche le bal organisé par la 
fanfare « L'Echo du Mont-Noble ». Diman
che dès 14 heures, une grande kermesse 
réservera ses surprises aux nombreux es
tivants et amis monté de la plaine. 

HAUT-VALAIS 

Un c a r p a r t e n f u m é e 
A la douane de Gondo, un car français 

qui descendait sur l 'Italie a pris feu. Il 
a fallu évacuer rapidement les passagers 
pendant que le lourd véhicule finissait sa 
carrière dans les flammes. On ne signale 
heureusement aucun blessé. 

C h u t e f a n t a s t i q u e 
d ' u n e a u t o 

Sur la route du Simplon, la voiture de 
Mlle Louise-Thérèse Hayert, de Susanfe, 
a manqué un virage et a été précipitée 
clans le vide. La conductrice souffre d'une 
fracture probable du crâne et d'une com
motion. Elle a été hospitalisée à Brigue. 

T e r r i b l e e m b a r d é e 
d ' u n e v o i t u r e 

Un accident de la circulation s'est pro
duit à la bifurcation de la route cantona
le et le départ de la route du Val d'An-
niviers. Une voiture conduite par M. René 
Rudaz, domicilié à Chalais, est sortie de 
la route et fit une terrible embardée. On 
déplore trois blessés graves. M. Rudaz en 
particulier souffre d'une fracture du crâ
ne et de contusions importantes. Son état 
est considéré comme grave. 

Les dégâts matériels sont importants. 

DISTRICT DE CÔNTHEY 

ARDON 

A c c i d e n t m o r t e l 
Tombé d'un char "Ft resté~pris p a r l es -

rênes, M. Gaston Clemenzo avait été t ra î 
né plusieurs mètres sur la route, mardi . 
Lorsqu'on l'a relevé, il souffrait d'une 
commotion, de fractures et de lésions in
ternes. Le blessé, t ransporté à l 'hôpital 
de Sion, devait malheureusement décéder 
peu après. Fils d'Auguste, le défunt était 
âgé de 47 ans. Nous prions toute la fa
mille de croire à nos vives condoléances. 

CHAMOSON 
S o r t i e r a c l e t t e 
d e l ' H a r m o n i e 
L a V i l l a g e o i s e ' 1 

L'Harmonie « La Villageoise » de Cha-
moson invile tous ses amis et sympathi
sants à sa traditionnelle raclette du 15 
août qui aura lieu aux Mayens de Cha-
inoson, à l 'emplacement habituel. Prix : 
Fr. 3.50. S'inscrire auprès du président. 

tolsfiïCT DE MONTHEY 

SAINT-GINGOLPH 
L a S a i n t - L a u r e n t 

Celle traditionnelle vogue de la Saint-
Laurent, organisée comme de coutume par 
la société de musique •> Les Enfants des 
Deux Républiques » se déroulera le sa
medi 11 et dimanche 12 août courant, sur 
la place du château. 

Sous une immense cantine couverte, 
vous trouverez de la joie, de la gaîtô et 
une ambiance du tonnerre. 

Le dimanche, dès 14 heures, la fanfare 
La Collombeyriennc ;> de Collombey, p rê 

tera son concours pour un concert qui 
sera suivi d'un super-loto, aux tournées 
loyales, où les amateurs de volaille, char
cuterie, fromage, vins fins, etc., tenteront 
leur chance pour garnir leur armoire fri
gorifique durant toute une semaine. 

En soirée, l 'orchestre Pépino vous en
traînera dans un tourbillon de danse jus
qu'au petit jour. 

Un parc de carrousels, balançoires, etc. 
feront la joie dos enfants et voltiger les 
jeunes au son d'une musique foraine. 

Amis de la musique populaire et de 
St-Gingolph vous qui sympathisez avec 
notre village frontière, ne manquez pas 
de nous rendre visite, nous vous attendons 
et nous vous réservons la meilleure des 
bienvenues. 

Martigny - US Monastir 2-2 
(mi-temps 1-1) 

Le premier pas d un bon repas 

AUTOMOBIL ISTES 
pour 100 fr. pa r mois déjà, vous 
pouvez, deven i r p rop r i é t a i r e d 'une 
voi ture . - Rense ignez-vous sur 
les possibil i tés que vous offre 

C R E D I V A L 
M a r t i g n y S. A . 

Financement de voi tures neuves 
et occasions 

M a r t i g n y - Tél. 026 61906 
Rue du Rhône, 1 

Stade municipal de Martigny, match dé
butant à 18 h. 15, terrain splendide (féli
citations). Environ 400 spectateurs. 

Arbitre M. Favre, St-Maurice. 
US MONASTIR (Tunisie) : Tabka ; Fer-

chiou, Kemais, Bechir ; Mehrez, Ahmed ; 
Mahfoud, Nouri, Fredj, Hebi, Zidi. 

MARTIGNY : Anker ; Martinet I, Gi-
roud II, Martinet II ; Ruchet, Dupont ; 
Rigone, Vouilloz, Maouche, Zanotti, Mon-
nay. En deuxième mi-temps, Constantin 
et Damay remplacent Anker et Dupont. 

Bien que privée de cinq titulaires, l'é
quipe locale a fait hier soir bonne im-
presson, quoiqu'elle fasse, comme c'est 
désormais .une habitude, défaut dans les 
tirs concluants. En effet, le score de 2-2 
est flatteur pour les Tunisiens, qui après 
un départ à toute allure furent mis sa
gement au pas. Mais il aura fallu at ten
dre la 36e minute pour voir Maouche, 
sans élan, expédier une bombe imprena
ble sous la latte. Les Tunisiens égalise
ront par contre-at taque par leur ailier 
Mahfoud, un des bons éléments tunisiens 
avec le stoppeur Kemais. Mi-temps 1-1, 
alors que le score aurait pu être de trois 
buts d'écart en faveur des locaux. 

Dès la reprise, le jeu, tout en demeu
rant alerte, reste à l 'avantage des locaux 
qui malheureusement ne profitent pas des 

occasions uniques qui leur sont offertes 
pour améliorer le score. Au contraire,, se 
seront les Tunisiens qui sur échappée 
marqueront de nouveau par Fredj . Trou
vant la chose un tantinet saumatre. , Ma
ouche prend les choses en main et à la 
85e minute, il a t taque par la droite, ré
solument. Hélas, le demi-droit tunisien 
se rue l i t téralement sur lui, le faisant 
choir brutalement, se tordant de douleur. 
Il ne put se relever et il fut porté à bras 
au vestiaire où M. le Dr Closuit l 'auscul
ta prestement. Mais le pauvre joueur avait 
trop mal et on alla quérir une ambulan
ce qui sous les regards at terrés des spec
tateurs, conduisit le malheureux joueur à 
l'hôpital pour radiographie. A l 'heure où 
nous écrivons ces lignes, il nous est mal
heureusement impossible de donner des 
nouvelles le concernant. Formulons ce
pendant le vœu, qui est celui de tous les 
sportifs, que la chose ne soit pas trop 
grave, et que bientôt nous reverrons à 
nouveau Maouche évoluer devant nous, 
pour le plaisir de tous. 

Sous les regards indifférents des spec
tateurs qui avaient leurs yeux tournés 
vers le vestiaire plutôt que du côté du 
terrain, Martigny à 10 joueurs parvint à 
ar racher une égalisation nettement méri 
tée peu avant le coup de sifflet final de 
M. Favre. L. 

L e T o u r d e R o m a n d i e 
à l a m a r c h e 

Grâce à son arrivée en vainqueur mer
credi à Bulle, alors qu'il s'était net te
ment détaché dans le col des Mosses, le 
Luxembourgeois Simon s'est installé en 
tête du classement général et part ce ma
tin avec de fortes chances de conserver 
son avantage. Il reste aux marcheurs 131 
kilomètres à couvrir jusqu'à dimanche, 
où l 'arrivée sera jugée à La Chaux-de-
Fonds. Simon précède le Français Bédée 
de 8' 35" et le Français Gouaille de près 
d'un quart d 'heure. Le dernier du classe
ment compte 4 h. 20 de retard sur Simon. 

K a r l H i s c h i e r 
et Georges Schneider 

e n t r a î n e r o n t n o s é q u i p e s 
n a t i o n a l e s d e s k i 

Réunie à Berne, la commission techni
que de la Fédération suisse de ski a dési
gné comme entraîneurs pour la prochaine 
saison les anciens champions suivants : 

-Karl Ischier pour le fond, Georges 
Schneider, disciplines alpines (messieurs), 
Rupert Suter, disciplines alpines (dames), 
et Halwin Blank (Autriche) pour le saut. 
En outre, la commission technique a étu
dié le programme d 'entraînement envi
sagé pour les Jeux olympiques d'hiver de 
1964. Pour cet été deux stages de prépa
ration seront mis sur pieds. Le premier 

La famil le de 

Monsieur Charles RIGHINI 

pro fondémen t touchée p a r les n o m 
breuses m a r q u e s de s y m p a t h i e reçues 
à l 'occasion de son g r a n d deuil , r e m e r 
cie tou tes les pe r sonnes qui . p a r l eu r s 
pr iè res , l eur présence , l eurs offrandes 
de messe, l eurs envois de f leurs, l 'ont 
en tou rée d a n s sa cruel le ép reuve . 

