
LA haute conjoncture persistante nous a valu l'élimination d'un problème
qui fut naguère au premier plan de nos préoccupations : celui du

chômage. Par contre, le plein emploi qui lui a succédé soulève à son tour
des problèmes qui, bien que moins vitaux, ne méritent pas moins qu'on
y prête attention.

C'est ce qu 'a fait  cette année l'Unio n Mnrrhé HP n ténu rincentrale des Associations patronales , ml»Cne ae ptRUNS
suisses dans son rapport qui vient de Le ™a.rc.he du travail est actuellement
paraître. Il nous parait intéressant de re-
lever ici les trois points essentiels de
ce rapport , en ce qui concerne le mar-
ché du travail , et de dire de quelle ma-
nière ils sont ju gés par les milieux pa-
tronaux.

Echos
et nouvelles
« L'ARAIGNEE
DES DOLOMITES »
a réussi sa centième
escalade solitaire

Le varappeur italien Cesare Macs-
tri , surnommé « l'Araignée des Dolo-
mites », a réussi sa 100e escalade so-
litaire. Ayant quitté, vers 6 h. du
matin, sa base de départ pour atta-
quer la paroi de la Roda du Vael,
par la voie Bhul, dans le Trentin ,
Maestri atteignit le sommet après 6
heures d'efforts et, après quelques
minutes de repos, entreprenait sur
le versant opposé de la montagne
une descente libre par la voie qu'il
ouvrit, l'année dernière, en 8 jours,
avec Claudio Baldassari et qu'il dédia
à Tony Eger, mort en 1959 en ten-
tant une escalade en Patagonie. Vers
18 h., Maestri était de retour à sa
base de départ.

Au cours de cette audacieuse as-
cension de 12 heurse, Maestri a par-
couru 700 mètres de paroi à pic,
avec difficultés du 6e degré, 350 rh.
en montée et 350 m. en descente. Les
premiers alpinistes qui effectuèrent
l'escalade de la paroi de la Roda du
Vael mirent 12 jours.

L'équipement de Maestri, qui a 32
ans, était des plus simples: quatre
« étriers », un marteau, cinq clous
et une petite corde.
' L'Araignée des Dolomites », qui

a ouvert 25 nouvelles voies, dont 5
en escalade solitaire, de 4e et 5e
degrés, est un fidèle du principe de
Preuss, selon lequel un varappeur
ne mérite ce titre que s'il est ca-
pable de faire en descente ce qu'il
a fait en montée, sans avoir recours
à des moyens artificiels.

TROUVAILLE
de pierres précieuses

M. Kermit Martin , chercheur de
pierres précieuses, a découvert un
saphir rose qu! pourrait bien être le
plus grand du monde et un rubis
d'une grandeur record pour les Etats-
Unis.

Il les a découverts dans les champs
de pierres précieuses de la Cowee
Valley, dans l'ouest de la Caroline
du Nord. Le saphir pèse 396 gram-
mes et M. Martin , qui est un maître-
tailleur, espère qu 'une fois taillée,
la pierre sera dc 2.000 carats. Lcs
experts cn pierres précieuses rap-
pellent à ce sujet que le plus grand
saphir taillé connu ne pèse que 916
carats.

Le rubis est plus lourd dc 283 gr.,
mais sa plus grande partie sans dé-
faut pourrait donner, une fois taillée,
une .oierre dc 800 carats pour le
moins.

GIGANTESQUE ERUPTION
sur la surface du soleil

Les savants dc l'observatoire astro-
nomique de l'Extrême-Orient sovié-
tique ont observé, pendant une heure
et demie, sur la surface du soleil une
gigantesque éruption: un jet dc gaz
s'élevant à une hauteur de 1 mil-
lion de kilomètres, annonce l'agence
Tass, dans une dépêche de Vladi-
vostock.

L'éruption avait la forme d'un
énorme nuage incandescent d'où s'e-
chapnaient continuellement des mas-
ses de substance gazeuse.

caractérise par la pénurie de main-d'œu-
vre , en dépit de la présence en Suisse
de plusieurs centaines de milliers de
travailleurs étrangers . Les causes de
cette situation sont connues et il n 'est
pas besoin d'y insister. Mais, survenant
dans ces circonstances , la réduction de
l'horaire du travail demandée et partiel-
lement obtenue par les syndicats a con-
tribué à l'aggravation de la pénurie. Le
rapport de l'UASP regrette que cette
revendication ait été formulée par les
syndicats sans tenir compte des réalités
économiques et humaines de l'heure ; il
pense que la ténacité avec laquelle elle
a été exigée par les syndicats a des
raisons tactiques , ceux-ci voulant profi-
ter des positions favorables que leur
vaut la pénurie de main-d'œuvre pour

M. AGOSTINO SOLDAT!
LE NOUVEL AMBASSADEUR

SUISSE EN FRANCE

J
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Dans sa séance de mardi le Conseil
lédéral a nommé M. Agostin o Soldat!
nouvel ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Conlédération en
France. Né en 1910, de Neggio (Tessin),
M. Soldati entra après ses études de
droit (docteur iuris utriusque), en 1938,
au service du Déparlement politi que.
Par la suile, il a été successivement en-
voyé à Rome, Paris, Lisbonne. En 1947
nommé délégué du Conseil lédéral au-
près de l'OECE à Paris et en 1956 mi-
nistre auprès de l'ONU à New-York, de-
puis 1959 comme ambassadeur. Il prend
à Paris la succession de M.  Pierre Mi-
chel!.
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obtenir le plus d'avantages possibles. Le
rapport souligne toutefois qu 'il est diffi-
cile de se réclamer des précédents fran-
çais et allemands (la semaine de 40 h.
a été introduite ou est en train de l'être
dans ces deux pays) pour justifier la
revendication helvétique. Dans ces deux
pays, en effet , on travaille régulièrement
45, 48 heures ou plus , la semaine de 40
heures n 'étant en fait qu 'un palier à
partir duquel les heures de travail sont
comptées comme heures supplémentai-
res. Le rapport pense qu 'en Suisse aussi ,
le nombre d'heures supplémentaires s'é-
tant fortement accru , il en résultera des
dépenses accrues pour les entreprises,
des augmentations de prix de revient et
que ce seront en fin de compte les con-
sommateurs qui feront les frais de cette
politi que.

La chasse au personnel
Le rapport de l'UAPS regrette que la

situation de pénurie qui est la règle sur
le marché du travail ait incité « de nom-
breux employeurs de l'économie publi-
que et privée à s'efforcer d'attirer dans
leurs ' entreprises du personnel , en lui
promettant des avantages spéciaux, ce
qui a naturellement abouti à des actes
de débauchage ». Le rapport souligne que
cette manière d' agir n 'a jamais créé la
moindre force de travail supplémentaire,
mais qu 'elle contribue à accroître l'ins-
tabilité de la main-d'œuvre (d'où des
dépenses supplémentaires | pour les en-
treprises) et à faire monter artificielle-
ment les salaires. L'opération est donc
manifestement contraire aux intérêts de
l'économie. C'est la raison pour laquelle
l'Union des-Associwtiaj»*spatronales suis-
ses a revisé et renforcé les directives
concernant le recrutement du personnel ,
de manière à faire régner un peu plus
d'ordra dans ce domaine.

Le problème
des travailleurs étrangers

Vu le manque de réserves de main-
d'œuvre dans le pays même, l'économie
suisse a été obligée de recourir dans
une plus large mesure que jamais à la
main-d'œuvre étrangère. Le rapport de
l'UAPS rappelle que lés syndicats reven-
diquent la fixation .d'un plafond poui
l'entrée de travailleurs étrangers. l'UAPS
s'est par contre toujours opposée à ce
postulat, pour la raison que l'un des
motifs de ce recours toujours plus large
à la main-d'œuvre étrangère réside pré-
cisément dans « les efforts des syndicats

M. d'A.
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Bizerte, ville morte que l'on fuit...
D'un envoyé spécial de l'A.F.P.

BIZERTE, le 25 juillet
Je connais main-tenant la route qui relie Tunis à Bizerte, kilomètre

par kilomètre. Je sais ce qu'il y a après chaque virage. Je sais où il faut
ralentir pour se présenter devant les barrages installés par l'armée
tunisienne et par l'armée française. Je connais l'endroit où se trouve la
ligne de démarcation entre la zone tenue par les Tunisiens et celle
contrôlée par les Français.

Pourtant , hier matin , après tant de voya-
ges, une surprise m'attendait. Après la zone
tunis ienne , je me suis heurté au premier
barrage français , à environ 3 km. avant le
village de Menzcl Djcmil . J'étais donc dans
la zone contrôlée par les troupes françaises.
Or, quelle ne fut pas ma stupéfaction dc
voir , un kilomètre plus loin , un barrage
tunisien. Nouveau contrôle. Je passe après
avoir montré mes papiers. Encore un kilo-
mètre et j' arrive au barrage français de
Mcnzel Djemil. Je demande des explications
aux soldats et ils me donnent la clé de
l'éni gme. U s'agit non pas de soldats de
l'armée tunis ienne , mais de gendarmes de
la Garde nationale tunisienne qui ont dressé
un barrage de contrôle à l ' intérieur même
de la zone d'action des troupes françaises.
« Nous laissons les gendarmes tunisiens li-
bres de circuler et d'établir  des barrage; ,
s'ils le veulent », me disent les soldats fran-
çais.

A près avoir éclaire! ce mystère , je pour-
suis ma route vers Bizerte . Les parachu-
tistes établ issent  un contrôle sévère à l'en-
trée Je la ville.

DU M A T I N

Mercredi 26 juillet 1961

Réveillez-vous, vous qui dormez :
Nous sommes en pleine lntte idéologique, j

la lutte de l'esprit contre la matière ;
(Voir le « NOUVELLISTE DU RHONE *¦ depuis le 20 juillet ) 

J
Il n'est pas facile de s'orienter au milieu de la forêt d' aff ir-  t

mations et de négations, de théories et de pr atiques du Commu- 
^nisme : Celui-ci, d'ailleurs, se présente comme tel

^ 
en tant que mar- è

xisme et en tant que bolchévisme. Il est donc nécessaire de définir r
l'essentiel et l'accidentel et de les distinguer l'un de l'autre. \

Be plus, son origine et son existence sont liées à des erreurs, i
à des antécédents et à des événements qui lui ont donné naissance. ¦»
Il a pour ancêtres la négation de la valeur objective des idées f
générales et des princip es, ct la Révolution ; la négation de la possi- \
bilité de connaître avec certitude la réalité de Dieu sur le plan J
théorique ; et la négation de Dieu et de sa Loi, du Christ et de son )
Eglise, mise en œuvre par la Révolution. f

L'auteur de ce livre n'a pas commis l'erreur de redouter une \
étude sérieuse pour analyser les concep ts et les différencier. Il nous (
présente la réalit é du Communisme depuis sa genèse jusqu 'à nos t
jours, et nous montre sa parenté avec des erreurs qui ont exercé des f
influ ences néfastes sans rencontrer de résistance, bien que VE glise les \
ait dénoncées comme sources d' errements et de destruction. .

j e veux faire observer par la que si ce livre n'o f f re  pas de di f f i -
cultés à ceux qui ont une culture générale sérieuse, il permettra
cependant de l'acquérir à ceux qui ne l'ont pas.

Cet derniers ont une sorte de propension à ne pas entrer à
fond dans l'étude des problèmes. Ils prétendent se borner à une
synthèse de .leurs conclusions et croient ainsi gagner du temps.
En réalité, c'est ainsi qu'ils perdent et leur temps, et la possibilité
d'acquérir une connaissance adéquate, capable d' orienter leur vie
avec certitude.

En disant cela, je pense à la nécessité de gtridrr nos jeun es gens
qui, dans les centres d'études, pourraient s'immuniser contre le péril
communiste par l'étude de ce livre, à condition qu'ils disposent d'un
guide préparé qui leur facilite cette tâche.

Il 7«J s'agit pas de supprimer la lecture et l 'étude personnelles,
qui restent nécessaires, mais d'éclairer la route et d'en faciliter le
parcours, en évitant que soit omise l'étude de certaines parties du
contenu de ce livre, f ondamentales pour la compréhension du déve-
loppement du Communisme.

Mis entre les mains d'éducateurs de l'enseignement secondaire
et de ceux qui forment la jeunesse, ce livre répond à une nécessité, si
nous voulons compter sur des chefs qui puissent sauver nos pays du
péril communiste. -

Bien que le Communisme repousse les idées et les principes , et
préconise uniquement l'action, il est le fruit d 'idées et de princip es
faux. Bien qu'il repousse la notion du Bien et de la Vérité, celle-ci ne
meurt jamais complètement dans l'âme des hommes.
_ . . _ ' ..'. Cardinal CAGGIANO¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

Vers une nouvelle opération
« cheval de Troie » ?

Ce contrôle ne consiste pas tant  en une
vérification des papiers et de l 'identité des
voyageurs qu 'en une fouille systémati que
des voitures: coffre , porte-gants , dessous dc
sièges, etc., tout est inspecté avec une
grande minutie. Les paras expli q u e n t  :
« Nous craignons qu 'une opération « che-
val de Troie » soit tentée par les Tuni-
siens , qu 'ils passent ainsi des hommes ct
du matérie l à l ' intérieur de Bizerte , en vue
d'une  éventuelle reprise des combats ».

A l'arrivée du bac , devant  la rive du
Goulet , il n 'y a que 5 minutes  à a t t endre ,
car les deux bacs fonc t ionnen t  normalement .

Dans la vi l le , la s i tua t ion  est la même
qu 'hier. Ce qui  frappe tout de sui t e , c 'est
l' aspect absolument  déserti que. Les rues
sont v;dcs , l'exode massif des civils , f ran-
çais et tunis iens , depuis 24 heures , a presque
complètement vidé Bizerte de ses hab i tan ts .
Pourtant , plus je pénètre avant  dans la vi l le ,
après le quar t ier  européen , plus la vil le
•redevient vivante. Là où 1* population est

la publicité est aussi vieille
que le monde puisque Eve

déjà s'en est servie

Archevêque de Buenos-Aires

restée sur place, l'activité a repris. Lc
marché est ouvert. Quel ques magasins d'a-
l imentation aussi. Des ménagères vont faire
leurs emp lettes , l'eau et l'électricité ont
été définit ivemen t rétablies.
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OMBRES SUR LE MARCHE
DU TRAVAIL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

pour réduire la durée du travail et aug-
menter celle des vacances. » Reconnais-
sant que les syndicats ont pu , à l' origine,
craindre que l'engagement d'étrangers ne
provoque une sous-enchère, au détri-
ment des ouvriers suisses, ou que cer-
tains étrangers ne jouissent d'un traite-
ment privilégié, l'UAPS recommande à
ses membres de pratiquer la règle de
traiter l'ensemble du personnel sur le
même pied , sans tenir compte de la na-
tionalité. Ce risque tend d'ailleurs à di-
minuer d'une part à cause des préten-
tions de salaires plus élevées de la main-
d'œuvre étrangère, à cause aussi du fait
que la qualité moyenne des ouvriers
étrangers est en baisse et qu 'ils sont
de ce fait un peu moins recherchés.

Tels sont les principaux problèmes
mentionnés dans le rapport de l'UAPS
à propos du marché du travail. Ils re-
flètent bien les points de vue actuels du
patronat sur ces problèmes et c'est pour-
quoi nous avons estimé intéressant de
nous en faire l'écho ici.

M. d 'A.

Chronique économique

Le premier rapport annuel
de l'fl.E.LE.

Le premier rapport de l'Association eu-
ropéenne de Libre échange donne un aperçu
des objectifs et du fonctionnement de l'As-
sociation et contient une ainalyse de l'évo-
lution de la conjoncture commerciale.

Il montre combien les progrès réalisés
dans la voie de la création d'un marché
libre entre les « Sept » donne lieu d'être
satisfait, mais souligne que rien de positif
jusqu 'ici n 'a été fait  pour ce qui est de
l'établissement d'un marché libre un ique
en Europe occidentale. Il relève que les
pays de l'A.E.L.E. souhaitent toujours aussi
vivement parvenir à la conclusion d'un ac-
cord à cet effet. La réduction de 30 %
des tarifs douaniers en 12 mois constitue,
selon le rapport , une réalisation remarqua-
ble. T/s formalités douanières indispensables
pour urne zone de libre échange n 'ont
donné Heu à aucune difficulté.

Accord avec la Finlande
Le rapport contient une descri ption som-

maire de l'accord d'association avec la Fin-
lande, entré en vigueur le , 26 juin.

En ce qui concerne le fonctionnement
de l'A.E.L.E., le rapport indi que que l'a-
vancement de 6 mois de la 2e réduction
des droits de douane constitue la premièr e
preuve tangible de l'intérêt que le Conseil
n>é cesse de porter à ces questions. Les
restrictions quantitatives encore en vi gueu r
ont été considérablement assouplies. Nul
ne s'est plaint de pratiques commerciales
déloyales, ni de détournements de trafic.
Le rapport souligne la collaboration étroite
avec le Gatt et le Conseil de l'Europe,
notamment. Le Secrétariat s'est aussi tout
spécialement efforcé d'établir  des relations
avec les institutions non-gouvernementales.

Les cours de la bourse
Z U R I C H

C. du 24 C. du 25
Un Banques Suisses 4420 4430
Crédit Suisse 2940 3000
Soc Banque Suisse 2t)80 - 2950
Banque Populairr 2160 2280
Electro- Watt 2700 2700
Interhande] 4400 4515
Motor-Coloumbus 2290 2290
Italo-Suisse 1035 2039
Réassurances 3225 3300
Saurer Arbon 1910 1975
Zurich assurancer 7000 7150
Alumln lum-Ind  AG 7125 7275
Ballv A <S 1810 " 1860
Brnwn Boveri 3925 4070
En élect Simpion 810 835
Chnmlats Villars 1150 1150
NesM*> poi-em 3940 4030
Nesti»- nominative 2315 2350
Lnki Wintorthur  340 340
Suizer A G 5200 5150

B A L E
C du 24 C du 25

Ciba 14 400 14 875
Geigv nominative 22 100 23 000
Geicv porteur 40 000 42 500
Hoffmann-La  Roche 3« 000 38 900
Lonza 3 350 3 50O
Sandoz 13 050 13 600

G E N E V E
C du 24 C. du 25

Publici tas 300O of 3000 of
Sécher in 890 915
Charmilles 1770 1800
tnstr de Phvs port 980 1080

L A U S A N N E
C du 24 C du 25

Câbler de Cossonny 6600 6800 of
Banque Canl Vaud 1425 J*60
Rnm d Kle-i t ririlé 6*!5 670
Fonte Hex 400 ot 400 of
At pi inre  M^.-r.ntoiieî :  925 9o5
Chaux et Ciments 400(1 ot 4000 of
Zyma 3200 3200

Tendance : reprise

Cours communiqués
vai Banque de l ' Indochine

VAUD
9 ACCIDENT MORTEL. — Un habi-
tant du village bernois de Hilterfingen,
M. Fahrni, âgé de 28 ans, qui était en
excursion avec sa famille, a été ren-
versé mardi matin par une voiture fri-
bourgeoise au col des Mosses. Il a suc-
combé peu après des suites de ses bles-
sures.

JURA BERNO S
© CONDAMNATION. — Le tribunal de
distict de Delémont a condamné à six
mois de prison un individu âgé de 26
ans , qui volait des documents déposés
dans les voitures automobiles pour y
découper des photographies féminines.
Le sursis n 'a pu lui être accordé, car il
s'ag issait d'un récidiviste.

ARGOViE
G DU VIN ET DE... L'EAU. — Le soir
du 22 juillet , un Allemand vola une voi-
ture à Laufenbourg. En état d'ivresse,

Expansion des échanges
Dans sa 2e par t ie , le rapport analyse

l 'évolution de la conjoncture  économi que
dans les pays de l'A.E.L.E. et insiste sur
l' expansion des échanges entre les membres
de l'Association et entre ces pays et le reste
du monde.

Le commerce de l'A.E.L.E. en i960 a

Financement du tunnel
du Mont-Blanc

L'Assemblée national e, dans sa séince de
vendredi , à évoqué, sur le plan f inancier ,
le percement du t unne l  du Mont-Blanc.
L'Assemblée, après avoir, dans le collectif
de 1961, supprimé en première lecture tota-
lement la garantie de l'Etat pou r les em-
prunts nécessaires à l'achèvement de l'en-
treprise, est revenue sur ce vote pou r en
limite r simplement la portée à' 60 millions
de nouveaux fran cs.

Il est vraisemblable que le Parlement sera
appelé ultérieurement à accorder des res-
sources supplémentaires.

A cette occasion , M. Anthonioz, député
de l'Ain , a rappelé que si les travaux en
cours dans le tunnel  se poursuivaient nor-
malement, on avait négligé , jusqu 'ici , du
côté français, les voies d'accès, sans les-
quelles ce tunnel ne servir ai t à rien. Il a
donc demandé  au ministre des Travau x
public^ de hâter la construction de la route
appropriée dans  les départements  de la Sa-
voie, de la Haute-Savoie, de l'Isère et de
l'Ain. i

Actions étrangères
cotées en Suisse

C du 24 C. du 25
Aluminium Ltd 134,50 135
American Tel et Tel. 516 516
Baltimore 128,50 130
Canadian Pacific 100 102 ¦
Dow Chemical 322 322
Du Pont de Nem 928 926
Eastman Kodak 449 445
Ford Motor 374 376
General Electric .268,50 . 269
General Foods 357 356
General Motors 198 19S .50
Gooriveat T -R-.ihber 186. 186
In te rna t iona l  Nickel 35Q 350
Internat ior .nl  Paper 133 135
Montgomerv Ward 119 ,50 119
National l) i=til iers 118 117
Pennsvlvania 54 53
Stsnriarr) Oil ot N J 185 186 ,50
Union Carbide 564 570
U S  S'eel 347 352 ,50

Philips 1147 1140
Roval Dutch 13B .50 137
Unilever 868 879

A E < }  499 511
Badische Anilin 665 685
Baver 758 772
Far^werke  Hneohst 672 688
Siemens et Halske 738 752
Thy-sen Huetle 285 285

Péchlney 302 309
Béghin 500/530 —

Cours des b;i 'als
Achat Vente

Allemagne 107 — 110 —
Angleterre 11 .90 12.20
Autr iche 16 .45 16.95
BHfiiaue 8.45 8.75
Canada 4.1 ' 4.22
Espagne 7.05 7.45
Etats Unis 4.29 4 33
France N i 85.50 88.50
Italie 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 rrs Suisse 35 — 36.50
Napoléon 34.75 36 —
Souverain 41 — 42.50
20 dollars US 179.— 184.—

il partit pour Stein (Ag), sans aucun
permis de conduire. Il percuta tout- d'a-
bord une voiture parquée, ce qui en-
dommagea les deux véhicules, et il se
lança ensuite contre une prise d'eau.
Il s'agissait de celle de l'approvision-
nement en eau de Stein. L'eau se ré-
pandit avec violence dans la rue, et le
réservoir se vida. L'automobiliste tenta
alors de poursuivre sa route, mais il
fut retenu par des civils et confié à la
police.

• QUAND LA PAROLE EST AU COU-
TEAU. — Lors d'une fête populaire qui
se déroulait à Kaiseraugst, une querelle
s'éleva dans la nui t  de samedi à diman-
che entre un Italien, un Allemand et
un Suisse. Soudain, l'Italien porta un
coup de couteau à la poitrine de l'Alle-
mand, alors que le Suisse était déjà bles-
sé en divers endroits par le forcené.
Tous deux ont été transportés à l'hôpi-
tal de Liestal , tandis que l'Italien était
incarcéré dans les prisons du district de
Rheinfelden.

et financière
surtout été marqué par le fait que les
échan ges entre pays de la zone se sont dé-
velopp és davantage que les exportations du
groupe vers d'autres grandes zones com-
merciales. Le commerce intérieur de l'A.E,
L.E. a dépassé , l'an dernier, de 15 %> son
niveau  de 1959. Ses exportations vers la
C.E.E. " ont été de plus de 12 °/o supérieures
à ce qu 'elles avaient été l'année précédente
et les exportations totales de l'A.E.L.E.
vers l'ensemble du monde ont augmenté
dans le même laps de temps de 9 %>. Les
exportat ions vers les Etats-Unis ont, par
contre, sensiblement baissé. Enf in , l'expan-
sion commerciale a été plus fort e au 1er
semestre de 1960 qu 'au second . Elle s'est
poursuivie, mais à un ry thme plus lent
au 1er trimestre de 1961.

En donnant ! eau
aux campagnes
on crée la richesse ! »

« Nous ferons tout oe qui est humaine-
ment possible pour relever et rendre fer-
tiles les terres et Jes champs d'Espagne, pour
que ne se perde pas l'eau de ses fleuves et
pour découvrir de nouveaux courants sou-
terrains », a notamment déclaré le général
Franco, dans une . allocution prononcée à
Valladolid, au cours de l'inauguration d'un
monument; éri gé à la ' mémoire d'Onésime
Redondo, chef des phalanges de CastiLle,
mort il y a 25 ans.

Prenan t la parol e à son tour, M. Cano-
vas, ministre de l'Agriculture, a notamment
affirmé: « Nous nous refu sons à admettre
que l'on puisse un jour ou l'autre revenir
agiter l'épouvantai! d'une réforme agraire
fondée purement et simplement sur la re-
distribution de la propriété... en donnant
l'eau aux campagnes, on crée la richesse ».

Forte augmentation
du taux de l'escompte
en Grande-Bretagne

Le Gouvernement bri tann ique, a annoncé
mardi l'augmentation du taux de l'escompte
de 5 à 7%. Il s'agit là d'une des mesures
annoncées au Parlement par le chancelier
de l'échiquier Selwyn Lloyd, dans le cadre
du programme gouvernemental, pour ré-
soudre le problème de la balan ce des paie-
ments.

Dès mardi, à minoiit, les impôts indirects,
y compris les taxes sur les importations,
sur l'alcool et sur le tabac, ainsi que l'impôt
sur le chiffre d'affaires pour certaines mar-
chandises, seront augmentés de 10°/o. En
outre, la Grande-Bretagne procédera à
d'importants retraits auprès du Fonds mo-
nétaire international, retraits dont le mon-
tant sera annoncé ultérieurement.