Un merc i spécial aux rvds . Chanoines 
qui l 'ont en tou ré p e n d a n t sa malad ie , 
au Dr. Zumste in . à la classe 1895. à la 
classe 1926, à l 'Associat ion va l a i s anne 
des m a î t r e s se r ru r i e r s , à la Fédé ra t ion 
ch ré t i enne des ouvr i e r s su r m é t a u x , au 
personne l de la Maison Lonfat , à la 
Maison Veuthey . aux Maisons D 'Andrès , 
au personnel de la Maison Righini . 

aura lieu à Rapperswil du 11 au 12 août 
et le second en Suisse romande les 24 et 
25 août. Les membres des cadres do l'équi
pe nationale recevront d 'autre part des 
directives écrites des maîtres de sport Urs 
Weber et A. Metzener qui ont la charge 
de contrôler et diriger la préparat ion in
dividuelle des skieurs. Les spécialistes des 
courses de fond suivront un programme 
spécial. 

En ce qui concerne les cadres olympi
ques, aucune présélection n'est prévue. 
Les athlètes retenus pour ces compéti
tions le seront en tenant compte des ré 
sultats obtenus dans les épreuves inter
nationales et les courses de sélection. 

TENNIS 

L e t o u r n o i d e s h ô t e s 
d e M o n t a n a 

Ce traditionnel tournoi, toujours par
faitement organisé par l'équipe de M. Vi
tal Renggli et du T-C Montana, a vu les 
victoires finales en simple messieurs de 
M. Roland Hacfliger, de Genève, en sim
ple dames de Mme Meine, Allemagne, en 
double messieurs de Viscolo-Bcltrami, et 
en double mixte de Mlle de Croon-Anto-
nioli. 

VALLEE D'AOSTE 

D e u x a l p i n i s t e s 
se f r a c a s s e n t 

s u r d e s r o c h e r s 
Un troisième est gravement blessé 

Une cordée composée de trois alpinis
tes turinois a fait une chute dans la val
lée d'Aoste, durant la nuit de mardi à 
mercredi. 

Deux hommes se sont tués et un troi
sième s'est blessé grièvement. Il s'agit de 
Pietro Avaro, 26 ans, de son beau-frère 
Guido Finclli, 26 ans, et de Giovanni di 
Gesu, 28 ans, tous habitant Turin. 

Mardi soir, les trois hommes, après 
avoir escaladé le pic Scif, dans la vallée 
de Gressoney-la-Trinité, ont voulu redes
cendre, lorsque, pour une raison encore 
inconnue, la corde a cédé. Pietro Avaro 
et son beau-frère se sont fracassés con
tre des rochers. Giovanni di Gesu souffre 
de fractures multiples. Une cordée de se
cours, alertée, n'a pu que constater la 
mort des deux premiers et ramener Gio
vanni di Gesu à Gressoney. Le médecin 
l'a jugé intransportable à Aoste. L'acci
dent n'a été connu que mercredi matin. 

NENDAZ - Dimanche 12 août 1962 

INAUGURATION DES UNIFORMES 
DE LA FANFARE «LA CONCORDIA» 

PROGRAMME : 
Samedi 11 août : GRAND BAL (orchestre Les Palandrlns, 

6 musiciens). 
Dimanche 12 août : 

12 heures 30 : Arrivée des sociétés et vin d'honneur (Collège 
Haute-Nendaz). 
Discours de réception et morceau d'ensemble. 
Défilé. 
Partie officielle 
— Discours 
— Concert. 
Fin de la partie officielle. 

Ouverture de la soirée récréative avec BAL — 
MM. Pierre Claivaz, Martigny ; André Bornet, député, 
Sion ; Guy Zwissig, député, membre du comité directeur 
du PRDV, Sierre. 

FANFARES PARTICIPANTES : Saxon : La Concordia - Fully : La Liberté. 
Grône : La Liberté - Chamoson : La Vil
lageoise - Vétroz : L'Union - Isérables : 
L'Helvétia - Aproz : L'Echo du Mont - Sa
lins : La Liberté - Nendaz : La Concordia. 
Conthey : La Lyre. 

13 heures : 
13 heures 30 
14 heures : 

18 heures : 

ORATEURS 
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ROBERT BOSCH S.A. 
Accessoires électriques pour véhicules à moteur, 
78, rue de Lausanne 

GENEVE 
offre à repourvoir une place 

d'employé de bureau 
Caisse de prévoyance, semaine de 5 jours. 

Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée et prétentions 
de salaire. , 

On cherche pour entrée immédiate 

un chauffeur 
avec permis rouge. Bons gages, place à l'année. 

Tél. (026) 6 22 85. 

*"»• ^ . 

Grande affaire commer
ciale, forte rentabilité, 
cherche 

CAPITAUX 
Discrétion assurée. 
Ecrire s/ch. P11702 S à 
Publicitas Sion. 

Famille de commerçants, 
5 personnes, cherche 

bonne 

à tout faire 
sachant travailler seule. 
Très bon salaire à per
sonne capable. Entrée le 
1er septembre ou date à. 
convenir. 

Faire offres écrites s/ch. 
P11717 S à Publicitas 
Sion. 

Madame Nadine RAPPAZ-MAURER, à 
Yverdon ; 

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epi-
nassey ; 

Monsieur et Madame Rémy RAPPAZ-
DAVES et leur fille, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Félix RAPPAZ-
BUETICKOFFER et leurs enfants, à 
Epinassey ; 

Madame et Monsieur Frédéric DU-
BOULE-RAPPAZ, leurs enfants et 
petits-enfants, à St-Maurice et Col-
lombey ; 

Monsieur et Madame René RAPPAZ-
DUBUIS et leurs enfants, à Martigny; 

Monsieur et Madame Maurice RAP-
PAZ-DUPLAND, à Ollon ; 

Madame et Monsieur René BESSE et 
leurs enfants, à Yverdon ; 

Madame et Monsieur Laurent SOGNO-
MAURER, aux Champs du Moulin ; 

Monsieur et Madame Marcel MAURER-
SUNIER, leur fille et son fiancé, Les 
Geneveys-s-Cofrane ; 

Monsieur Raymond MAURER. à Berne; 
ainsi que les familles GAY, ALTHER, 
RIMET, VAUDAN. RAPPAZ, GOLLUT, 
DÊLÉA. ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Hermann-Edouard 
RAPPAZ 

mécanicien aux CFF 

leur très cher et regretté époux, fils, 
beau-père, frère, beau-frère, oncle, ne
veu et cousin, enlevé à leur tendre af
fection le 9 août 1962, à l'âge de 53 ans, 
après une pénible maladie supportée 
avec courage et muni des Secours de la 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le samedi 11 août 1962. 

Départ de la place du Parvis à 
10 heures. 

« Que ton repos soit doux 
comme ton cœur fut bon ». 

Cet avis tient lieu de lettre do faire-
part. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus, 
à l'occasion de son récent deuil, la fa
mille de 

Madame veuve Marie LERJEN 
remercie les personnes qui l'ont récon
fortée dans son épreuve. 

! l e Confédéré vous renseigne I 
i . . . . . . . * 

Radio-Sottens 
Samedi 11 août 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Route libre - 8 45 Le mi
roir du monde - 1100 Concert : Poème 
(Smelana), Sonate (Janacek) et Séré
nade (Suk) - 12 00 Variétés, et accor
déon - 12 45 Informations - 12 55 Le 
cheval et la lune, de René Roulet. 13 50 
Romandie en musique - 14 20 L'humour 
en musique - 14 55 Folklore internatio
nal - 15 20 A vous le chorus - 16 00 Mo
ments musicaux - 16 20 Trésor natio
nal : Nos patois - 16 40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera - 17 00 Swing-séré
nade - 17 30 L'heure des petits amis. 
18 15 Cloches du pays - 18 20 Le micro 
dans la vie - 18 50 En musique - 19 00 
Ce jour en Suisse - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 50 Car
net de bord - 20 30 Le quart d'heure 
vaudois - 20 45 Poésie : Fête foraine. 
21 15 La journée de la caissière - 21 45 
Cabarets ' - 22 30 Informations - 22 35 
Entrons dans la danse - 23 15 Hymne 
national. 

Dimanche 12 août 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos et concert 
matinal - 8 00 Les belles cantates de 
Bach : Cantate No 45 - 8 20 Quatuor en 
sol majeur, op. 18. No 2 (Beethoven). 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 1105 
L'art choral - 11 30 Disque préféré. 12 15 
Terre romande - 12 30 Disque préféré. 
12 45 Informations - 12 55 Disque pré
féré - 13 45 Proverbes et légendes. 14 00 
Dimanche en liberté - 16 30 Scènes va-
laisannes - 16 55 L'heure musicale. 18 20 
L'émission catholique - 18 30 Disque. 
18 35 L'actualité protestante - 18 45 Dis
que - 18 50 Ce jour en Suisse - 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Prestige de la chanson - 19 50 La 
«modeste» prend le maquis - 20 30 Villa 
ça m'sui'fit - 20 50 Valses de Vienne (J. 
Strauss) - 21 25 Feu follet - 22 10 Chan
sons de mer - 22 30 Informations - 22 35 
Marchands d'images - 22 55 Au grand 
orgue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 13 août 
7 00 Bonjour - 7 15 Informations - 7 20 

Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 30 Ça commence bien - 10 00 
Fenêtre sur port - 11 00 Orchestre Ra-
diosa - 11 15 Chants du Piémont - 11 30 
Musique italienne - 12 00 Midi à qua
torze heures - 12 45 Informations - 12 55 
Un cheval et la lune - 14 00 Le renard 
dans l'île - 15 15 Le tête à l'ombre. 16 00 
Trois hommes dans un bateau - 16 20 

Le baron tzigane (J. Strauss) et La pe
tite Datcha (V. Chvarkine) - 17 00 Car
net de bal - 17 45 Changement d'airs. 