Journée f inancière
La passivité du marché américain de-

vant les graves - événements de- Bizerte
n'a pas laissé de provoquer une réac-
tion sur les bourses suisses^ En ellet ,
nos op érateurs  semblent se rendre comp-
te que. te  mouvement de baisse de ven-
dredi é ta i t  exagéré et que l 'annonce du
cessez;le-ieu à Bizerte pouvait laire re-
naî t re  quelque espoir. Mais à l 'encontre
de ce qui s'était , passé au lendemain du
putsch d 'Al ger , l 'on se garde bien au-
jourd 'hui de céder à un optimisme exa-
géré .  La tendance est en hausse, mais
les gains obtenus dans la plupart  des
secteurs restent  dans des limites raison-
nables. On sent très bien que les spé-
culateurs, pas plus que les investisseurs,
év i tent  de s 'engager à lond.

Hier , la reprise lut sensiblement éga-
le à lundi. Les séances f urent  animées
et de nombreux titres récupérèrent en
grande par t ie  et parf o i s  au-delà les per-
tes essuyées vendredi. Les grandes ban-
ques commerciales n 'obéirent pas exac-
tement à la tendance générale ; les gains
n'at te ignirent  en f a i t  qu 'une f rac t ion  plus
ou moins importante des moins-values
subies dernièrement.  En revanche, les
actions des sociétés tinancières lurent
soutenues, en particulier Interhandel
( + 1 1 5 ) .  11 en lut de même des assuran-
ces, Zurich ( + 65), de p lusieurs industriel-
les et des chimi ques, parmi lesquelles
nous citerons Geigy porteur (+2.500) et
Sandoz (+550).

•

BALE
• PENURIE DE LOCOMOTIVES. — Le
trafic des voyageurs et des marchandi-
ses est actuellement si grand que les CFF
n'ont plus assez de locomotives à leur
disposition. Aussi les Chemins de fer
allemands viennent-ils de prêter à no-
tre compagnie ferroviaire nationaile qua-
tre locomotives électriques. Elles sont
arrivées ces j ours à Bâle.

BERNE
# ASSURANCE. — Le Conseil fédéral
a autorisé la première compagnie d' as-
surances générales contre les accidents
et dommages de toute nature, à Vienne,
à exploiter en Suisse l'assurance des ma-
chines.

e ACCIDENT. — Un scootériste, qui
avait sa mère sur son siège arrière, dé-
boucha à Hofland, près de Schwarzen-
bourg, d'un chemin vicinal, dans la
grande route cantonale, fort fréquentée.
Il entra en collision avec un motocy-
cliste, qui roulait de Riffenmatt à
Schwarzenbourg. On transporta le scoo- cice à la corde au lieudit «Tuermh» ,
tériste et sa mère, grièvement blessés, dans la région du Turnen,  qui avait  lieu
à l'hôpital de l'Ile , à Berne. Mme Ma- dimanche, Jacob KmHti , 19 ans , a--ren-
rianna Mischler, née Riesen, 60 ans, de ti-électricien a Weissenbourg, f i t  une
Mamishaus, près de Schwarzenbourg, chute de 80 mètres environ , un crochet
rendit le dernier soupir. ayant cédé. Il se tua sur le coup.

Bizerte, ville morte que Ton fuit...
(SUITE De LA PREMIERE PAGE)

Les « paras » sont là
mais après ?...

Dans le quartier européen, proche du
port , les parachutistes sont en position à
tous les carrefours. Un F.M. est en position
derrière un mur de sacs de sable. Des jeeps
armées de fusils-mitrailleurs, canons poin-
tés vers l'avant, sillonnent les rues du
quartier. Plus loin , c'est la Médina . Là,
les troupes tunisiennes exercent une sur-
veillance beat'cxxn moins spectaculaire que
celle des paricii'ftistes.

Comb.en de temps cet état de choses
va-t-il «•'".-er ? Les contacts qui devaient
être éWj**« «¦¦•¦"•e le gouverneur par intérim
de B'w* o: l' ï .^i ral  Amman , commandant
la bise, n'ont r*as encore eu lieu. C'est
toujours 1; s ta tu  quo , I>e toutes façons,
ce qui inrére«e les troupes françaises, c'est
avant  tout d'assu rer la libre circulation
dans le goulet et que le quartier européen ,
le quart ier  du port , reste sous le contrôle
et la surveillance des soldats français.

Réveillez-vous, vous qui dormez
Nous sommes en pleine lutte idéologique

la lutte de l'esprit contre la matière
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Bien que le Communisme s'efforce de détruire la conviction de
la réalité de Dieu et la Foi en Dieu, la tendance naturelle de l'intelli-
gence humaine, à la recherche de la vérité, ne s'arrête pas devant les
causes immédiates des phénomènes, mais au contraire les dépasse ,
jusqu'à ce qu'elle rencontre rationnellement la Cause des causes et
la raison suprême de toutes choses.

Mais il est nécessaire de ne pas abandonner notre jeun esse, en
nous fiant à ces notions élémentaires par lesquelles nous avons com-
mencé à l'initier à la connaisance de la réalité du vrai, du bien, de
l'ordre moral et de la Réalité suprême qui est Dieu. Il faut initier les
jeunes gens à la connaissance philosophi que, en leur apprenan t à
chercher la route des grands p enseurs et à la parcourir. On constate
généralement un regrettable manque de formation de notre jeunesse,
qui l'expose sans défense à la pénétration communiste.

Que ce livre soit donc un stimulant qui oriente et conduise à
une formation nécessaire de notre jeunese, sans laquelle nous courons
le risque de la perdre.

Nous sommes en pleine lutte bien qu'on n'ait pas encore employ é
les armes dans l'une des parties du monde que l'on cherche à conqué-
rir. Mais le combat, pour se tenir sur le terrain des idées, n'en est
pas moins réel. La conquête de l'homme est totale lorsqu'on domine
son intelligence et son cœur. En revanche, s'il est dominé par les
forces ph ysiques, l'homme peut résister grâce .à sa volonté libre,
mise au service d'une vérité connue et aimée.

La bataille de Lépante, lutte, combat destiné à sauver l'Europe 4
de la domination des Turcs, fut  longuement préparée. L' escadre qui Jtriompha était bien organisée, conduite par des capitaines courageux t
et intelligents et par un Chef résolu, comme eux, à mourir po ur la à
plus noble des causes. Tous surent communiquer leur résolution et 4
leur force d'âme à leurs soldats. JDans cette lutte de l'esprit la plus perverse de toutes les erreurs Jet contre le plus sinistre de tous les maux, il faut préparer le combat .
décisif sur le plan idéologique, en enseignant solidement la vérité aux 4
intelligences. Défendons les intelligences si nous voidons que surg is- t
sent des générations qui, non seulement auront connu la vérité, mais Jsauront la mettre en pratique. f

Parce que notre civilisation occidentale, f oncièrement chrétienne, 4
est en train de se ruiner lentement , il faut la soutenir , la déf endre el 'la remettre à nouveau sur la voie de ses hauts destins en lui infusant i
une vie nouvelle. à

Nous devrons nous approcher des sources de la vérité et des \principes naturels que nous avons hérités de la sagesse greco-rnmain e. JNous devrons aussi rapprocher cette vérité des sources d'eau vive \
de la Révélation chrétienne, pour reprendre une route qui, malheureu- à
sèment, a été abandonnée. è

S'il a touiours valu la peine de vivre p our déf endre la vérité, i
aujourd'hui cela en vaut la peine plus que jamais: « vitam impendere t
vero » (attacher sa vie à la vérité). f

Antonio, cardinal CAGGIANO, i
Archevêque de Buenos-Aires. f

Mercredi K> juillet 1961

• VISITE D'AMBASSADEUR. — M. Ro-
bert McKinney a été reçu mardi à midi
au palais fédéral par M. F. T. Wahlen,
président de la Confédération , et M.
Bourgknecht, conseiller fédéral, pour la
remise des lettres l'accréditant auprès
du Conseil fédéral comme ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique en Suisse.
# LA SWISSAIR AU JAPON. — Les
pourparlers en vue d'étendre les rela-
tions aériennes entre la Suisse et le Ja-
pon , menés récemment à Tokyo par des
représentants de l'Office fédéral de l'air
et de la Swissair avec les autorités ja-
ponaises ont été couronnés de succès.
Le troisième long courrier à destination
de l'Orient aura donc son terminus à
Tokyo.

T E S S  N
• SWISSAIR ET TESSIN. — Désireux
d' of f r i r  à la jeunesse du canton la pos-
sibilité d' occuper des postes intéressants
dans l' aviation civile , le Conseil d'Etat
tessinois a étudié une convention pour
l' organisation de cours préparatoires
aux métiers de l' aviat ion civile. Le Tes-
sin est le premier canton suisse à con-
clure une convention de ce genre avec
la Swissair.

Z U R I C H
• TERRIBLE DESTIN. — Lors d' un exer

Des civils ont été évacu és pendant  toute
la journée. Une évacuat ion plus massive
pourrai t  être envisag ée, si le danger deve-
nait  trop pressant. Mais aucune  décision
¦n 'a encore été prise à ce sujet.

Des avions d'observation ont survolé ,
toute la matinée, Bizerte et ses environs.
Il semble ne s'ag ir que d'opérations de sur-
veillance. D'ailleurs , l'entra înement  « nor-
mal » des aviateurs a repris, me dit-on.

On est toujours sans nouvelles des 35
soldats français faits prisonniers par les
Tunisiens, le premier jou r du conflit .  Les
600 prisonniers tunisiens sont rassemblés au
camp de Nador. Aucun échange de prison-
niers n 'a eu lieu pour le moment.

Autre  bilan : celu i des armes tunisiennes
récupérées par les troupes françaises après
la bataille. Vingt canons de gros calibre,
une vingtaine de mortiers, u n e  trentaine
de lance-rockets, plusieurs dizaines.de ton-
nes de munitions ont été retrouvées sur
les lieux de combat, disent les officiers
français de Bizerte.



Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se iixer, un peu au hasard , aux Indes, à Ranchipur.
Il traîne une incurable neurasthénie. Au cours d' une réception
chez le Maharajah , il retrouve une iemme qu'il a aimée autre-
lois, lady Esketh.

YV
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En face du modeste bungalow des institutrices , le Palais, hé-

rissé de clochetons, brille de tous ses feux. C'est une énorme
bâtisse flanquée d'innombrables balcons, galeries et arcades,
qui mélange tous les styles, en un vrai cauchemar architectu-
ral. Mais cette nuit-là, sous le ciel étoile, il fait songer aux
palais enchantés des contes arabes. Les invités ont monté, les
uns après les autres, un grand escalier de marbre blanc qui
les conduit vers le salon où les souverains les attendent, de-
bout sous un immense lustre de cristal. Le Maharani porte un
sari blanc brodé d'argent, avec une longue traîne qui passe
entre ses pieds minuscules. Comme bijoux , elle n'a mis que
des émeraudes, à son cou, à ses poignets , à ses doigts et ses
orteils, des émeraudes incomparables , collectionnées à travers
le monde entier, de Bond Street à Moscou et de la Place Ven-
dôme à Pékin , pour satisfaire sa passion des bijoux . Bien
qu'habitué à sa beauté, Ransome tressaille en la découvrant,
ce soir-là, toute droite , majestueuse, délicate et parfaite comme
un Tanagra. « C'est vraiment la derni ère reine », répète-t-il avec
respect.

L'air vieux et fatigué, -plein de dignité, le Maharajah se tient
aux côtés de sa femme. Vêtu de blanc, il porte un seul gros
diamant serti d'émeraudes qui étincelle sur son turban écarlate.
Parmi le petit groupe d'invités qui l'entourent, Ransome re-
marque aussitôt la femme du bibliothécaire, la splendide et
froide Madame Bannerjee. Cette belle Hindoue, au port allier,
à la peau claire, a toujours vivement piqué sa curiosité. C'est
certainement la plus jolie femme de Ranchipur et aussi la plus
lointaine, la plus mystérieusement indifférente. « Elle est un
peu à l'écart, comme toujours », remarque Ransome, « immo-
bile et muette comme une statue. A quoi peut-elle penser ? »:
Après avoir jeté un regard dédaigneux vers l'Anglais, l'énig-
matique Hindoue se met à mâcher tranquillement du bétel.
Soudain, Ransome découvre un autre couple d'invités au fond
du salon. Ce sont les Esekthw