Télévision 
Samedi 

20 00 Téléjournal - 20 15 Intermède. 
20 20 Concours de Montreux : Variétés 
de la Finlande - 20 50 Film : Les Des
perados - 22 15 Dernières informations. 
22 20 C'est demain dimanche - 22 40 Té
léjournal. 

Dimanche 
20 00 Film : Une fille à papa - 21 30 

Henri Guillemin présente : Gustave 
Flaubert - 22 00 Film (année géophy
sique) : Les secrets de la glace - 22 25 
Dernières informations - 22 30 Médi
tation. 

Lundi 
20 00 Téléjournal - 20 20 Condensé 

des fêtes de Genève - 20 35 Reportage: 
Lancement fusée Mercury - 21 40 Les 
Saintes-Maries-de-la-Mer - 22 00 Soir-
information - 22 20 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : Horace 62, avec Ch. Azna-
vour. - Dinrainche 12, à 17 h. : Commando 
de destruction. - Dès lundi 13 : Les 
amours de Paris, avec N. Courcel et F. 
Périer. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée' à 

14 h. 30) : Un Martien à Paris, avec Darry 
Cowl. - Dès lundi 13 : Commando de des
truction, avec James Stewart. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée à 

14 h. 30) - Alan Ladd et Don, Munray 
dans un .western, implacable: Les hors-
la-loi. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 12 - Anita Ekberg et 

Georges Marchai dans un film grandiose: 
Sous le signe de Rome. La gloire de 
Rome menacée par une femme ambi
tieuse. 

SEMBRANCHER 
CERCLE DE L'AVENIR 

Samedi 11, mercredi 15 août, dès 16 h. 

grand bal 
organisé par la 

Société de musique « L'Avenir » 
Buffet chaud et froid - Vins 1er choix 

— Invitation cordiale — 

Offres 
SOUS 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

OCCASION 
POUR FIANCÉS 
Pour cause de non-emploi à vendre tout de 
suite à prix avantageux 

AMEUBLEMENT COMPLET 
3 pièces 

Chambre à coucher - Lits jumeaux, travail d'ar
tisan, armoire 200 cm., 4 portes, grande coif
feuse avec belle glace. Literie de 1er choix, 
10 ans de garantie. Couvre-lit, lampes et tapis. 

Salle à manger - Grand dressoir en noyer avec 
bar en forme de pyramide, table à rallonges, 
4 chaises, lampe. 

Salon - Divan-couche pouvant se transformer en 
lits double, tissus laine 2 teints. 2 fauteuils as
sortis. Grande table de salon dessus mosaïque, 
lampadaire, grand et beau tapis, dessins per
sans. - En cas d'achat immédiat très bas prix. 
La livraison est gratuite. 

Ecrire s/ch. P 159-1 S à Publicitas Sion. 

Nous cherchons : 

architecte - projeteur 

dessinateur - architecte 

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions à 

HONNEGGER FRÈRES 
ingénieurs-architectes, 60, route de Frontenex, G E N È V E . 
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LES ITALIENNES CHANTENT 
...même 

en 

travaillant 

à la 

ctjaine 
La Suisse occupe aujourd'hui plus 

d'un demi-million de personnes dites 
« travailleurs étrangers », mais que 
nous préférons appeler « hôtes tra
vailleurs ». Parmi eux, 390 000 sont 
des Italiennes et des Italiens. Depuis 
peu, des Espagnols et des Grecs sont 
apparus sur le marché du travail de 
notre pays, et bien entendu, nous 
avons recouru de tout temps à la 
main-d'œuvre venant des pays voi
sins, notamment d'Allemagne et 
d'Autriche. Mais quand nous parlons 
de travailleurs étrangers, nous pen
sons avant tout aux Italiens ; car ils 
se distinguent déjà du point de vue 
ethnologique, et — nous ne portons 
ici aucun jugement de caractère — 
par leur, tempérament ainsi que par 
leur langue chantante, qui nous pa
raît quelque peu éclatante, pour nous 
dont le mode de vie est plutôt strict. 
Nous les voyons gesticuler en grou
pes plus ou moins importants, en 
particulier dans les halles de gare, 
sur les places de village et aux envi
rons des fabriques. Ce sont précisé
ment ces « assemblées nationales ita
liennes » en plein air qui incitent fré
quemment nos paisibles concitoyens 
à porter des jugements hâtifs et à 
émettre des remarques péjoratives, 
la plupart du temps — nous l'espé

rons — sans avoir beaucoup réfléchi. 
En effet, s'il prend - tant soi peu la 
peine d'y penser, tout homme loyal 
doit avoir de ces « Italiens baguenau
dants » une opinion un peu diffé
rente. Ce n'est pas pour leur plaisir 
qu'ils se réunissent ainsi dans les 
halls de nos gares, mais parce qu'ils 
y sont contraints. Le soir, après le 
travail, ils veulent parler avec leurs 
semblables, dans leur langue, des 
problèmes qui les préoccupent, et 
chanter les airs du pays ; si nous de
vions travailler dans les mêmes con
ditions, dans un pays éloigné de notre 
patrie, nous agirions certainement de 
la même façon. Ne faut-il pas envier 
ces gens auxquels il suffit, pour être 
heureux, de chanter leurs « canzo-
nettes » et de bavarder entre eux à 
cœur ouvert ? Et même, sous ce rap
port, ne nous apprennent-ils pas une 
petite chose dont nous devrions faire 
notre profit : à être peut-être plus 
souples d'esprit, moins « schémati
ques », moins âpres au gain et à nous 
réjouir de nouveau un peu des peti
tes joies de la vie quotidienne ? 

Une odorante tasse de café, un petit 
bavardage, terminent les repas pris dans 
la cantine moderne aménagée pour les 

Italiens. 

Mais comment se fait-il que si sou
vent les Italiens qui nous entourent 
deviennent, sans qu'ils en soient res
ponsables, la pierre d'achoppement 

Dans le malaxeur tamiseur, la pâte destinée à préparer les carreaux de revêtement a été transformée en petites 
« saucisses », qui passent sur le séchoir à rub ans et sont séchées d'une manière régulière. 

Sur la bande transporteuse, d'habiles mains de femmes placent les carreaux émaillés 
dans des cazettes résistant au feu. Au cours d'une cuisson de glaçure, ou d'émaillage, 

les carreaux sont cuits une seconde (ois. 

d'esclandres ? Réfléchissons donc : 
ces Italiens accomplissent, pour 
nous Suisses dont la situation fi
nancière, dans l'ensemble du pays, 
est fort bonne, les travaux les 
moins agréables. La plupart du 
temps, ils vivent dans des condi
tions très, très modestes et écono
misent leur argent (ce qui est na
turellement pour nous un dés
avantage au point de vue écono
mique, mais constitue certaine
ment un bon point pour leur ca
ractère). Et si nous prenions la 
peine de dresser une statistique... 
combien d'employeurs appartien
nent au groupe de ceux qui se pré
occupent, si peu soit-il, du bien-
être de leur main-d'œuvre étran
gère, en dehors des heures régu
lières de travail ? 

Mais assez peint le diable sur la 
muraille ! La situation n'est en 
somme pas si sombre. Il y a aussi 

parmi les employeurs suisses 
des exemples, absolument 
dignes d'éloges, en ce qui 
concerne la collaboration 
avec la main-d'œuvre étran
gère. L'industrie céramique 
de Laufon — par exemple 
— emploie aujourd'hui envi 
ron 300 Italiennes et Italiens. 
Un tiers en chiffre rond du 
personnel de cette industrie 
se recrute parmi les ressor
tissants italiens ; il s'agit en 
grande partie de femmes et 
de jeunes filles de notre voi
sin du sud. 

Il y a six ans déjà, cette 
entreprise avait construit 
une maison spécialement 
pour les travailleurs étran
gers ; elle était destinée, 
avant tout, aux familles et 
aux jeunes filles. La main-
d'œuvre étrangère mascu
line occupe, elle aussi, pres
que exclusivement des loge
ments appartenant à la fa
brique. Pour eux, une can
tine particulière, avec leurs 

propres cuisinières, remplace le 
hall de la gare. Et lors de la soi
rée de l'entreprise, cette dernière 
va même jusqu'à en organiser une 
exprès pour les Italiens, avec pro
ductions folkloriques de leur pays 
et sketches dans leur langue natio
nale. Les œuvres sociales, elles 
aussi, doivent être encore éten
dues, car la direction veut aider 
les travailleurs étrangers effica
cement en les dotant d'une assu
rance-vieillesse et en cas de décès. 
Et le résultat ? Ici, les Italiens se 

NOS REPORTAGES 
ILLUSTRÉS 

sentent à la maison, ils ne sont pas 
seulement des bêtes de somme 
qu'on ignore après la fermeture 
de la fabrique, mais que chacun 
réclame dès la reprise du travail. 
Cette atmosphère de bien-être, de 
bonne humeur et de contentement a 
naturellement des conséquences éga
lement sur la marche du travail et 
se manifeste par une ardeur accrue 
à l'ouvrage. C'est ainsi qu'au travail 
à la chaîne, dans cette entreprise, on 

Partout, on voit des visages aimables et 
enjoués, signe extérieur du climat favo

rable qui règne dans Vent\ éprise. 

peut chaque jour, malgré la mono
tonie de la besogne, voir des visages 
riants et entendre chanter les Ita
liennes. Un tel exemple ne doit-il pas 
avoir forcément des effets conta
gieux ? 