Engoncé dans son habit , les yeux chassieux , congestionné ,
Lord Esketh a l'air ce soir-là d'un taureau hargneux. A côté de
lui , sa femme semble incroyablement fragile et pâle. « Mais
maintenant , je la retrouve vraiment », pense Ransome. « Elle
ressemble ce soir à la jeune fille que j 'ai connue ». Il se sou-
vient avec émotion de la brève et folle aventure qui les a réu-
nis autrefois tous les deux. Sans scrupules et sans remords , ils
se sont jetés dans les bras l'un de l' autre. « Edwina avait cette
même beauté de porcelaine blanche et or, ces cheveux clairs ,
ce fin visage, » songe Ransome , « mai s on dira it que la flamme
de ses yeux s'est éteinte pour toujours. Elle a l'air d'en avoit
trop vu et que tout lui est égal... excepté peut-être les bijoux

i ou les vêtements. »
| fA cn.VPPi 
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour *
7.15 Informations t 7.20 Premiers propos,
concert matinal : Autour du monde i 8.O0
Fin i 11.00 Emission d'ensemble : Une
opérette moderne : My Fair Lady i 11.30
Refrains et chansons modernes i 12.00
Midi musette i 12.15 Sans bagages ; 12.45
Informations i 12.55 L'Or du Cristobal i
13.05 Pique-nique i 14.00 Fin i 16.00 Musi-
que dans un hamac i 17.30 L'heure des
enfants ( 18.15 En musique i 18.30 Le Mi-
cro dams la vie i 19.00 Ce jour en Suis-
se i 19.15 Informations j 19.25 Le Miroir
du monde j 19.50 L'aventure vous parle ;
20.00 Radio-Lausanne sur place ; 20.30 Le
mercredi symphonique ; 22.10 Humour et
poésie ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
joies du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Berne : Mélodies variées ; 20.00 Le bar-
bier de Séville, opéra i 22.10 Disques va-
riés : 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minu-

tes de l'agriculture j 6.25 Orchestre va-
rié ; 6.50 Quelques propos ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Mélodies anciennes ; 7.30
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voit
Sottens) ; 12.00 Chansons italiennes ; 12.20
Nos compliments ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestre récréatif ; 13.25 Impré-
vu i 13.35 Six pièces de Schumann ; 14.00
Pour Madame ; 14.30 Fin ; 16.00 Danses
et mélodies espagnoles -, 16.30 La journée

^^^^^  ̂ Entrée fr. 9.—
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 ̂  ̂ ^e mauvais temps à l'intérieur) Office du

Vendred i La grande vedette de la chanson, la scène et l'écran Tourisme

tt1.'* 3 U LIETTE G RICO JS£2
Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres réservées

PIPPO PEANO et MARCO BAQUET jusqu 'à 22 h. 30

A l'écoute
Depuis toujours, les écrivains comme

les poètes, se sont posé la question avec
plus d'insistance 'que le commun dés
mortels : .je; destin de l'homme, le., des-'u
tin terrestre, quer est-il ? .' -. " , .¦']. *

Parfois, ils ont répondu en prenant
l'affaire en haussant les épaules, en un
geste fataliste, mais, plus souvent enco-
te, ils ont crié, comme Pascal, la misère
de rhamme seuil.

L'un d'eux, Hemingway, qui vient dé
mourir, a écrit cette désespérance dans
un célèbre roman :. « Le vieil homme et
la mer ». -

L'énorme poisson que le vieux pêcheur
harponne au large est devenu, lorsqu'il
arrive enfin au port , une espèce de sque-
lette tant dl a été déchiqueté par les re-
quins tout le long du retour.

Telle se révèle l'image de la destinée :
on part en conquérant et l'on revient
dans un piteux état.
Certes, tous ne sont pas atteints par un
futur aussi morne et aussi cruel mais
tous nous sommes, -plus ou moins, pro-
fondément blessés par la vie.

Voilà ce qu'affirme Musset.
Un adolescent s'engage sur le chemin

de l'existence muni d'un bagage pré-
cieux : un nom illustre, la beauté, du
talent, la richesse et des valeurs mora-
les admirables.
Tout cela s'effiloche peu à peu et il
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d'une Tzigane i 17.00 Intermède hongrol» i
17.30 Pour les enfants i 18.00 Mélodies
populaires i 19.00 Actualités i 19.20 Com-
muniqués i 19.30 Informations - Echo du
temips i 20.00 Musique de danse i 20.25
Le Procès, feuilleton i 21.00 Formations
récréatives i 22.15 Informations t 22.20
Pages de J.-S. Bach ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore j 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations -, 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Chronique du Festival international
du cinéma ; 13.20 Danse des sept oviles ;
13.30 Le Trio de la RSI j 14.00 Fin ; 16.00
Cent ans d'opérette ; 16.30 Au micro de
Londres ; 16.45 Jazz au Champs-Elysées ;
17.30 Danses ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Intermède viennois ; 18.50 Chan-
sons italiennese ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations - Il Quotidiano ; 19.45
Tangos argentins ; 20.00 La chasse au re-
nard , jeu radiophonique ; 20.30 Paris can-
can ; 20.45 Concerto de Bach ; 21.15 Do-
cumentaire ; 21.45 Carmen, suite No 2,
Bizet ; 22.00 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Succès de Gershwin ;
23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournal f 20.15 En passant ;

20.35 Histoire de l'hélicoptère ; 21.00
Première nuit des Concerts Promenades
de la BBC ; 21.30 Championnats du mon-
de d'escrime ; 22.30 Informations ; 22.35
Téléjournal ; 22.50 Fin.

meurt misérablement, débauché, assas-
sin, traqué et sans sépulture.

Le portrait ainsi brossé est tracé vo-
lontairement à gros traits. Il souligne les
ombres, il Voile les lumières.

Pourquoi ? Parce qu'il faut se souve-
nir que Musset est un romantique et que
sa perspicacité acérée de poète se trou-
ve de ce fait émoussée par une outrance
maladive et malsaine.

Cependant, il vaut la peine d'enlever
tout le fatra s ridicule de cette Ecole de
l'excès pour ne considérer que le mes-
sage dépouillé de ses fioritures absurdes.

En choisissant cette œuvre splendide
pour sa soirée du mardi , la Radio roman-
de méritait donc nos félicitations. En
outre, elle bénéficiait de l'interprétation
de Gérard Philippe dont la voix reste
gravée sur la cire d'un disque.

C'était posséder des atouts-maîtres ; la
pièce, remarquable en elle-même, et un
comédien particulièrement doué.

Leur importance fut diminuée fort
étourdiment par une prise de son et une
mise en ondes plus que mauvaises. A
de certains . moment, fréquents hélas, on
ne comprenait pas les paroles : car elles
étaient dites en direction d'un public de
saille et non pour des auditeurs de radio.

Ce résultat demeure d'autant plus re-
grettable que « Laurenzacoio » sortait du
lot de spectacles qui ne sont pas tou-
jours brillants,

Jean Lepal.
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\Weresa Charles 84
— Cela a commencé par une route... une longue route

droite à travers les landes. Ce n'était aucune de celles
que nous avons prises dans les landes de Dartmoor. La
route était plus large et les landes plus tristes et plus
désolées ; je n'y ai vu ni moutons , ni vaches, ni cours
d'eau. Au loin, il y avait de petits pics blancs qui au-
raient pu être des montagnes neigeuses, mais ils ne bril-
laient pas , et il n'y avait pas de neige dans la lande.

— C'est intéressant. Continuez !
— Je me sentais dans une longue voiture basse qui

roulait à grande vitesse et j'en suivais une autre, mais
jamais d'assez près pour que je puisse la distinguer net-
tement. Je ne savais pas où j'étais ; la route paraissait
être toujours pareille, pendant des kilomètres et des
kilomètres. La seule chose qui se détachait sur le paysa-
ge était une espèce de station d'électricité ou de radio-
diffusion , avec de hauts pylônes de fer et des pancartes
portant le mot « Danger ». Je commençai à avoir peur
en lisant ce mot, mais sans savoir pourquoi. Je ne me
rappelle pas quand les landes ont cessé -, elles se sont
effacées soudain. Je passais maintenant dans l'obscurité
par des chemins étroits et tortueux. Les phares éclai-
raient au bord de la route des masses de pierres ; des
carrières, je crois. Puis m'est apparu un village que je
n'avais encore jamais vu. Je l'ai traversé très lentement,
à la recherche de quelque chose. J'ai vu une église avec
un clocher carré, des chaumières, une auberge et une
vaste prairie verte avec des poteaux de football dessus.
Je ne voyais rien très clairement et cela aurait pu être
n'importe où. Je voulais faire demi-tour... mais je ne
le pouvais pas. Savez-vous ce que c'est que de sentir
que quelque chose d'horribl e vous attend dans les ténè-
bres et de ne pas savoir ce que c'est , ni où cela se cache ?

— C'était cela que vous éprouviez ?
— Oui. Oh I c'est absurde ! Quand finalement j'ai re-

connu ce qui me terrifiait , c'était une sorte de tour cou-
verte de lierre, isolée dans un terrain en friche. Elle
n'était pas très haute et ne paraissait pas être utilisée
à quoi que ce soit. Je ne peux maginer pourquoi elle
me semblait si horrible. Elle ne faisait partie ni d'une
maison, ni d'aucun bâtiment.

— Je sais exactement ce que vous essayez de décrire.
Où était-ce ? C'est cela l'important.- -

— Vous le savez ? Vous avez déjà vu une tour de ce
genre ? Moi pas. Qu 'est-ce que c'était ?

— Un puits de mine. D'une mine abandonnée, s'il y
avait du lierre dessus.

— Oh ! je ne le crois pas. Je n'ai pas vu de mineSL
C'étai t un village campagnard et la tour n 'était qu'à
quelques mètres de la route.

— Alors quoi ?
Je me sentis commencer à trembler comme je trem-

blais en m'éveillant de ce cauchemar.
— L autre voiture est entrée dans un petit garage. Je

ressentais comme l'excitation d'une victoire parce que
je croyais l'avoir enfin rattrapée. Je décidai de faire
remplir le réservoir de ma voiture et de bien regarder
l'autre en attendant. Je me rappelle avoir mis pied à
terre sur le gravier, puis quelque chose m'a saisie par
derrière, j'ai lutté , mais sans pouvoir empêcher d'être
tirée de plus en plus bas... Tout est devenu noir... et j e
me suis réveillée en frissonnant de terreur.

Edward m'entoura de son bras et dit calmement :
— Eh bien , c'est fini maintenant et vous n 'avez pas

besoin de recommencer à frissonner. C'est du bon tra-
vail..,-

(CopyrlKHl bv Cosmopress) f A  SUIVRB l

EST-CE MIE.UJCONCLEJ [MR MORRIS/ RE^ARD£gj

Sp/f P«5t^L.ôENNy; J K^r £-5 ne ^rex, j
Wiï£*cor<riNuE-J-l m%1*m DE- uo^ ' i

~N»

&* ̂ -r********̂

TU SAIS AUSSI QUE 3'AI ÉTÉ LE .~
SEUL A QUI LE MONSTRE AITLAISSÉ
UN LAMBEAU DE TISSU MORDU LORS
DE MON ATTAQUE . AH ! OE BÉNIS CET

INSTAT-T ! ^——ag -8

H

> ' t

">]

£A SUIVRE



*49Hw- f^'̂ K, W?>ll «i Quelquepart dans la verdure...

^S»T|É̂ "
; 

\ 'âll ZT?^ TK JPi-m ... dans ce vaste monde aux multiples attraits -

'^^^^rf^' >:«B̂^-̂ ^ '̂î U- âRâL SUPER
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H U N G A R I A
Monlreux

DERNIERS JOURS

LOS TAMARA
1« célèbre orchestre espagnol

7 solistes
«t 1* grand programme

d'attractions internationales

1450L

Particulier cède

TAUNUS 17 M
1958 - 48 000 km., 2-.iair.les, radio,
première main - non accidentée.

Téléphone (026) 615 80

P90600S

I GRAND MARCHE
j jj^p̂ ^

DES OCCASIONS
MONTÉTAN

B - . 3234 SIMCA ARIANE, mod. 1959
I 3233 FIAT 500, 1957, décapotable¦ 3194 FIAT 600 1959, crème ivoire , décapotable
. 3180 DAUPHINE 1956, beige
¦ 3176 CITROEN DS 19, 1957 blanche¦.. 3159 STUDEBAKER, coupé Commander, 1955
m 7813 RENAULT DAUPHINE, 1958 , brune
1 7811 FORD TAUNUS 12 M, 1955¦ 7810 V. W. de luxe 1956
. 7808 B.M.W. coupé, 1960
1 7807 STUDEBAKER LARK , 1959, 14 CV, 20.000 km.¦ 7802 SIMCA ELYSEE P 60, 1959
. 7798 SIMCA BEAULIEU 1958 12 CV
I 7785 OPEL CAPITAINE 1956¦ 7778 SIMCA MARLY, station-wagon 12 CV 1959
H 7777 V.W. de luxe CO, 1959
1 7775 SIMCA CHAMBORD, 12 CV, 1958¦ 7763 CITROEN 2 CV, içrand luxe bel ge, 1958
¦ 7759 RENAULT DAUPHINE 1959
I 7747 SIMCA ELYSEE P 60, 1960¦ 7741 SIMCA ELYSEE, 1957
¦ 2308 TAGUAR 2,4 lt., 1958 , acquit 1960, blanche
¦ 2277 DAUPHINE 1960
" 2240 CHEVROLET 1955 , noire et blanche
¦ 2236 BUICK 1953 , modèle spécial
¦ 2228 DAUPHINE 1959

6959 V.W. fourgon , 1957
¦ 6952 FIAT 500, toit ouvrant , 1957
1 6885 V. W. fourgon , 1956 , ent. isolé

6R49 ALFA-ROMEO 1900 Super, 1955 , bleue
¦ 6772 PLYMOUTH 1956 , 14 CV, noire et blanche
I 6760 PEUGEOT 203 fourgoon 1955
_ Nous avons en stock plus de 150 voitures, dans tous les
§ tous les modèles... toutes les cylindrées.

m Essais sans engagement - Facilités de paiement.