Dn?îs le vaste entrepôt, on entasse et on charge les carreaux de icre-
tement au moyen d'appareils à chargement de conception récente. 
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SAINT-GINGOLPH 
Samedi 11 et dimanche 12 août 1962 

Vogue de la St-Laurent 
organisée par la Société de Musique 
« Les Enfants des Deux Républiques »> 

CONCERT 
dès 14 h. par la Collombeyrienne, Collombey 

S U P E R - L O T O 
dès 15 h., aux tournées royales 

Samedi et dimanche, en soirée, dès 20 h. 30 
BAL 

Orchestre : Pépino 

NAX 

FÊTES DE LA MI-ÉTÉ 
Organisées par la Société de Musique 

« Echo du Mont Noble » 
les 11, 12 et 15 août 1962 

Samedi 11 août, 
Dimanche 12 août. 
Assomption 15 août. 

dès 20 heures 
dès 14 heures 
dès 14 heures 

Tombola avec nombreux et beaux lots 
— Cantine soignée — 

BAL 
Pour transport en car. consulter l'ho

raire postal. - Mise en soumission 
pour l'installation d'un TIR-PIPE. 

Importante entreprise de la place de Sion cherche pour le 

1er octobre ou date à convenir 

COMPTABLE 

On cherche pour le 1er septembre 62 ou date 
à convenir 

employée 
de maison 

(étrangère acceptée, mais ayant des notions de 
français). Age minimum : 17 ans. Pas de gros 
travaux. Très bons gages selon capacités. 
S'adresser chez Madame Dr. M. Michellod, Av. 
des Cèdres, 5 - SION, tél. (027) 2 13 91. 

Nous achetons 

voitures d'occasion 
toutes marques. Paiement comptant. 
Ecrire schiffre P582-1 S, à Publicitas 
SION. 

jeune et dynamique, ayant de bonnes connaissances 

d'allemand. 

Faire offres manuscrites détaillées, avec prétentions de sa

laire, s'chiffre P 11606 S à Publicitas Sion. 

SALON DE COIFEURE 

ORSINGER & FILS 
MARTIGNY-BOURG 

VACANCES ANNUELLES 
du 15 au 30 août 

Tondeuses à gazon 
à bras iî't à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MEROZ, machines agri
coles, MARTIGNY - VILLE. - Télé
phone (026) 6 13 79. 

Cherchons 

apprentie 
coiffeuse 

Entrée de suite. 
Téléphoner (026) G 30 01. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Maison d'ancienne renommée 
Spécialisée dans la confection d'uniformes officiers 

Toujours en stock les accessoires pour les différentes te
nues d'officiers. Chemises off. Cravates. 

UNIFORMES-MANTEAUX 

Nos magasins 

seront ouverts 

lundi 13 août 
G r a n d s M a g a s i n s 

A L'INNOVATION 
tél. (026)6 1855 M A R T I G N Y 

A. 

FUTS SOLIDES 
100 1. chêne fr. 22 — 
200 1. chêne fr. 33,— 
chêne, étalonné 3 cm. : 

50- 80 1. 39 cts. le litre 
100-120 1. 37 cts. le litre 
150-200 1. 35 cts. le litre 
200 1. Châtaignier fr. 23 
250 1. Châtaignier fr. 30 
500 1. » fort, lourd fr. 73 
plus la portette fr. 7 
H. Marbot, Kirchberf 
Tél. (034) 3 22 44 
Réservez l'adresse pour 
plus tard. 

MERCEDES? 
Livraison rapide de voi
tures neuves. 

MERCEDES Diesel ou 
Benzine, 190, 220 S ou 
S. E. 

Lucien Torrentj Grône. 
Tél. (027) 4 2122. 

On cherche 

CHAUFFEUR 
pour le transport de 
bois, avec permis rouge. 

S'adresser à la 
Scierie Meunier, Mar-
tigny-Bourg. 
Téléphone (026) G 14 GG. 

N'attendez pas 
au .dernier moment 

pour apporter vos 

annonces I 

A débarrasser au plus vite I 

MEUBLES A VENDRE 
BON MARCHÉ 

'Env. 30 TABLES SIMPLES carrées et 
rondes, pour cafés, chambres, etc. - 6 ta
bles, bois dur, pieds fonte - Grande 
table dessus marbre, pieds fonte - Lits 
et divans (2 places) matelas crin ani
mal - 1 armoire à glace (2 portes) - Plu
sieurs commodes dessus glaces et toi
lettes à 3 glaces - 30 Porte-malles, des 
lustres, des glaces sans cadre, chaises 
longues rembourrées et fauteuils, quel
ques bois de lits - 3 BELLES AR
MOIRES A GLACE (3 portes) - BU
REAUX AMÉRICAINS ET MINISTRES 
1 beau lot de lingerie, soit : Env. 300 
NAPPES BLANCHES EN FIL (diffé
rentes grandeurs) - Nappes couleur et 
serviettes - 30 COUVRE-LITS BLANCS 
PIQUÉS - 1 QUANTITÉ DÉ RIDEAUX 
DIVERS - Rails et tringles - Vitrines 

pour Cafés-Restaurants. 

1 GRAND BAR TRÈS BON ÉTAT (de 
4 mètres de long), avec frigo' et com
presseur - 1 COMPTOIR DE CAFÉ. 
GRANDS BANCS. REMBOURRÉS, cou
verts de simili cuir vert, très bon état 
(env. 2 à 3 m. de long) - Quantité d'au

tres objets. 

S'adresser immédiatement à : 

J. ALBIN1 
18, Av. des Alpes, MONTREUX 

Téléphone (021) G 22 02 

— Dimanche sur rendez-vous — 

Cherchons pour début septembre 

S O M A A E L I Ë R E 
remplaçante 

2-3 jours par semaine. 

S'adresser à la Direction du Casino Etoile, Mar-
tigny - Tél. (026) 6 03 93 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPÛT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 M 13 

^1 

2e quinzaine d'août, semez notre 

SALADE À HIVERNER 
« HERCULE » géante blonde - résistante - très hâtive - haute 
sélection maraîchère. 

Magasin (026) 6 23 63. 

SECRÉTAIRE 
demandée par bureau centre du Valais. 

On demande : Connaissance de la sténo-dactylo. Légers 
travaux de comptabilité. Débutante acceptée. 

On offre : Traitement intéressant. Semaine de 5 jours. 
Vacances. Ambiance de travail agréable. 

Offres écrites avec prétentions s chiffre P11615 S à Publi
citas Sion. 

ûne**uz£ 

ETOILE 

C0RS0 

616 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

RIODES 

(IflEMA 

Jusqu'à dimanche 12 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Charles AznavQur 
et R. Pellegrin dans un grand 
film français : 

HORACE 62 
Une « Vendetta » corse . . . à 
Paris. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) : 

COMMANDO 
DE DESTRUCTION 

Dès lundi 13 - (18 ans révo
lus) - Un film léger, un tanti
net coquin : 

LES AMOURS DE PARIS 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Du rire ! avec Dar-
ry Cowl : 

UN MARTIEN A PARIS 
Les aventures terrestres d'un 
martien « dragueur ». 

Dès lundi 13 - (16 ans révo
lus) - Un film de guerre hallu
cinant : 

COMMANDO 
DE DESTRUCTION 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un « western » im
placable : 

LES HORS-LA-LOI 
avec Alan Ladd et Don Mur-
ray. 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Un prodigieux spec
tacle : 

SOUS LE SIGNE DE ROME 

avec Anita Ekberg et Georges 
Marchai. 

Vendredi 10 - Samedi 11 
août - Un grand film français, 
vrai, humain, d'une intensité 
bouleversante : 

LA ROUE 
Jean Servais, Cath. Anouilh. 
La vie d r a m a t i q u e d'un 
homme voué à un unique 
amour. - 20 h. 30. (16 ans). 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
James Stewart. Vera Miles 
dans 

LA POLICE FÉDÉRALE 
ENQUÊTE 

Histoire vécue, mouvementée 
de la célèbre police améri
caine dans sa lutte contre la 
haute pègre. - En couleurs. 
(Dès 1G ans révolus). 

RIDDES 
Dimanche 12 août, dès 16 heures 

grand bal 
de la Saint-Laurent 

organisé par la fanfare « L'Abeille » 

Orchestre Bob Carimbo (G musiciens) 

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

du 17.8 au 6.9.62, tous les jours ouvrables 
de 0700—1700 

Carte : 50:000 Montana - Visp - Jungfrau. 

Région Randogne : Alpage de Pépinet Pt. 1961 
Cry-d'Err - Prabé - Tsa-
bonna - Cabane des Vi-
dettes - Colombire. 

Région Loèche St. Barbara Pt. 917 - Guttet 
Alpe de Chermignon - Leu-
kergrund vers Pletschen et 
Fethieren. 

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. 
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Permanence des principes 
Une liaison touristique du plus haut intérêt : Le drame de la thalidomide 

Jean Rostand se prononce 
pour l'avortement médical 

De la route du 
à la vallée 

L'autre jour, à Champex puis aux 
Ruinettes sur Verbier et au Mont Gelé, 
la société «Télésiège des Mayens de 
Bruson S. A. » avait invité les repré
sentants de l'autorité fédérale, de 
l'autorité cantonale, des communes et 
des sociétés de développement pour 
leur exposer, ainsi qu'à la presse, un 
projet qui a retenu toute notre atten
tion. Il réalise, en effet, la liaison tou
ristique, par moyens de remontées et 
pistes de descente, de la route du 
Grand St-Bernard à la vallée de 
Nendaz. 