GARAGE DE MONTETAN
Centre automobiliste JAN ¦

Ouvert sans interruption de 7.00 à 19.00 h. ¦
Ch. des Avelines — Tél. : 25 61 41 — LAUSANNE-OUEST ¦

P194L JAN S. A. ¦

A TROISTORRENTS
1.300 m. d'altitude

Parcelle de 25 000 m2 avec grange-
mazot, jolie forêt de sapin, d'un
très bel avenir, terrain très en
pente mais très ensoleillé , et belle
vue générale, à 15 minutes d'une
route carrossable. Prix en bloc :
Fr. 20 000.—.
S'adresser : Agence Rhodania, M.
Fracheboud-Krebs, 2, jue du Pont,
Monthey, tél. (025) 41160 ou, en
privé, au No 4 11 09.

100 caisses
a pommes

éche-Mes, paniers
etc., bon état.

Tél. Sion : (027)
2 32 72.

P10646S

10 fûts
de vin

de 1.000 a 1.200 li.
très, prix intéres-
sant à débarrasser
tout de suite

Tél. Siont (027)
2 32 72.

P10646S

ISSSlïï's

1

3800.—
1700.— 1
3400.— ¦
2700.— _
5200.— 1
5500.— ¦
3100.— _
2400.— 1
3300.— ¦
5100.— _
8200.— ¦
4900.— ¦
3900.— -
3900.— 1
6500.— ¦
4700.— .
4500.— I
3000.— ¦
4500.— B
5900.— ¦
3150.— ¦
9300.— _
4900.— I
4400.— ¦
1050.— _
4500.— 1
5200.— ¦
2200.— ¦
4500.— I
4900.— "
4500.— ¦
2500.— 1

prix... _

OCCASIONS

1 Renault 4 CV
Fr. 700.—.

1 Moto 250 cm3,
avec casque et
manteau, 220 Fr.

Garage de la Gare
Charrat, tél. (026)
6 32 84.

P90604S
MI^MM ^M-lMWMi

On cherche

jeune fille
tout de fuite, com-
me aide-îniéniage et
magasin. >.
Tél. (026) 6 82 52.

P90603S

Land Rover
A vendre 1 Land-
Rover 10 CV, 10
places, en parfait
état de marche.
Garage Lugon, Ar-
don, téléph. (027)
412 50.

P53-40S

MAZOT
à démonter, 4 m.
sur 4 pour week-
end, etc. (madrier)
Région Ayent.
Tél. (027) 232 72,

Sion.
P10646S

V W
A vendre une VW
luxe, dernier mo-
dèle (1960-61). Etat
de neuf.
Garage Lugon, Ar-
don, téléph. (027)
412 50.

P53-41S

VESPA
d'occasion, en très
bon état.
Ecrire sous chiffre
P 10655 S à Publi-
citas, Sion.

REMORQUE
A vendre grande

remorque, roues de
moto 400/19,

freins ; vide 120x
0.68.
Téléphone (026) 6
46 48, à partir de
19 heures.

A louer, à Véros-
saz, pour août et
septembre,

appartements
de vacances
Tél. au (025) 3

56 49.

. 1" AOUT
Des prix sensationnels

Lampions Fusées
dès dès

-.30 -.40
Aljumettes Volcans
la boîte

-.15 -.50
ET UN ASSORTIMENT

FORMIDABLE

CONSTANTIN FILS S. A.
Rue de Lausanne 15

-(?^wwwwwwT

j | Prix spéciaux ij
<j pour Restaurants !»
j et Revendeurs i
\ m ŝ^̂ ^̂ ^m̂s /̂<± Ŝ^**S m̂m f

Commerce de biè- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
re et eaux minera-
le. cherche GAINS ACCESSOIRES

jeune On cherche . remettre à person-
ChaUffeUr* ne active et honnête , un

livreur
(permis rouge) 

STOCK'Débutamt actoepté.i-ï-J.*-* DE CONFECTION
S'adresser sous chif-
fre W 1371 «u bu- , ,
rearu du jomroaJ. dlmes' costumes. Iobei et man-
__«_«_______ teaux pour la vente à des prix très

On cherche à
Sion, dams bon café- Adresser offres à case postale
restaurant, une 39401, Lausanne.

sommelière 
^̂ ^^^

*™
ainsi qu'une ĤHI WW

tournante DBCOLLETAGE ST-MAURICE S. A.
pour heures de mi- engagerait
d  ̂ pou, début 

AIDES-DECOLLETEURS
CTW» tous c - éventuellement apprentis-décolleteurs,

Publtoitas, Sion.' â9e mininl***-ni 1 6ans-
10653S Offres au bureau, tél. (025) 3 65 95__ _̂ _̂
—
_ 

PI 0633

f i l  ' Henniez
fieffé Lithinée

M VA
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•J4.nnl«Mm.iî » s. JL H«al«É

On chercheA vendre, cause
départ, un

sommelièreTonmaster wmmwwre

(automate à musi- Débutante acceptée
que) 60 sélections, S'adresser F. Bar-
parfait état , valeur , . , ,
Fr. 4 200.-, cédé lwe5r« AuberB« de

à Fr. 1 800.—. la Belle Ombre,
•r-n c- mn-n ônt d* Bramois-
Tel. Sion : (027)

2 32 72. Sion. Tel. i 2 13 24
P10646S 10643S

On cherche

APPRENTI SERRURIER
S'adresser à Revaz Arthur, Sion.

Téléphone (027) 2 25 09

P10654S



Bilan estival gin football suisse
Si sur le plan financier, ,1a participation

helvéti que à deux compétitions estivales
s'est révélée satisfaisante, il n'en fut pas
de môme sur le plan sportif.

Sur les 40 matches de la Coupe des
Alpes et du championnat international
Rappan disputée par des clubs suisses,
quatre seulement se sont terminés sur un
succès helvétique et quatre autres par un
match nul. Trente-deux défaites ont été
enregistrées et le goal average de 53 buts
marqués contre 128 encaissés démontre à
quel point cette participation fut  désas-
treuse.

11 ne fait aucun doute que la piètre te-
nue des clubs helvétiques dans ces tour-
nois d'été n 'est pas sans nuire au prestige
du football suisse en Europe, prestige
qui avait retrouvé un certain lustre grâce
aux bons résultats de l'équipe nationale
en cours de saison.

Voici ce bilan estival traduit par les
chiffres :
Coupe des Alpes :
1er tour 8 1 0 7 9:21 2
2èm e tour 8 0 1 7 12 :26 1

Tournoi Rappan :
1er tou r 4 0 0 4 5 :13 0
2ème tour 4 1 0 3 5 : 8  2
3ème tour 4 1 2 1 7 :14 4
4ème tour 4 0 1 3 4 :11 1
Sème tour 4 1 0 3 6 :20 2
6ème tour 4 0 0 4 5 :15 0

NOUVELLES
DU SPORT-TOTO
FIN DE SAISON...

Le concours du week-end passé était
le dernier de la saison 1960-61. Il n 'ap-
porta pas de grandes surprises, et la vé-
ritabl e répartition populaire qui s'ensui-
vit en témoi gne. En effet , plus de 60.000
gagnants purent être récompensés.

A ce sujet , petite rétrospective sur les
concours de la saison qui vient de se
terminer : lors des 40 concours (sans
compter ceux du championnat d'après-
saison),- près-de F*. 22.000.000, représen-
tant les gains d'environ 1.200.000 pro-
nostiqueurs, purent être distribués,

Le championnat d'après-saison ren-
contra un vrai succès au/près des parti-
cipants , car la bonne participation per-
mit de répartir plus de Fr. 2.000.000 à
près de 100.000 concurrents, dont l'un
réussit le tour de force d'empocher, avec
12 points au premier rang, un gain dé-
passant les cent mille.

La saison est morte , vive la saison
prochaine. Au revoir, à bientôt , dans
quelques semaines.., 1 — 2eme manche, 40 km: 1. Van HouwelAn

ChaniBionnat ualaisan de décaimon
En collaboration avec l'Association va-

laisanne d'Athlétisme, la S.F.G. Monthey
organise les 29 et 30 juillet le championnat
valaisan de décathlon. Ce faisant, elle va
au devant d'un week-end chargé puisque
230 athlètes ont fait parvenir leur inscrip-
tion. C'est un record qui laisse rêveurs
tous ceux qui ont coutume d'oeuvrer à l'or-
ganisation d'un tel championnat.

Répartis en catégories A, B, C, D et
Seniors, les participants offriron t une sor-
te de panorama de l'athlétisme tel qu'il
brille en Valais aux Pays de Vaud et
Fribourg ainsi qu 'à Genève.

II est un fai t que l'intérêt de cette ma-
ni fes ta t ion  sportive sera surtout créé par
les performances de ceux qui ee sont illus-
trés à la récente fête romande de Fribourg.

A ce rendez-vous de Monthey, nous au-
rons le plaisir de retrouver les Zryd, Mi-
chellod, Wullschleger, Deleury, Clémenzo,
Blanc, Gross , Juilland , Coppex, etc.

Ce championnat de décathlon aura pour
cadre le Stade municipal de Monthey où
deux terrains de siports offriront un em-
placement idéal En effet , des pistes élé-
gantes ont été récemment aménagées. Elles
comp lètent avantageusement l'équipement
sportif d' une vMle qui souhaite la bienve-
nue aux a thlè tes  que ce rendez-vous de
juillet convie à Monthey.

Cl. Gachoud

GOLF
9 Après une journée de repos, le cham-
p ionnat  d'Europe amateurs par équipes a
repris au Royal Club Golf de Belgique , à
Tervuren , par une température toujours
idéale.

Voici les résultats :
Groupe A (pou r les quatre premières

places) : Gde-Bretagne et France 4 ,5—4,5;
Suède bat Italie 7—2.

Groupe B (Sème, 6ème et 7èm e place):
Bel gique bat Espagne 5—4.

Groupe C (Sème , 9ème et lOème place):
Suisse bat Autriche 6—3.

Ce lourd passif n'a pas tellement sur-
pris. On sait depuis longtemps que les
footballeurs suisses sont loin de faire
preuve d'une condi tion physique irrépro-
chable. Au terme d'une saison chargée
(championnat , Coupe, matches amicaux,
entraînement des cadres de l'équipe na-
tionale), de lassitude , ils abordèrent donc
cette prolongation de leur saison dans une
forme, tant physique que psychi que, assez
chancelante. Si ils ne sont certes pas des
amateurs, ies joueurs suisses de la Ligue
nationale ne sont pas pour autant des
professionnels ; il est donc erron é d'exi-
ger d'eux un effor t aussi soutenu. Alors
que dans les pays où fleurit en foo tball
le professionalisme intégral — comme en
Angleterre , en Italie , en Espagne et en
France — les joueurs jouissent d'une vraie
pause esitvale, on tente en Suisse avec nos

crcL ,S M E  Le matais international
sur piste HILLANDE-SUISSE

Devant 6.000 spectateurs, au Stade olym-
p ique d'Amsterdam, la Hollande a battu
la Suisse par 11—7 en match international
sur piste. Seul le poursuiteur Willy Trepp
a donn é une victoire aux couleurs helvéti-
ques. Mal soutenu, Oscar Plattner ne pou-
vait à lui seul prétendre empêcher le
succès hollandais dans l'omnium profes-
sionnel . En demi-fond , la défaite des
stayens n'a pu être évitée mal gré la pre-
mière place de Gallati dans la manche
sur 30 km.

Voici les résultats :

AMATEURS :
Vitesse: De Graaf (Hol) bat Boiler (S)

et Rechsteiner (S) ; Rechsteiner bat Nolten
(Hol); Nolten bat Boiler. — Manche à qua-
tre: 1. De Graaf; 2.. Boiler; 3. Rechsteiner;
4. No'lten. — Classement général: 1. De
Graaf 3p; 2. Rechsteiner 6p;  3. Boiler 6p;
4. Nolten 7 p. — Poursuite 4 km.: 1. Oud-
kerk (Hol) 5'08"8; 2. Heinemann (S)
5'19 '4. — Omnium: 1. Hollande 2 p;
2. Suisse (Minder, Weckert, Helhling) 1 p.
Vainqueurs par discipline: Koft ln dans la
course aux points, Nijdam dans le kilomè-
tre contre, la montre et la Hollande dans
la poursuite par équipes.

PROFESSIONNELS :
Poursuite (5 km) : 1. Wil ly Trepp 6'33"2;

2. Daan De Groot (Ho!) 6'42"6. — Demi-
fond, 1ère manche 30 km: 1. Gallati (S)
22'25"6; 2. Wierstra (Hol) 29 km 910;
3. Van Houwelingen (Hol) 29 km 900;
4. Poost (Ho,l) 29 km 780; 5. Bûcher (S)
29 km 750; 6. Wiickihalder (S) 28 km 60,

Programme
du championnat de décathlon

Samedi 29 juillet :
15 h 00 Concours catég. B, C, D, groupe

Bas-Valais
16 h 00 Concours catégorie A (1ère partie)

Dimanche 30 juillet t
8 h 00 Concours cat. B, C, D, groupe

Sion, Sierre
9 h 30 Concours cat. A (2ème partie)

13 h 15 Concours cat. B, C, D, groupe
Haut-Valais

14 h 30 Concours cat. A, suite et fin.
17 h 00 ' Proclamation des résultats.

A T H L E T I S M E

B Réunion internationale à Oslo, princi-
paux résultats :

100 m.: 1. Harry Jérôme (Can) 10"8
(blessé); 2. Loevas (No) 10"8. — 200 m.:
1. Peter Wang-Norderud (No) 22"4. —
400 m.: 1. Ohlmenan (Can) 47"9. — 800 m.:
1. Don Betol a (Can) l'51"8. — 1.500 m.:
1. Ame Hammarslnd (No) 3'48"5. —
400 m. haies : 1. Gulbrandsen (No) 53". —
Javelot: 1. Pauli Nevala (Fi) 73 m 39. —
Disque: 1. Stein Haugen (No) 53 m 36;
2. Uddebom (Su) 52 m 92. — Poids:
1. Bang Andersen (No) 16 m 36; 2. Ud-
debom (Su) 16 m 24.

a Au cours d'un nouvel essai dans le
cadre du championnat  suisse interclubs fé-
minin , à Zurich , LC. Zurich I a totalisé
5 994 points et LC. Winterthour 5.937 pts.
Ces performances devraient normalement
ouvrir les portes de la finale à ces deux
formations , fina 'e pou r laquel le BSC. Old
Boys est déjà qual i f ié . Dans le cadre de
cette tentative , Alice Fisgher (LC. Zurich)
a réussi le meilleur temps national de la
saison sur 200 m., couvrant la distance en
26"4.

demi-professionnels de maintenir leu r acti-
vité pratiquement sur toute l'année. En
effet, .il ne peut plus être question d'une
véritable pause, puisque le championnat
commencera le 20 août déjà et que l'on
entame maintenant le cycle des premiers
matches amicaux d'avant-saison. .

On peut donc se demander si l'effort
ainsi exigé des joueurs ne va pas se payer
cet automne (lorsqu'il s'agira de faire
front au dur «pensum » représenté par
les matches de championnat et de la Cou-
pe ? C'est alors qu'une éventuelle régres-
sion du niveau de jeu, due à la fatigue,
pourrait avoir une incidence fâcheuse sur
le chiffre des spectateure, -ruinant ainsi
à la façon d'un boumerang le bénéfice
financier laissé par les compétitions esti-
vales.

gen 29'27"4; 2. Wierstra 39 km 830; 3. Bû-
cher 39 km 810; 4. Post 39 km 540; 5. Gal-
lati 39 km 470; 6. Wickiihailder 37 km 580.
Classement général: 1. Van Houwelingen
69 km 900; 2. Wierstra 69 km 740; 3. Bû-
cher 69 km 560; 4. Gallati 69 km 470;
5. Post 69 km 320; 6. Wickihalder 66 km
et 230. — Omnium : 1. Hollande 2 p;
2. Suisse (Plattner, Pfenninger, Wirth, Su-
ter) 1 p. — Vainqueurs par discipline:
Plattner dans la course aux points avec
32 p. devant Derksen (29) et Marinus (28),
Derksen dans l'éliminatoire devant Pfen-
ninger, Plantaz dans le kilomètre contre
la montre devant Marinus et Derksen.

Les championnats
du monde d'escrime
à Turin

A l'issue d'assauts équilibres, disputes
dans le cadre des1 deux poules de dernij fi-
nales, qui auraient pu constituer d;authen-
tiques finales, "les Français Bourquard et
Guittet, les Suédois Abrahmsson et Lager-
wall , les Russes Khaborov et Tchernout-
chevioh, le Hongrois Gabor et l'Anglais
Hoskyns se sont qu alifiés pour l'uiltirme
phase du tournoi individuel à l'épée des
championnats du monde, à Turin.

A ce stade de la compétition, il est
difficile de parler de surprises et c'estf
pourquoi il est plus logique de ne pas
considérer comme telles les défaites de
Genesio, Tcheimikov et Dreyfus, cepen-
dant que les Italiens, comme lors des pré-
cédentes finales (fleuret messieurs indivi-
duel et par équipes, fleuret dames indi-
viduel) n'auront aucun représentant dans
la finale.

Voici les résultats des dami-finalles :
Poule A: 1. Khabarov (URSS) 5 victoi-

res; 2. Tchernoutchevidh (URSS) 5 v., 2 d.;
3. Hc ' s (GB) 4 v., 2 d.; 4. Quittet (Fr)
3 c, 4 qualifié après barrage.

Poule B: 1. Abrahmsson (Su) et Gaboi
(Hon 5 v., 2 d.; 3. Lagerwall (Su) et Bour-
quard (Fr) 4 v., 3 d., qualifiés après bar-
rage.

a Championnat suisse interclubs, grou-
pe romana. — Messieurs. Série B, demi-
finales: Montreux bat Monthey 4—3; In-
ternational Genève bat Mail Neuchâtel II
5—2. — Finale: Montreux bat International
4—3.

Le point de vue de l'Indiscret
Notre billet relatif aux retouches

et truquages des photos n'a pas manqué
de susciter auelques réactions chez nos
lecteurs auxquels pareille « manœuvre »
parait invraisemblable. Après avoir ré-
pété que nous ne prétendions aucune-
ment que dans le cas particulier Schnei-
ter avait intentionnellement frappé (ce
qui ne ressortira jamais d'une photo !)
nous tenons cependant à confirmer en
toutes lettres que le truquage est sou-
vent appliqué dans les photos de re-
portages sportifs. Ceux qui en doute-
raient voudront bien se renseigner au-
près de n'importe quel photographe
professionnel. De cette possibilité à
l'acte lui-même il n'y a qu'un pas que
nous franchirons rapidement et facile-
ment. Chaque hiver, lors de matches
de hockey nous recevons quelques
échantillons qui nous révoltent et qui
font plus de tort que de bien aux diri-
geants, joueurs et spectateurs. Un jour-
nal à sensations est fo rcément men-
teur comme un arracheur de dents !
Comme les paroles ne suffisent plus,

*Z)e tout un neu
S K I

Le président de la Fédération interna-
tionale de ski, le Suisse Marc Hodler,
répondant à une invitation du comité d'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver
1964 à Innsbruck, a fait une reconnais-
sance aérienne du parcours choisi pour les
épreuves de fond, ainsi que des pistes où
se dérouleront les épreuves alpines.

Cette inspection, qui fut suivie d'une
visite attentive au sol de ces mêmes tra -
cés, a convaincu le président de la FIS
du choix judicieux fait par les organisa-
teurs.

GRAND PRIX CYCL0
MARTIGNY-VERBIER
ET CRITERIUM A VERBIER

Le Vélo-Club Excalsiior de Martigny, à
la tête duquel nous trouvons le très dyna-
mique et compétenit Roger Bollenrucher,
organisera ,dimian che 6 août , sa grande
course de côte Martigny-Verbier. L'après-
midi , les coureurs participeront à un cri-
térium et nombreux sera le public à venir
encourager nos braves amateurs et juniors.
Nous reviendrons prochainement sur cette
importante man ifestation en présentan t le
parcours, la distance, l'horair e des départs
et arrivées, ainsi que les coureurs.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 1er
août, par le Vélo-Club Excelsior, à Marti-
gny-Bourg. La cot isation s'élève à 6 fr.
pour les Indépendants et Amateurs A,
5 fr. pour les Amateurs B et 4 fr. pour
les Juniors.

Coureurs valaisans et romands, insorivez-
vous en grand nombre; les grands efforts
déployés par les diri geants de nos manifes-
tations de cyclisme en Valais méritent pa-
reille récompense. Quan t aux spectateurs,
qu'ils réservent d'ores et déjà la date du
6 août au Grand Prix Cyclo Martigny-
Verb ier.

B O X E
a Le champion du monde des welters
j unior, l'Italien Duilio Loi, défendra son
titre le 7 septembre prochain à Milan , au
stade de San Siro, contre l'Américain
Edd ie Ferions. Les clauses financières du
match n'ont pas été encore révélées.

S K I  N A U T I Q U E
a Organisés à Genève, les championnahç
suisses juniors ont été remportés par I E
Genevois Jean-Jacques Zbinden (177;2 pts)
chez les garçons et par la Lausannois e
EMane Borter (120 pts) chez les filles.

M A R C H E

En Hollande meurt subitement
un membre d'une équipe suisse

ELST — Une mort subite s'est produite
dans l'équipe suisse le premier jour de
la marche internationale de quatre jours
aux Pays-Bas. Le fusilier Paul Mathys, de
la société des Sous-offlciers de Zurich, est
mort d'une crise cardiaque à Elst, au 35e
kilomètre d'une marche de 50 kilomètres,
sans paquetage. Le soldat s'est effondré
brusquement alors qu'ils causait avec des
camarades. Conduit immédiatement à l'Hô-
tel-de-Ville d'EIst, il y fut soigné et mas-
sé pendant une demi-heure par le major
Fredenhagen, médecin de bataillon de
l'équipe suisse, assisté d'un médecin mi-

on passe à l'illustration pour mieux
« convaincre » les profanes ! Amis lec-
teurs, soyez donc très prudents dans
votre appréciation : la réalité, surtout
lorsqu'il s'agit du club cher au photo-
graphe, est souvent différente.

Alors que rien ne le laissait prévoir,
la Juventus, championne d'Italie 1961,
rencontre ses premières difficultés en
vue de la préparation de la prochaine
saison. Noblesse oblige ,se dit Parola ,
l'entraîneur, qui, avant de renouveler
son contrat le liant à son club, voulai t
obtenir une augmentation de salaire
correspondant à la hausse des « ac-
tions » par suite du titre de champion
d'Italie. Ses revendications dépassaient
toutefois le bon sens si bien que Ju-
ventus a dû se séparer, à regret, du
grand Parola. Les offres d'autres clubs
n'ont pas manqué si bien qu'il n'y a
pas de soucis à se faire quant à l'a-

a l-es Autrichiens préparent minutieuse-
ment les championnats du monde 1962 a
Chamonix. Afin que leurs meilleure spé-
cla/listes alpins entament la saison hiver-
nale en parfaite condition physique, ils
ont prévu plusieurs stages de mise en
condition au coure de l'été. Le premier se
déroulera le 28 juillet à Innsbruck. A la
fin octobre, aura lieu le premier contact
avec la neige. Avant les épreuves inter-
nationales de Grindelwald et Wengen, les
alpins autrichiens seront réunis du 11 au
17 décembre à Bad gastein a fin de suivre
un cours spécial de descente.

T E N N I S
COUPE GALEA

a Cette semaine, les équipes de 17 pays
participent aux éliminatoires de la Coupe
Galea, réservée aux joueurs de moins de
21 ans. Chaque recentre comprendra deux
simples (au vainqueur de deux sets) et un
double (au vainqueur de trois sets). Voici
la répartiti on des équipes :

Groupe 1 à Garmisoh : I talie—Hongrie,
Pologne—Allemagne.

Groupe 2 à Nieuport : Belgique—Luxem-
bourg, Hollande—URSS.

Groupe 3 à S'Agro/Costa Brava : Suis-
se—Monaco , Maroc—Espagne.

Groupe 4 à Bratislava: Roumanie—You-
goslavie, Tchécoslovaquie—Autriche, Fran-
ce—vainqueur de Roumanie—Yougoslavie.

Les quatre premiers de chaque groupe
disputeront les demi-finales (3-5 août) et
les finales (6-8 août) à Vichy. ¦ * ' '

F O O T B A L L
a Pour la Coupe de Suisse 1961 - 62, 388
sociétés de la 2ème et . de la 3ème ligue,
ont fai t parvenir leur .inscription à l'ASF.
Les trois tours préliminaires des 6, 13 et
20 août sélectionneront les 72 participants
du premie r tou r principal. La;,participation
générale à cette compétition, avec les
36 équipes de la première ligue et les
28 clubs de la Ligue nationale/ se monte
à 452 équipes. : ¦ .•
a Après Heimu th Rahn,. c'est un autre
international - allemand, Horst Zzymaniak,
qui vien t d'être appréhendé par la police
pour ivresse au volant, à Wuppertal, alors
que son véhicule zi gzaguait, sur la chaus-
sée. Après une prise de sang, Zzymaniak
a eu son permis de conduire retiré, en
attendant la suite pénale qui sera donnée
à cette affaire.
a Le FC. Servette a. proposé de jouer
le mercredi 6 septembre à Genève et le
mercredi 20 septembre à La Valette ' ses
deux renetttrtres du premier tour des la
Coupé des Châmpioris* "euîi&péens contre
Hibernian La Valette. On. ne connaît pas
encore la réponse que donneront à cette
proposition les diri geants du olub de l'île
de Malte.

litaire hollandais, mais en vain.
Le défunt qui venait de GeroUlswil , près

de Dietikon, prenait part pour la secon-
de fois à la marche de Nimègue. Il avait
fait auparavant cinq marches d'entraîne-
ment avec ses camarades zuricois et avait
encore participé au début de juin à la se-
conde marche suisse de deux jours à
Berne.

Le ciel étant nuageux, les conditions de
marche étaient idéales au moment de la
mort de Mathys. Son corps a été conduit
à Nimègue, où l'on tentera de préciser les
causes du décès.

venir de cet entraîneur. Quant à la
Juve, c'est différent et les pourparlers
n'ont donné aucun résultat positif à ce
jour. Le dernier « tuyau » nous apprend
néanmoins qu'il se pourrait très bien
qu 'un Hongrois ou même un Russe
soit engagé ! Qu'adviendra-t-il de ce
changement de tempérament ? La pério-
de d'adaptation sera difficile et l'intro-
duction d'un interprète diminuera sen-
siblement 1' autorité indispensable !
Mais nous savons les Italiens suffi-
samment malins pour trouver une so-
lution à ce problème délicat et cela
dans un bref délai.