Le plan d'ensemble prévoit un télé-
. cabine partant en amont d'Orsières 
qui conduira aux Arpalles, puis à la 
tête de la Payanne (2452 m.)-

C'est à ce sommet qu'aboutira 
également le télécabine Bruson— 
Mayens de Bruson. De plus, la Tête 
de Payanne verra partir un téléférique 
pour le Mont Rogneux, un télésiège 
pour le Tseppi, prolongé par téléfé
rique jusqu'au Pojodzet. 

Ces voies d'accès principales dé
boucheront évidemment sur des 
champs de ski équipés. Des instal
lations de remontée vont être cons
truites un peu partout soit du côté 
Orsières, soit du côté Bagnes. La 
magnifique descente sur Bruson, les 
champs merveilleux des Arpalles, les 
possibilités illimitées à partir du Ro
gneux sont autant de paradis qui vont 
s'ouvrir sous les «lattes» des sportifs 
et des touristes grâce à l'aménage
ment rationnel envisagé. 

Mais ce que nous voudrions sou
ligner pour l'instant, en nous réser
vant d'exposer plus en détail une 
autre fois le séduisant projet de la 
société, c'est la réalisation de la liai
son route du Grand St-Bernard—Val
lon de Tortin. 

Le 4 juin, les nommés Daniel Perre t -
Gentil, 58 ans, et Rainer Dônges, 19 ans, 
ont assassiné M. Henri Buchs. Brigan
dage ? Règlement de comptes entre homo
sexuels ? M. Raphaël Barras, juge d' ins-
trution de la Sarine, a mené l 'enquête et 
a réussi à identifier les coupables très 
rapidement. Voici ce qu'écrit sur cette 
affaire notre confrère « La Gruyère », 
part iculièrement bien informé : 

Ce pourrait être — comme on l'a écrit 
— le ti tre d'un roman de Simenon. C'est, 
hélas ! une triste affaire qui fera date 
dans les annales fribourgeoises. Les assas
sins de M. Henri Buchs seront, du moins, 
puni. Sans être un émule du commissaire 
Maigret, M. Raphaël Barras, juge d'ins
truction de la Carine. a démasqué les 
coupables. La population en ressent un 
profond soulagement. Car. chez nous, tant 
de tragédies de cette sorte ont fini en 
eau de boudin. Qu'on se souvienne du 
double meurt re de Maracon, de celui de 
Sorens !... Cette fois-ci, l 'enquête n'a pas 
tourné court. L'identité des mystérieux 
visiteurs nocturnes, reçus par la victime 
clans sa villa, a été rapidement établie. 
Comme ils avaient disparu, la police les 
a invités, par la voie de la presse, à se 
présenter à elle. Après quelques hésita
tions, l'un d'eux a cru habile d 'obtempé
rer. L'autre a tenté d'échapper aux re
cherches en changeant d'état civil. Mais 
un mandat d'arrestation a aussitôt été 
lancé contre lui. Et le fuyard a été appré
hendé à Bâle. On dira que le magistrat, 
responsable des opérations, n'a l'ait que 
son métier. Mais il l'a fait avec résolution, 
diligence et perspicacité. Ce n'est pas se 
muer en vil flagorneur que de lui adres
ser des compliments. 

Les nommés Daniel Perret-Genti l . 58 
ans. et Rainer Dônges, 19 ans, auront donc 
à répondre de la mort du malheureux M. 
Buchs. Qui sont ces personnages ? Le pre
mier est originaire du Locle. Il est le fils 
d'un colonel qui joua un rôle en pays 
neuchàtelois et vaudois. Il a fait des étu
des poussées. Il est tout le contraire de 
ce que l'on appelle un primaire. Ses ta
lents littéraires sont même incontestables. 
Avant la dernière guerre mondiale, il fut 
un journaliste assez coté. Il connaissait 
très bien Fribourg. où. sauf erreur, il t ra
vailla. Il fut longtemps correspondant de 
Berne de divers quotidiens, dont 1' Im
partial >.. de La Chaux-dc-Fonds ainsi que 

Le Fribourgeois ». de Bulle. Ce confrère, 
indéniablement cloué, se signala, toutefois, 
par son caractère versatile, sa veulerie et 
ses besoins incessants d'argent. Ceux qui 
l'ont suivi dans cette partie de sa car
rière assurent qu'il se laissait acheter. Ils 
certifient qu'il fut mêlé à certains chan
tages peu reluisants. Perret était redouté 
dans les milieux parlementaires fédéraux, 
mais aussi méprisé. 

Vinrent les événements de 1939. L'hom
me se fit. avec Géo Oltramare et consorts, 
l'un des laudateurs appointés de l 'Ordre 
nouveau. Et. après la défaite française de 
1940. il alla répandre la bonne (!) parole 
chez les vaincus. On ignore toutes ses 
activités pendant cette période trouble et 
sanglante. Le l'ait est qu'à la Libération, 
il fut condamné à la peine capitale pour 
intelligence avec l'ennemi. Il réussit pour-

Gd-St-Bernard 
de Nendaz 

Avec un enneigement normal, on ar
rive facilement à skis, en descendant 
des Mayens de Bruson, à proximité 
de la gare de Châble. Or, on sait 
qu'est prévu un télécabine Le Châble-
Verbier. De Verbier, plus de pro
blème : les installations existantes 
vous conduisent soit à Chassoure, 
soit au Mont Gelé d'où l'on plonge 
sur Tortin. 

L'équipement intelligemment com
pris de cette région Orsières-Bagnes 
tient compte de l'apport important qui 
sera fourni par le tunnel routier du 
Grand St-Bernard. A deux pas de 
cette artière internationale désormais 
ouverte toute l'année, c'est la route 
des neiges qui va prendre naissance 
pour conduire à des sites d'une mer
veilleuse beauté, à des pistes que de 
grands spécialistes comme François 
Carron, directeur de l'ESS de Verbier 
et l'international de ski Flurin Andeer 
ont louées sans réserve à la suite 
d'une minutieuse inspection. 

Il est clair que la réalisation de ce 
vaste plan s'effectuera par étapes. 
MM. Louis Maret, ingénieur et M. 
Pierre Morend, professeur, respec
tivement président et vice-président 
de la société, ont clairement indiqué 
que l'idée des initiateurs était tout 
d'abord d'équiper les champs de ski, 
puis d'y construire les voies princi
pales d'accès. C'est la meilleure des 
politiques et, en attendant de revenir 
sur cet aménagement qui va apporter 
les bienfaits du tourisme à une vaste 
région complémentaire de Verbier, 
nous souhaitons vivement que les ef
forts de la société trouvent un écho 
favorable auprès du public et des au
torités compétentes. 

Gérald Rudaz. 

tant à éviter le peloton d'exécution. Le 
régime hitlérien lui avait décerné la na
tionalité allemande. Celle-ci ne lui fut 
point ôtée par les t r ibunaux de dénazifi-
cation. Il résida impunément outre-Rhin. 
Il revint même en Suisse. El il y exerça 
diverses professions. Il fut notamment 
(tenez-vous bien !) professeur à Moutier. 
Et je l 'aperçus, personnellement, qui fai
sait des ronds de jambe et pérorait , à De-
lémont, parmi 4es journalistes, lors d 'une 
des fêtes du Rassemblement jurassien. En 
dernier lieu, il était — paraît-i l — correc
teur dans une grande imprimerie de Rap-
perswil. 

Rainer Dônges. quant à lui. est un jeune 
Germain athlétique. Habitant sur le ter 
ritoire de la Confédération depuis un an, 
il possède un casier judiciaire vierge. 
Comment s'est-il acocuiné avec Perret , de 
40 ans son aîné ? Son interrogatoire l'a, 
probablement, expliqué. Le duo s'est r ap
proché de M. Buchs dans des conditions 
qui seront, sans doute, aussi précisées. 
Quoi qu'il en soit, le rentier de Sainte-
Appoline hébergea plusieurs jours Dôn
ges. Le jeune homme put se familiariser 
avec les lieux et apprendre que la porte 
du coffre-fort se trouvait sous un tableau. 
Il réussit encore à apprivoiser le chien 
de la maison, réputé féroce. Le samedi 
soir. 28 juillet, peu avant minuit, M. Buchs 
avança son auto pour reconduire ses deux 
hôtes à la gare. Il était à son volant lors
qu'il fut attaqué. Perret ,lui plaqua sur le 
visage un tampon d'ouate imbibé de chlo
roforme. Puis Dônges. de ses mains puis
santes, l'étouffa en lui fermant de force 
la bouche et le nez. Il finit par l 'étrangler. 
M. Buchs se défendit avec l 'énergie du 
désespoir. Des ecchymoses à la face et aux 
bras indiquent que sa résistance fut vio
lente. Quand il eut expiré, ses agresseurs 
le dépouillèrent de son trousseau de clés. 
Ils pénétrèrent dans sa demeure. Et ils 
raflèrent tout ce qu'ils purent de mon
naie, de bijoux, de carnets d 'épargne et 
de papiers-valeurs. Ils se partagèrent le 
butin pour prendre, ensuite, la poudre 
d'escampette. 