Ce que nous aimerions c'est retrou-
ver bientôt une « squadra » digne de
celle d'avant-guerre. Les Meazza , Fer-
rari s, Piola ne sont pas remplacés el
depuis bientôt 20 ans les nombreux
entraîneurs, pourtant qualifiés, n'ont
pas fourni de joueurs pouvant rivalise:
avec les anciens qui firent la gloire
du football transal pin. Une fois de
plus, trop d'argent nuit!



j£& caûe aux* 4ûm>eMh4>...
AUTREFOIS, elle était là, sous le toit, entre I immense poutraison et

les solives : la cage aux souvenirs. Enfant, on y trouvait de tout.
Le passé nous contait, tout au long des jours de pluie, ce qu'avaient fait
nos grand-mères et toutes les autres personnes de la famille.

Il y avait là , sous le toit béni où l'on
avait vécu de père en fils , des meubles,
des bibelots, des glaces ternies ou bri -
sées, des coffres et tant et tan t de cho-
ses que nos mains avides inventoriaient
et que nos cœurs, peut-être plus encore
que nos yeux, interrogeaient au temps
des vacances merveilleuses.

Que de réceptions ou de représenta-
tions y avons-nous données sous les toi-
les d'araignée ou les vieilles tentures.

Bien à l'aise dans les vieux fauteuils
défoncés, ayant revêtu quelques robes
aux couleurs indéfinissables et coiffé
d'immenses chapeaux à plume d' autru-
che, dite : pleureuse, passablement mi-
tées, nous nous évadions de notre temps
en nous extasiant sur les trésors qui
chaque année nous paraissaient plus pré-
cieux.

Je revois cet immense toit pointu qui
de loin , à travers les arbres, nous appa-
raissait comme un ami retrouvé. Il sem-
blait nous dire : — J'ai encore pour vous
tant de merveilles... et nous, nous di-
sions : — tant de mystères !

Souvent, posant à nos parents ques-
tions sur questions au sujet d'un objet ,

p.,»,™™».-.̂ ..,,,.., ..,.,.,.,,,,, ., », rr.„.'.- _|

« Qui donc entend encore la voix des
vieilles choses ?...» Qui donc connaît
l'histoire de ce vieux dressoir, de ces
channes aux f ormes élégantes...

On cherche

Chauffeur de taxis
Entrée immédiate

Charles Loye, Sion.

P21029S

FABRIQUE DE MEUBLES

Ï4/!4VUAHH -y rères
Sommet du Grand-Pont -- SION

Tél. : 2 10 26 Tél. : 2 10 26

OCCASIONS NEUVES

A PRIX IMGOHPARABLES
1 LOT

Meubles de cuisine,
Laques, soit :
BUFFETS - ARMOIRES - TABLES
TABOURETS - MEUBLES POUR
CHAUSSURES

FIN DE SERIE
POUSSETTES - POUSSES-POUSSES
ARTICLES D'ENFANTS

Au fur et à mesure
des finitions :

De nombreux meubles de tout genre sont mis
en vente avec de gros rabais

'r-TmuAn<a \j<?y - Sion
P163-12S

d'un chapeau, nous faisions jaillir du
passé des histoires drôles ou tristes :

— Le grand chapeau de paille blonde
avec sa pleureuse bleu-pâle ? Mais, c'é-
tait le chapeau de la toute belle Isaline
revenue de Paris pour la noce de ce
vieil oncle Arthur qui se mariait à cin-
quante ans passés et qui , vexé de voir
sa nièce plus élégante que sa femme ,
lui dit , face à l'immense chapeau : —
Plume à part , j 'ai cru que c'était un pa-
rapluie 1

Isaline mortifiée répondit : — Tâche
d'être plus galant que cela avec ta fem-
me, vu ton âge cela vaudra mieux !

Devant l'éventail de nacre et de den-
telle une certaine tristesse embuait les
yeux de grand-mère et c'est à voix
basse qu 'elle nous dit : — Il existe en
core et elle n 'est plus là , ma chère petite
soeur i c'était à son premier bal qu'on
le lui avait donné 1

Ainsi, de sourires en larmes, tout un
passé s'éveillait et s'inscrivait dans nos
cœurs pour ne jamais mourir.

Il n 'y a plus de place de nos jours
pour la cage aux souvenirs.

Plus de galetas , plus de combles, la
place est trop précieuse, puisque, de
plus en plus, il n'y a plus de toit.

C'est fini , les chères vieilles choses
on les vend ou on les donne et , ce qui
demain eût pu conter aux enfants toute
la poésie du passé, s'en va à l'encan !

Il me semble parfois que ces quelques
vieux meubles , échoués dans nos appar-
tements modernes, doivent se sentir per-
dus.

Orphelins des mains qui les ont polis
et chéris, ne tiennent-ils pas entre eux ,
dans le mystère des nuits silencieuses,
des conversations étranges ?

Moi, je viens d'un petit village , dit
un vieux coffre a grain.

— Moi, du Château de X, répond un
petit bureau marqueté.

Et la vieille lampe, une opaline bleutée,
d'une voix légère raconte :

— La vieille dame qui chaque soir
brodait aux petits points , portait sous
une dentelle noire de ravissantes an-
glaises blanches : elle lisait aussi cha-
que soir à sa petite fille des contes : Les
petites filles modèles. Les mémoires d'un
âne , et tant d'autres livres que ne lisent
plus les petites filles d'aujourd'hui.

Qui donc entend encore la voix des
viei lles choses ? Peut-être ceux qui , dans
leur intérieur , reforment avec amour l'i-
mage d'un passé dédaigné par tant d'au-
tres.

U faudrait alors qu'à chaque achat ils
puissent se faire conter l'histoire réelle
de chaque meuble et de chaque objet

A vendre jeunes

POULES
Leghorn à Fr. 9
la pièce, et

dindonneaux
de 3 mois.

W. Bischof, Villy.
Tél. (025) 3 33 14

EMPLOYEE DS BUREAU
consciencieuse, ayant de bonnes connais-

sances comptables, sachant prendre des

responsabilités, pour entrée immédiate ou

à convenir.

Faire offres à l'Entreprise Roger Mul-

tone, Monthey .

MACHINES H LOVER
D'OCCflSIOH

de Frs 150.— a 450.—
avec garantie écrite

Ces machines son t reprises au même prix
si vous achetez plus tard une machine à
laver neuve

S E R V  S
semi-automatique ou automatique

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia , 12,
Vevey. Tél. : (021) 51 09 82 - (021)

6 59 82, F. Udry.

A VENDRE
pour cause de décès

1 chambre à coucher complète en
noyer j

1 salle à manger style Henri II en
chêne i

1 petit studio ;
1 cuisine (buffet , t able et tabou-

rets) i
1 divan-lit, matelas rénové ;
lustres, 2 linos, calorifère à bois
et pétrole.

S'adresser à M. Georges Monta-
von , Maison Pellissier , St-Maurice.

...Et ce porte-parapluie , en cuivre tra-
vaillé , que sait-il des visiteurs qui, voi-
ci des années, entrèrent sous te toit de
son propriétaire , et la lanterne en haut ?

(Photos Cg)

abandonnés ; histoire presque impossi-
ble à retrouver à moins que ces choses
ne soient des souvenirs de famille.

Mais pour toutes ces choses aimées
que l'on adopte , le cœur ne leur forge-
t-il pas une histoire , une légende ?...

La voilà vraiment la cage aux souve-
nirs qui nous restera malgré tout : Le
cœur !

Le cœur où tout s'entassera : la ten-
dresse , l'amour de tout ce qui nous a
entourés. Les paroles de ceux qui nous
ont parlé du passé , de leurs propres
tendresses, de leurs joies et de leurs
peines , que nous verserons à notre tour
clans le cœur
nous écouter.

Mais voilà ,
ment , ceux-là

Y en aura-t-il qui tendront une oreille
attentive à la chanson du passé sans
crier : — Radotages !

Y en aura t-il qui se pencheront avec
nous sur le bois d'un vieux meuble en
disant : — Quelle est la main qui l'a po-
li ?

Cependant ne désespérons pas, tant
qu'il y aura par le monde quelques poè-
tes qui ne rougiront pas de dire ce que
contien t leur cœur , il y aura toujours une
cage , si petite soit-elle , pour y garder
les souvenirs.

de ceux qui voudront bien

les trouverons-nous vrai-
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t̂ mlmmm̂ S^Lm^^mlS^^r ' W-JS3S,*' ** ^SuieL' K̂ ^̂ HSIĤ ^Ĥ H
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piétons, marchez...
avec Protex. crème pour les soins des pieds. Protex réduit fa transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. II combat réchauffement de
la plante des pieds, soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.
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Laboratoiras Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables.

UN DEMAGOGUE
DE NOUVELLE GUINEE
prétend apaiser les Russes
par un nouveau
genre de baptême

Un démagogue de Nouvelle-Gui-
née a inventé un nouveau genre de
baptême en vue de faire disparaître
le christianisme.

Le Frère Berchmans Langenkamp,
s. v. d., 39, Missionnaire du Verbe
Divin, qui travaille dans cette région
depuis plusieurs années, a déclaré que
le nom du démagogue était Seiden
Yali et qu'il demeurait dans le village
de Sor, près de Saidor, sur la côte
nord-est de l'île.

Frère Berchmans a ajouté que Yali
s'était d'abord mêlé à l'affaire du
culte Cargo, il y a une quinzaine
d'années; puis, à la suite d'extortions,
fut Jeté en prison. Une fois libéré,
il devint de plus en plus influent
parmi les illettrés. Peu de temps
après, il alla faire un voyage en
Australie.

Dès son retour, il déclara aux gens
que la Russie s'emparerait bientôt de
l'Australie et que 3 mois plus tard,
ce serait le tour de la Nouvelle-
Guinée.

Yali annonça que les Russes égor-
geraient tous les catholi ques qu 'ils
trouveraient sur l'île. Il conseilla donc
aux catholiques d'agir promptement.

Alors Yali inventa un nouveau
genre de baptême qui aurait pour
effet d'effacer le christianisme, afin
que les gens redeviennent païens.

Plusieurs villages, peu visités par
les missionnaires, ont déjà reçu le
baptême de Yali et, depuis ce temps,
sont devenus hostiles aux prêtres de
la région. Yali a établi ses Quartiers
eénéraux dans le vicariat d'Alexis-
hafen, dirigé oar les Missionnaires
du Verbe Divin

<M>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Foln-tirpositlon du Valali romand

Du >» loplombro
«u* octobre Oil

GUENfIT
Spécialiste F. M. H.
Nez, Gorge, Oreilles
Quai Perdonnet 14
Vevey,

a b s e n t
1449L

A VENDRE
3 bonnes
chèvres
laitières

ainsi que leurs ca-
bris.

S'adresser à A.
Weber, Granges/
Sion.

On cherche une

jeune fille
de 16 - 17 ans pour
aider à la salle et
à de petits tra-
vaux à l'Hôtel.

S'adresser à J.
Grau , Hôtel de la
Tête-Noire, à Rolle
(Vaud).

URGENT
A vendre pour raison de famillle

6.600 m2 DE TERRAIN
réparti en 4 propriétés, situé dans
la région de Crans , Lens et Pas
de l'Ours. Magnifique situation,
eau , électricité à proximité. On
échangerait éventuellement une
partie contre terrains situés au
Pont du Rhône ou Champsec, à
Sion.

Faire offres écrites à Publicitas,
Sion , sous chiffre P 10658 S.

PERDU A SION
Bracelet or

portant gravés noms :
Jean-Jacques et Michèle

Prière de le rapporter contre récompense
à la Police municipale de Sion

ou au Nouvelliste du Rhône à Sion.

P0.DS PUBLIC
avec bordure en granit bordan t le pont.

Charge maximum 10 tonnes
Division par kilos

S' adresser à PROVINS .Office Central,
Sion

P10656S

PRESSE HAUTE DENSITE

MASSEY FERGUSON
Rendement horaire sensationnel.

Demandez tout de suite renseigne-
ments et démonstration à Richoz
Henri, VIONNAZ, tél. 3 42 07 ou
à Christen Werner, VOUVRY, tél.
3 42 96.

Vente - Echange de tout matériel
agricole.

POUSSETTES
GarÇOn OU neuves ,  pliables,

fi l lP ri'nflirp fond berceau' lé<3è-ïll ie 11 OUICe res, grand confort,
Fr. 148.—.

est demandé (e) à
l'Hôtel des Alpes, Bf lBY " CARS
m. .-, „.,„/ neufs, 32.—, 37.—,
Champex, tel. 026/ 48._ Avec capo.
6 81 51. Bons ga- te, tablier, 80.—.

Location : Parcs,
ges. Placement ga- y0Upa-là, propreté
ranti en fin de sai- absolue, 3.— à 4.50

_ , par mois. Envoison. Couple accep- contre rernbours.
té. Schopfer , Terreaux

8, Lausanne. Tél.
P90606S (021) 22 56 84.