Telle fut la scène ! Une reconstitution, 
exigée par la Cour d'assises, en confir
mera les détails atroces. Ce crime crapu
leux a. naturellement, ait l'objet de nom
breux articles de presse. Les envoyés spé
ciaux de certains journaux français à gros 
tirage sont même venus à Villars-sur-
Glâne. « Le Fribourgeois » estime répu
gnants les procédés de cette grande (?!) 
information. Il y voit une basse manœu
vre de diversion, destinée à faire oublier 
à la France de drames d'une autre portée 
comme celui des égorgés et des réfugiés 
d'Algérie. La feuille bulloise ne se plaint 
pas à tort. Lors du fameux procès Jac -
coud. on a déjà remarqué cette exploita
tion comereiale du scandale. Cependant, 
il faut se garder aussi de l'excès contraire 
qui consiste à ne pas nantir le public de 
ce qu'il a droit de savoir. Et l'on ne com
prend pas. par exemple, que samedi 4 
août, le président Barras, en possession 
des aveux de Rainer Dônges, n'en ait 
avisé que > La Liberté ». Est-il l 'homme 
d'un seul journal ? Croit-il que celui-ci 
atteint tout le monde dans le canton ? On 
ne saurait s'étonner, dès lor.s. que les 

Les retentissants succès 
remportés par les l ibéraux 
- proches des radicaux -
d'Angleterre, d'Allemagne 
et d' I tal ie, sont analysés 
par M. Camil le Cr i t t in , an
cien conseiller national , 
qui en dégage les causes 
principales. Celles-ci res-
sortent de la f idél i té aux 
principes fondamentaux 
de tolérance, de l iberté et 
de respect de la personne 
humaine. Nous pouvons 
par conséquent nous ré
jouir pleinement de ces 
preuves de la solidité à tou
te épreuve de ces bases in
amovibles de toute vraie 
démocratie. 

« C'est, la société tout ent ière qui est 
responsable du drame de la Thalidomi
de », a déclaré, jeudi soir, M. Jean Ros
tand, dans une interview diffusée à la 
Radio-télévision fançaise. 

« Ce qui est condamnable, a dit encore 
le biologiste, c'est l 'état général d'une 
société qui permet d'utiliser tant de médi
caments d'effets incertains. Il faudrait en 
réduire le nombre et instituer un contrôle 
plus rigoureux. » 

M. Jean Rostand a rappelé comment, 
administrée à des rats, des souris et des 
lapins, la Thalidomide a provoqué des 

I effets variables. Les petits des rats n'ont 
! présenté aucune malformation, mais ceux 
| des souris et des lapins se sont montrés 
' anormaux dans de fortes proportions. La 

différence des réactions observées chez 
les trois espèces souligne combien il est 
parfois illusoire de transposer à l'homme 
les résultats d'une expérimentation ani
male. C'est cependant la seule méthode 
possible. 

« C'est pourquoi rien ne laissait prévoir 
les conséquences de l 'absorption de ce 
tranquill isant ordinaire. Mais maintenant 
que le mal est fait, le souci d 'épargner à 
un être monstrueux toute une vie de souf
france est un désir justifié », a conclu M. 
Jean Rostand. 

« Dans ce cas-là, a-t-il, comme dans 
certains autres, tel celui d'une rubéole 
en début de grossesse (maladie qui peut 
provoquer des monstruosités), on devrait 
pouvoir permet t re l 'avortement médical. » 
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ETATS-UNIS 

Une femme meurtrière de sa bru 
et 2 tueurs ont payé leur crime 

Une femme de 58 ans, Elisabeth Dun-
can, a été exécutée dans la chambre à 
gaz de la célèbre prison californienne de 
San Quentin, pour avoir fait assassiner 
par deux tueurs à gages sa belle-fille, 
Olga Duncan, qu'elle haïssait profondé
ment. Les deux hommes de main, Augus
tin Baldonadc, 28 ans, et Luis Moya, 23 
ans, expièrent leur forfait quelques heu
res plus tard. 

Elisabeth Duncan est la t rent ième fem
me exécutée aux Etats-Unis depuis un 
demi-siècle, la dernière en date étant 
Ethel Rosenberg, électrocutée en 1953 ain
si que son mari pour espionnage. 

Le drame remonte à quatre ans. Elisa
beth Duncan, qui détient le curieux re 
cord d'avoir été mariée onze fois, avait 
eu un jour de 1958 une violente al terca
tion avec son fils Frank qui exerce la 
profession d'avocat. A la suite de cette 
querelle, Elisabeth avait pris une forte 
dose d somnifère et dut être admise à 
l 'hôpital. Elle y fut notamment soignée 
par une infirmière, Olga Kupzyk, dont 
Frank ne tarda pas à faire la connais
sance. 

Elisabeth Duncan, qui entourait son fils 
d'un amour jaloux, le voyant épris d'Ol-

E m o u v a n t e s 
e t s imples obsèques 
de M a r i l y n M o n r o e 

Vêtue d'une robe verte, aux reflets som
bres, peignée et maquillée comme elle 
avait toujours aimé l'être, Marylin Mon
roe a été accompagnée à sa dernière de
meure par 23 personnes, tous des amis 
intimes de la disparue. Joe di Maggio, son 
second mari , Bérénice Miracle, sa demi-
soeur, et son amie de.toujours Inez Melen, 
conduisaient ces fidèles amis. Un service 
funèbre a été célébré dans la chapelle du 
cimetière de Westwood, par le pasteur 
protestant Soldan. au milieu de centaines 
de gerbes de fleurs venues de partout. 

A r r e s t a t i o n 
d u nazi R o c k w e l l 

La police bri tannique a arrêté le chef 
nazi américain George Lincoln Rockwell, 
qui était sous le coup d'une interdiction 
de séjour en Grande-Bretagne. Rockwell 
était recherché par les inspecteurs de 
Scotland Yard. Il sera expulsé du Royau
me-Uni sans délai, en vertu de l 'arrêté 
signé par le ministre bri tannique de l'in
térieur. M. Henry Brooke. 

D'autre part, une vingtaine de paysans 
du village de Guiting (Gloucestershire) 
ont mis à sac l 'autre nuit le camp instalhj 
depuis deux jours dans un bois par le 
groupe nazi de Colin Jordan. Des renforts 
de police ont dû intervenir pour rétablir 
l 'ordre. Un drapeau à croix gammée qui 
flottait au-dessus du camp a été mis en 
pièces par les assaillants aux cris de 
« Dehors les nazis ! » 

L e m a g o t est p a r t i 
e n f u m é e . . . 

Devant s'absenter de son domicile, une 
habitante d'un village des environs du. 
Creusot avait mis en sûreté une somme 
de 070 000 anciens francs en billets de ban
que dans le four de son poêle. 

A son retour, sou pronier travail (ma
chinal) fut d'allumer le feu et l'opération 
eut pour conséquence de brûler les 070 000 
anciens francs qui étaient restés dans leur 
cachette. 

Il est des oublis qui se paient cher et 
un four de poêle n'est pas particulière
ment recommandé pour servir de coffre-
fort, surtout quand la fortune est en pa
pier... 

autres gazettes se débrouillent pour se 
renseigner et usent, parfois, de tuyaux 
percés. Sur le plan judiciaire, le problème 
de l'information officielle est encore plus 
mal résolu qu'il ne l'est en matière poli
tique. C'est la première leçon que l'on 
retiendra d'une affaire qui fera encore 
couler beaucoup d'encre et de salive. 

C1VIS. 

ga, lui interdit de l'épouser, mais celui-ci 
passa outre et en juin 1958, il se maria 
avec l 'infirmière. Sa mère éprouva aussi
tôt pour sa belle-fille une haine insensée. 

En novembre 1958, Olga Duncan dispa
rut . L'enquête de la police aboutit à l 'ar
restation de deux jeunes voyous, Baldo-
nade et Moya qui, au cours de leur pro
cès, ne firent pas de difficulté pour 
avouer qu'ils avaient été recrutés par 
Elisabeth Duncan pour tuer sa bru, ceci 
moyennant 6000 dollars. 

Les deux hommes avaient at t iré Olga 
dans un guet-apens, lui faisant croire que 
son mari la réclamait. Us l 'assommèrent 
avec la crosse d'un revolver, puis l 'étran
glèrent.-Il n'est pas sûr que la malheureu
se fût morte lorsqu'ils l 'enterrèrent dans 
un site perdu de Californie. 

Condamnés à mort. Baldonadc et Moya 
tentèrent sans succès, pendant leur sé
jour en prison, de s'évader. De son côté, 
Elisabeth Duncan. qui avait fait l'objet 
d'un procès séparé et avait nié énergi-
quement sa participation au crime, s'était 
vue également condamnée au châtiment 
suprême. Les recours en grâce présentés 
par ses avocats avaient été rejetés. 

Dans le Jura , on a scié 
le drapeau bernois 

Le drapeau bernois, qui flottait sur la 
place de la Gare, à Courtétel'le, en com
pagnie des drapeaux suisse et jurassien, à 
l'occasion de la fête de tir du district, a 
eu son mât scié. La direction des CFF de 
l 'arrondissement de Lausanne, avait auto
risé la montée des couleurs jurassiennes 
à condition qu'il en soit de même pour 
celles de Berne. La police enquête. 

I l d o r m a i t e n p l e i n e m e r 
sur un m a t e l a s 
p n e u m a t i q u e 

Un estivant de Deauville, M. Max Po-
telet, âgé de 30 ans, qui se reposait sur 
un matelas pneumatique, a été entraîné 
vers le large, poussé par le vent. Les 
maîtres-nageurs de la plage, alertés par 
des baignews. le recueillirent à quelques 
centaines de mètres du rivage. L'impru
dent ne s'était aperçu de rien, allongé sur 
son matelas pneumatique, il dormait. 

P e r c e m e n t 
d u t u n n e l d u M o n t - B l a n c 

le 14 a o û t 
C'est dans l'intimité, c'est-à-dire uni

quement en présence des ouvriers et des 
ingénieurs (pour des raisons d'ordre pra
tique et de sécurité) qu 'aura lieu le 14 
août le percement du tunnel du Mont-
Blanc. Oh sait que seuls quelques mètres 
de rocher séparent encore les équipes 
française et italienne. 

Un estivant de Salvan 
meurent brûlés 

Une tragédie de la route s'est produite 
mercredi au carrefour de Boinod, sur la 
route La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. 

Une voiture venant de La Sagne et pi
lotée par M. Charles Sehlaeppi, garagiste 
à La Chaux-de-Fonds, est entrée en colli
sion avec une voiture pilotée par M. Fia-
lion, venant de La Chaux-de-Fonds et qui 
se rendait sur Neuchâtel. 

La voiture venant de La Sagne se jeta 
contre l 'avant droit de la grosse machine 
montante. Elle explosa sous l'effet du 
choc et prit l'eu. L'autre véhicule s'im
mobilisa contre le talus. Les passagers de 
l'auto pilotée par M. A. Flaetion, du Lu
cie, se portèrent immédiatement au se
cours des trois occupants de la voiture en 
flammes. Mais la chaleur les retint à dis
tance respectueuse. Deux passagers péri-
renl carbonisés ; le conducteur, éjecté de 

La grand-mère volante 
f ranchit l 'Atlantique 

aux commandes 
d'un monomoteur 

Après le « grand-père volant » voici la 
grand-mère volante. Il s'agit d'une avia
trice septuagénaire, Mme Marion Hart. 
qui a franchi l 'Atlantique aux commandes 
d'un petit avion monomoteur et qui a 
atterri aujourd'hui à l 'aéroport de Shan-
non après un voyage de onze heures de
puis Terre-Neuve. 

Mme Hart, qui est New-Yorkaise, avait 
déjà accompli un vol semblable en 1953. 
Elle avait cette fois pour compagne de 
voyage une quinquagénaire, Mlle Sacchi, 
qui lui a servi de navigatrice. 

La traversée a été très agréable, a dé
claré Mme Hart à son arrivée à Shannon. 
Nous n'avons eu aucune inquiétude. 

CONFÉDÉRATION 
P o u r la p r o p r i é t é p a r é t a g e 

Dans no t re pays la p ropr i é t é p a r 
é tage n 'est pas p r é v u e pa r le code civil. 
Toutefois, à la su i te de p lus ieurs i n t e r 
ven t ions p a r l e m e n t a i r e s de g r o u p e 
m e n t s in téressés , l ' au tor i t é fédérale , 
ap rès di f férentes é tudes , conclut q u e 
p a r un proje t de loi. il sera possible 
d ' ins t i tuer la p ropr i é t é p a r é tage . S o u -
ha t ions qu 'on se hâte au Département 
de justice et police, car au jou rd ' hu i — 
p a r sui te du p r ix é levé des t e r r a in s e t 
de la cons t ruc t ion , la p ropr i é t é pa r 
é tage est encore un des seuls moyens 
p e r m e t t a n t la cons t i tu t ion d 'une p r o 
pr ié té immobi l iè re . Les maisons ù une 
seule famil le dev iennen t r a re s . 

Les noms des montagnes 
Les n o m s que por t en t nos m o n t a g n e s 

ne sont pas de da te si anc ienne . D u r a n t 
tou t le moyen âge, et j u sque dans les 
t emps modernes , on ne s ' in téressai t 
qu ' aux cols p e r m e t t a n t de passer d 'une 
région à l 'aut re , et les m o n t a g n e s 
n ' é ta ien t men t ionnées que parce q u ' 
elles insp i ra ien t u n e sa in te h o r r e u r a u x 
popula t ions . Le p r emie r des *< 4000 » qu i 
ait por té un nom. c'est l 'Eiger. m e n 
t ionné pour la p remiè re fois en l 'an 
1173 pa r une l e t t r e de l ' empereu r B a r -
berousse . C'est en 1200 que l'on t rouve 
pour la p r e m i è r e fois le nom du Pi la te . 
le nions fractus à l 'époque, l 'un des 
sommets qui a fait na î t r e le plus de l é 
gendes . P e n d a n t longtemps , les a u t o 
r i tés de Luce rnc in te rd i ren t l 'ascension 
du Pi la te , et sept p r ê t r e s qui . en 1387. 
ava ien t passé ou t re à cet te in terdic t ion, 
duren t exp ie r l eur « forfait » en pr ison. 
L ' in terd ic t ion ne fut levée qu 'à la fin 
du 16e siècle. En 1576. une monograph ie 
de l 'Ober land bernois m e n t i o n n e pour 
la p r e m i è r e fois les noms de la J u n g -
frau. du Schreckhorn . du Wi lds t rube l et 
d ' au t res sommités . Quan t au Cervin . i! 
s 'appelai t aut refois Monte Silvio et 
Monte Serv ino , a v a n t de recevoir , en 
1682, son nom de b a p t ê m e définitif. 

et deux compagnons 
dans une auto 
la voiture, gisait sur la chaussée, atroce
ment brûlé. Il fut transporté à l'hôpital 
clans un état désespéré. 11 était mécon
naissable et ne possédait plus de vête
ments. 11 ne devait pas survivre au dra
me1. 

Les trois victimes de cet horrible acci
dent sont : MM. René Baertsehi. âgé de 
23 ans. employé au journal L'Impartial . 
J .-B. Pelletier, âgé de 22 ans. tous deux 
célibataires et domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, et M. Charles Sehlaeppi. qui est 
décédé en fin d'après-midi. Il était brûlé 
sur l 'ensemble du corps. 

Sclilaeppi était en séjour ù Salvan. Il 
avait quitté la station pour rejoindre ses 
deux camarades avec lesquels il a trouve 
•une fin atroce. Nous adressons à sa lu-
mille si durement frappée l'expression de 
nos rives condoléances. 
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ETATS-UNIS 

Une femme meurtrière de sa bru 
et 2 tueurs ont payé leur crime 

Une femme de 58 ans, Elisabeth Dun
can, a été exécutée dans la chambre à 
gaz de la célèbre prison californienne de 
San Quentin, pour avoir fait assassiner 
par deux tueurs à gages sa belle-fille, 
Olga Duncan, qu'elle haïssait profondé
ment. Les deux hommes de main, Augus
tin Baldonadc, 28 ans, et Luis Moya, 23 
ans, expièrent leur forfait quelques heu
res plus tard. 

Elisabeth Duncan est la t rent ième fem
me exécutée aux Etats-Unis depuis un 
demi-siècle, la dernière en date étant 
Ethel Rosenberg, électrocutée en 1953 ain
si que son mari pour espionnage. 

Le drame remonte à quatre ans. Elisa
beth Duncan, qui détient le curieux re 
cord d'avoir été mariée onze fois, avait 
eu un jour de 1958 une violente al terca
tion avec son fils Frank qui exerce la 
profession d'avocat. A la suite de cette 
querelle, Elisabeth avait pris une forte 
dose d somnifère et dut être admise à 
l 'hôpital. Elle y fut notamment soignée 
par une infirmière, Olga Kupzyk, dont 
Frank ne tarda pas à faire la connais
sance. 

Elisabeth Duncan, qui entourait son fils 
d'un amour jaloux, le voyant épris d'Ol-

E m o u v a n t e s 
e t s imples obsèques 
de M a r i l y n M o n r o e 

Vêtue d'une robe verte, aux reflets som
bres, peignée et maquillée comme elle 
avait toujours aimé l'être, Marylin Mon
roe a été accompagnée à sa dernière de
meure par 23 personnes, tous des amis 
intimes de la disparue. Joe di Maggio, son 
second mari , Bérénice Miracle, sa demi-
soeur, et son amie de.toujours Inez Melen, 
conduisaient ces fidèles amis. Un service 
funèbre a été célébré dans la chapelle du 
cimetière de Westwood, par le pasteur 
protestant Soldan. au milieu de centaines 
de gerbes de fleurs venues de partout. 

A r r e s t a t i o n 
d u nazi R o c k w e l l 

La police bri tannique a arrêté le chef 
nazi américain George Lincoln Rockwell, 
qui était sous le coup d'une interdiction 
de séjour en Grande-Bretagne. Rockwell 
était recherché par les inspecteurs de 
Scotland Yard. Il sera expulsé du Royau
me-Uni sans délai, en vertu de l 'arrêté 
signé par le ministre bri tannique de l'in
térieur. M. Henry Brooke. 

D'autre part, une vingtaine de paysans 
du village de Guiting (Gloucestershire) 
ont mis à sac l 'autre nuit le camp instalhj 
depuis deux jours dans un bois par le 
groupe nazi de Colin Jordan. Des renforts 
de police ont dû intervenir pour rétablir 
l 'ordre. Un drapeau à croix gammée qui 
flottait au-dessus du camp a été mis en 
pièces par les assaillants aux cris de 
« Dehors les nazis ! » 

L e m a g o t est p a r t i 
e n f u m é e . . . 

Devant s'absenter de son domicile, une 
habitante d'un village des environs du 
Creusot avait mis en sûreté une somme 
de 070 000 anciens francs en billets de ban
que dans le four de son poêle. 

A son retour, sou pronier travail (ma
chinal) fut d'allumer le feu et l'opération 
eut pour conséquence de brûler les 070 000 
anciens francs qui étaient restés dans leur 
cachette. 

Il est des oublis qui se paient cher et 
un four de poêle n'est pas particulière
ment recommandé pour servir de coffre-
fort, surtout quand la fortune est en pa
pier... 

autres gazettes se débrouillent pour se 
renseigner et usent, parfois, de tuyaux 
percés. Sur le plan judiciaire, le problème 
de l'information officielle est encore plus 
mal résolu qu'il ne l'est en matière poli
tique. C'est la première leçon que l'on 
retiendra d'une affaire qui fera encore 
couler beaucoup d'encre et de salive. 

C1VIS. 

ga, lui interdit de l'épouser, mais celui-ci 
passa outre et en juin 1958, il se maria 
avec l 'infirmière. Sa mère éprouva aussi
tôt pour sa belle-fille une haine insensée. 

En novembre 1958, Olga Duncan dispa
rut . L'enquête de la police aboutit à l 'ar
restation de deux jeunes voyous, Baldo-
nade et Moya qui, au cours de leur pro
cès, ne firent pas de difficulté pour 
avouer qu'ils avaient été recrutés par 
Elisabeth Duncan pour tuer sa bru, ceci 
moyennant 6000 dollars. 

Les deux hommes avaient at t iré Olga 
dans un guet-apens, lui faisant croire que 
son mari la réclamait. Us l 'assommèrent 
avec la crosse d'un revolver, puis l 'étran
glèrent.-Il n'est pas sûr que la malheureu
se fût morte lorsqu'ils l 'enterrèrent dans 
un site perdu de Californie. 

Condamnés à mort. Baldonadc et Moya 
tentèrent sans succès, pendant leur sé
jour en prison, de s'évader. De son côté, 
Elisabeth Duncan. qui avait fait l'objet 
d'un procès séparé et avait nié énergi-
quement sa participation au crime, s'était 
vue également condamnée au châtiment 
suprême. Les recours en grâce présentés 
par ses avocats avaient été rejetés. 

Dans le Jura , on a scié 
le drapeau bernois 

Le drapeau bernois, qui flottait sur la 
place de la Gare, à Courtétel'le, en com
pagnie des drapeaux suisse et jurassien, à 
l'occasion de la fête de tir du district, a 
eu son mât scié. La direction des CFF de 
l 'arrondissement de Lausanne, avait auto
risé la montée des couleurs jurassiennes 
à condition qu'il en soit de même pour 
celles de Berne. La police enquête. 

I l d o r m a i t e n p l e i n e m e r 
sur un m a t e l a s 
p n e u m a t i q u e 

Un estivant de Deauville, M. Max Po-
telet, âgé de 36 ans, qui se reposait sur 
un matelas pneumatique, a été entraîné 
vers le large, poussé par le vent. Les 
maîtres-nageurs de la plage, alertés par 
des baignews. le recueillirent à quelques 
centaines de mètres du rivage. L'impru
dent ne s'était aperçu de rien, allongé sur 
son matelas pneumatique, il dormait. 

Percement 
du tunnel du Mont-Blanc 

le 14 août 
C'est dans l'intimité, c'est-à-dire uni

quement en présence des ouvriers et des 
ingénieurs (pour des raisons d'ordre pra
tique et de sécurité) qu 'aura lieu le 14 
août le percement du tunnel du Mont-
Blanc. Oh sait que seuls quelques mètres 
de rocher séparent encore les équipes 
française et italienne. 

Un estivant de Salvan 
meurent brûlés 

Une tragédie de la route s'est produite 
mercredi au carrefour de Boinod, sur la 
route La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. 

Une voiture venant de La Sagne et pi
lotée par M. Charles Sehlaeppi. garagiste 
à La Chaux-de-Fonds, est entrée en colli
sion avec une voiture pilotée par M. Fia-
lion, venant de La Chaux-de-Fonds et qui 
se rendait sur Neuchâtel. 

La voiture venant de La Sagne se jeta 
contre l 'avant droit de la grosse machine 
montante. Elle explosa sous l'effet du 
choc et prit l'eu. L'autre véhicule s'im
mobilisa contre le talus. Les passagers de 
l'auto pilotée par M. A. Flaetion, du Lu
cie, se portèrent immédiatement au se
cours des trois occupants de la voiture en 
flammes. Mais la chaleur les retint à dis
tance respectueuse. Deux passagers péri-
renl carbonisés ; le conducteur, éjecté de 

L a g r a n d - m è r e v o l a n t e 
f r a n c h i t l 'A t l an t ique 

a u x c o m m a n d e s 
d 'un m o n o m o t e u r 

Après le « grand-père volant » voici la 
grand-mère volante. Il s'agit d'une avia
trice septuagénaire, Mme Marion Hart. 
qui a franchi l 'Atlantique aux commandes 
d'un petit avion monomoteur et qui a 
atterri aujourd'hui à l 'aéroport de Shan
non après un voyage de onze heures de
puis Terre-Neuve. 

Mme Hart, qui est New-Yorkaise, avait 
déjà accompli un vol semblable en 1953. 
Elle avait cette fois pour compagne de 
voyage une quinquagénaire, Mlle Sacchi, 
qui lui a servi de navigatrice. 

La traversée a été très agréable, a dé
claré Mme Hart à son arrivée à Shannon. 
Nous n'avons eu aucune inquiétude. 

CONFÉDÉRATION 
Pour la propriété par étage 

Dans no t re pays la p ropr i é t é p a r 
é tage n 'est pas p r é v u e pa r le code civil. 
Toutefois, à la su i te de p lus ieurs i n t e r 
ven t ions p a r l e m e n t a i r e s de g r o u p e 
m e n t s in téressés , l ' au tor i t é fédérale , 
ap rès di f férentes é tudes , conclut q u e 
p a r un proje t de loi. il sera possible 
d ' ins t i tuer la p ropr i é t é p a r é tage . S o u -
ha t ions qu 'on se hâte au Département 
de justice et police, car au jou rd ' hu i — 
p a r sui te du p r ix é levé des t e r r a in s e t 
de la cons t ruc t ion , la p ropr i é t é pa r 
é tage est encore un des seuls moyens 
p e r m e t t a n t la cons t i tu t ion d 'une p r o 
pr ié té immobi l iè re . Les maisons à une 
seule famil le dev iennen t r a re s . 

Les noms des montagnes 
Les n o m s que por t en t nos m o n t a g n e s 

ne sont pas de da te si anc ienne . D u r a n t 
tou t le moyen âge, et j u sque dans les 
t emps modernes , on ne s ' in téressai t 
qu ' aux cols p e r m e t t a n t de passer d 'une 
région à l 'aut re , et les m o n t a g n e s 
n ' é ta ien t men t ionnées que parce q u ' 
elles insp i ra ien t u n e sa in te h o r r e u r a u x 
popula t ions . Le p r emie r des *< 4000 » qu i 
ait por té un nom. c'est l 'Eiger. m e n 
t ionné pour la p remiè re fois en l 'an 
1173 pa r une l e t t r e de l ' empereu r B a r -
berousse . C'est en 1200 que l'on t rouve 
pour la p r e m i è r e fois le nom du Pi la te . 
le nions fractus à l 'époque, l 'un des 
sommets qui a fait na î t r e le plus de l é 
gendes . P e n d a n t longtemps , les a u t o 
r i tés de Luce rnc in te rd i ren t l 'ascension 
du Pi la te , et sept p r ê t r e s qui . en 1387. 
ava ien t passé ou t re à cet te in terdic t ion, 
duren t exp ie r l eur « forfait » en pr ison. 
L ' in terd ic t ion ne fut levée qu 'à la fin 
du 16e siècle. En 1576. une monograph ie 
de l 'Ober land bernois m e n t i o n n e pour 
la p r e m i è r e fois les noms de la J u n g -
frau. du Schreckhorn . du Wi lds t rube l et 
d ' au t res sommités . Quan t au Cervin . i! 
s 'appelai t aut refois Monte Silvio et 
Monte Serv ino , a v a n t de recevoir , en 
1682, son nom de b a p t ê m e définitif. 

et deux compagnons 
dans une auto 
la voiture, gisait sur la chaussée, atroce
ment brûlé. Il fut transporté à l'hôpital 
clans un état désespéré. 11 était mécon
naissable et ne possédait plus de vête
ments. 11 ne devait pas survivre au dra
me. 

Les trois victimes de cet horrible acci
dent sont : MM. René Baertsehi. âgé de 
23 ans. employé au journal L'Impartial . 
J .-B. Pelletier, âgé de 22 ans. tous deux 
célibataires et domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, et M. Charles Sehlaeppi. qui est 
décédé en fin d'après-midi. Il était brûlé 
sur l 'ensemble du corps. 

Sclilaeppi était en séjour ù Salvan. Il 
avait quitté la station pour rejoindre ses 
deux camarades avec lesquels il a trouve 
•une fin atroce. Nous adressons à su lu-
mille si durement frappée l'expression de 
nos rives coudnlcuucrs. 

Le crime de Saint-Appoline 