Ofl59L
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Silva supplé
ntontaires

Puisse l'été vous être
propice à souhait! INCA —
un produit Thomi + Franck

A vendre à l'ouest de Sierre

magnifiques appartements
tans Immeuble neuf , à partir de Fn

36 000.— et 43 000.—.
S'adresser à

¦ A G E N C E  IMMOBIL IER E M

A remettre - Location

C a f é - R e s t a u r a n t

B U F F E T  DE G A R E

AU

Centre du Valais
Pour visiter et faire offres écrites, s'a
dresser sous chiffre P 10635 S à Publi
citas , Sion.
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1 en cas 1̂̂ %^̂  . de malheur! j j

posez DERMAPLASTIC sur la blessure...et n'y pensez plus!
pansement d'urgence lavable active la guérison
.̂ _ . • ventile la plaie
Dermaplastic dés inf ecte 

^
mais exigez b ci un DERMAPLASTIC (le seul avec chèques Sitart xJÈfimW 1
Un crcdJl $u^6e tio ouaa» UOonaloira» Sa»-*» a m. Qetm-mj o.cu t.-'ao XJ^U*-̂  '

Maintenant è ê-y- -̂̂
dans voira magasin

v
«Plaisirs d'été INCA»
Un ravissant emballage d'été: 5r

1 boîtes d'INCA accompagnées
d'une brochure gratuite aux j
gaies couleurs contenant une yj k
foule de recettes pour l'été Wm
et le picnic, des listes de 'JÊm
préparatifs de vacances, '

wÈk.
d'heureuses suggestions pour ||*
le picnic etc.. et 20 points
Silva supplémentaires. Pour ."""MÉ
la joie des petits, l'emballage '̂ mmf(
peut en outre être découpé • 

^^en un amusant petit train. ÈWÊÊ
Tout cela, sans qu'il en II IBBL,
coûte un centime de plus! ' ÉÊL ,̂
Cest là ce que vous ne SsB
devez pas manquer! ..Jllliillll

On demande pour
tout de suite, um

appartement
2 pièces aux envi-
rons ou à Sion,
Mir.tiig.ny, Monthey.
Monithey.

Chalet; rez-de-
chaussée d'urne mai-
sort de campagne.

¦Ecrire sous chif-
fre P 21028 S, à
Publicitas, Sion.

Pra Campitelli
PBDICURE-

CHIROPQDIST
Avienue de la Gare

Tél. '4 26 71
MONTHEY

Recevra à l'Hôtel
Ecu du Valais,

le jeudi 27
Â'bsenDe dès le 9
août.

Belle
occasion

¦ A vendre scooter
Vespa 125 ce en
très bon état, avec
pare-brise.

PrJ-x inDértessaint.
Cyrille Miayen-

court, Chamoson.
10626S

Voici en Suisse Romande

mw:

VENDU DANS 91 PAYS

IM S\

Important commerce de gros de
la branche

CIGARETTES
cherch e

REPRESENTANT
de toute mo-

ralité, actif , bonne formation pro-
fessionnelle, bien introduit auprès
de la clientèle intéressée.

Nous offrons conditions intéres-
santes, frais de voyage, voiture.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum viras, copies de certificats et
références sous chiffre B 62665 X,
à Publicitas, Fribourg.

400X

Qiê F?mmmtt^^% M ~ -L

<5»)

•"- i^TTi • *

Grande banque de la p-lace de Sion

engagerait

APPRENTI
Entrée i-mmédlate.

Faire offres écrites sous chiffre

P 156-7 S h. Publicitas, Slon.

IPi
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Lausanne (Tél. 0214 65 44)*Marque déposée • Mise en bouteille par Sodis S A
(à Genève 022 42 7930) Avec l'autorisation de Pepsi-Cola Co. (N. Y.)
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Une partie des étables et l 'habitation des bergers . Cette co nstruction est l'une des plus modernes du genre

Je ne crois pas qu'il existe d'alpage aussi favorisé que celui des
Grands Plans sur Verbier je sais qu'il en est qui disposent d'installa-

tions plus modernes et plus perfectionnées, mais aucun ne peut faire
valoir une perfection naturelle aussi grande. De par al nature même de
son terrain cet alpage bénéficie d'avantages considérables notamment
celui de posséder une surface entièrement recouverte de pâturages sur
lesquels on ne voit apparaître ni pierres, ni éboulis, ni forêts qui pour-
raient en restreindre l'étendue de verdure.

Ces dernières années, cet alpage a
fait de gros efforts de perfectionnement,
et à cet effet , nous avons demandé à
son secrétaire M. Angelin Besse de nous
donner quelques renseignements. On sait
que ce dernier œuvre depuis quelques
années à la tête des Grands Plans et
c'est grâce à son activité intelligente et
à son esprit d'initiative que l'alpage
dont il assume la destinée peut être con-
sidéré comme un modèle et un exem-
ple. Personne n'était donc plus qualifié
que lui pour nous apporter les rensei-
gnements désirés et nous le remercions
pour l'amabilité avec laquelle il a ré-
pondu à nos questions.

Monsieur Besse, quels buts vous pro-
posiez-vous lorsque vous avez entrepris
la construction de l'étable inaugurée en
i960 ?

— Il était incontestable que le fait
de pouvoir abriter le bétail pendant toute
la durée de l'estivage offrait des avan-
tages considérables. Si l'on tient compte
du coût élevé des frais d'exploitation,
spécialement de la main-d'œuvre, il étai t
évident qu 'il fallait obtenir du bétail une
rentabilité maximale en s'efforçant de
maintenir une production laitière inté-
ressante et constante qui soit à l'abri des
variations du temps. La seule solution
d'assurer une telle production était de
réaliser le moyen de mettre à l'étable
les bêtes d'une manière permanente et
non seulement duran t une courte période
de l'estivage.

C'est ainsi qu'il me souvient d'avoir
capitalisé la perte que nous a fait subir
il y a environ quatre ans la brusque
venue de la neige en début de saison
de l'inalpe : cette perte équivalait à un
amortissement annuel de 30 francs par
fonds. Il s'imposait donc de construire
•̂ e nouvelles écuries qui viendraient
¦"ompléter celles déjà existantes et qui
empêcheraient que les soins attentifs
prodigués aux bêtes durant l'hiver soient
anéantis en quelques jours pour la rai-
son que les vaches devaient subir les
caprices du temps.

Après une année d'expérience, vous
est-U déjà possible de constater une
amélioration dans la production laitière
et par suite dans la rentabilité ?

— Je me plais à relever que, des la pre-
mière année, nous avons enregistré une
amélioration sensible et encourageante.
C'est ainsi que l'année passée, nous
avons noté en début de saison d'estivage
une augmentation moyenne de 1,5 litres
par vache par le seul fait que la mise
à l'étable avait eu lieu dès le premier
jour et que les bêtes n'avaient pas eu
à souffrir des intempéne-s et des froids

Wêêê
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nocturnes assez sensibles à cette altitude
en début de saison.

Un avantage égalem ent très intéres-
sant est à souligner : le fai t de mettre
le bétail à l'étable lui fait garder son
poil lisse et augmente sa valeur com-
merciale sur les marchés de l'automne.

Pour les bergers , le système des éta-
bles leur a permis de supprimer les pé-
nibles et astreignantes veilles de nuit
qu'Us devaient assurer à tour de rôle
pour la surv6:îlance du troupeau. D'au-
tre part , 1 aménagement de nouvelles
constructions a permis l'installation de
l'électricité et la création de cuisine
moderne, de douches, de WC qui sont
autant d'éléments qui concourent à l'a-
mélioration du bien-être des bergers.

Le fait de posséder deux étables ne
vous permet-il pas de puriner l'alpage
dans son ensemble ?

— C est en effe t une des heureuses
conséquences de l'existence de deux
étables sur l'alpage. La partie inférieure
des Grands Plans où se trouve l'étable
construite l'an passé selon les plans de
M. l'ingénieur Gaillard , de Riddes, est
desservie par des conduites souterraines
et le purinage se fait par gravité, la
pression résultant de la différence de ni-
veau permettant d'obtenir les mêmes ef-
fets que par le pompage. D'ailleurs l'éta-
ble inférieure est pourvue d'une pompe
qui permet d'envoyer le lisier à une dif-
férence de niveau supérieure à 80 mè-
tres.

Quant à l'étable supérieure, plus an-
cienne, elle est également équipée d'une
installation qui permet de puriner la sur-
face située entre les deux étables et qui
donne surtout la possibilité d'atteindre
les 30 hectares qui s'étendent au som-
met de l'alpage grâce à une pompe qui
envoie le lisier à une différence de ni-
veau de 80 mètres.

Le purinage a-t-il eu des effets heu-
reux sur l'augmentation du fourrage ?

— Lorsque nous avons procédé à l'ins-
tallation pour le purinage de la partie
supérieure des Grands-Plans , cette ré-
gion ne donnait plus l'herbe que l'on
pouvait attendre d'un territoire aussi fé-
cond et la production laitière s'en res-
sentait. Le purinage devenait donc une
nécessité -, depuis cette date , l'herbe s'est
améliorée en quantité mais pas dans la
qualité visée, car il faudrait utiliser des
engrais phosphatés qui feraient croître
un herbage riche en légumineuses alors
que le lisier fait surtout ressortir des
plantes acides. Ces dernières ne sont
pas toujours favorables à une production
fromagère de haute qualité et rendent
souvent difficile la fabrication.

Reportage

A. MASSON

Photos

BERREAU

A quoi attribuez-vous l'augmentation la production laitière . était transformée
de la production laitière de ces derniè-
res années et comment est-elle utilisée
aux Grands-Plans ?

— Il est incontestable que la produc-
tion laitière a fortement augmenté , ces
10 dernières années spécialement. I] faut
attribuer ce phénomène à deux facteurs ,
l'un zootechnique qui a permis une amé-
lioration sensible et heureuse de la race
par la sélection , et l' autre tout simple-
ment pratique le bétail étant beaucoup
mieux soigné aujourd'hui.

En ce qui concerne notre al page , les
trois quarts de la production laitière
sont transformés en fromage et le solde
est vendu pour la consommation. Si l'on
songe que l'an passé les trois quarts de
la production laitière nous ont permis
de fabriquer 6 500 kilos de fromage , soit
1 000 pièces , on se rend compte de
l'augmentation de la production puis-
qu 'il y a environ 15 ans 800 pièces seu-

lement étaient fabriquées alors que toute D'incontestables avantages résulteront

Bien que si-
tué à 2000
mètres d'alti-
tude, on arri-
ve en voitu-
re à l'alpage
des Grands-
Plans.

M. Angelin
Besse (à gau-
che) secré-
taire du con-
sortage d e
l'alpage d e s
Grands-Plans.

en fromage .
L'an passé, la centrifugation du petit-

lait nous a permis une livraison de crè-
me à la Fédération valaisanne des Pro-
ducteurs de lait pour un montant de Fr.
4 000.—.

Une laiterie centrale n'est-elle pas
prévue à Verbier î

Il était en effet prévu une laiterie
centrale pour la fabrication du fromage
à Verbier-Village et qui réunira les trois
consortages d'alpage des Grands-Plans ,
de la Marlenaz , du Vacheret ainsi que
les laiteries de Verbier et de Médières.
Le lait sera descendu par pipe-line pour
l'approvisionnement d'été à un magasin
commercial situé à Verbier-Station où
le lait de consommation nécessaire sera
prélevé. Quant au solde restant , il sera
dirigé également par pipe-line sur Ver-
bier-Village où aura lieu la fabrication
du fromage.

de cette centralisation Tout d' abord , le
coût du transport du lait pour Iô con-
sommation sera sensiblement diminué
et en permettra un abaissement du prix.
De même, la fabrication du fromage sera
plus rationnelle et permettra d' obtenir
une qualité plus régulière vu les moyens
modernes qui pourront être employés
grâce aux nouvelles installations. Enfin ,

il faut relever que les frais d' exploita-
tion enregistreront une notable réduc-
tion , cela surtout en raison du fait qu 'il
sera possible d'introduire des trayeuses
mécani ques dans les alpages desservis
par l'électricité. Dès lors , le recrutement
du personnel d'alpage sera simplifié
étant donné qu 'il ne sera plus nécessaire
d'avoir recours à des personnes spéciale-
ment qualifiées pour traire un nombre
assez élevé de têtes de vaches.

Cette diminution des frais d'exploita-
tion sera particulièrement appréciée si
l'on songe qu'actuel! "-"ment ils engouf-
frent plus de la moitié du rapport brut
de l'alpage des Grands-Plans , sans comp-
ter qu 'indépendamment des frai s d'ex-
ploitation il faut encore ajouter les frais
occasionnés par l'amortissement des ins-
tallations.

Il y a lieu de relever également que
la répartition des fromages ne se fait
plus selon la production laitière enre-
gistrée pour les bêtes de chaque proprié-
taire. Actuellement , toute la production
fromagère est taxée par un taxateur offi-
ciel et les consorts de l'alpage acquièrent
le fromage selon le tarif fixé et pour
une quantité indépendante de la produc-
tion qui aurait dû leur revenir. Le solde
leur est payé «elon le prix fixé par l'ex-
pert après déduction des frais incombait
à chaque consort.

En conclusion , si les améliorations
apportées à l' alpage ont occasionné de
grandes dépenses , il faut reconnaître
qu 'elles étaient  nécessaires et qu 'indé-
niablement elles ont augmenté le ren-
dement en accroissant la production lai-
tière. D , ' i l leurs , ces amélioration s s'im-
posaient et étaient une condition « sine
qua non » de la viabilité de notre alpage
vu l'augmentation toujours croissante
des charges. Les consorts l' ont bien com-
pri» qui ont toujours approuvé les amé-
liorations proposée».
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Nouvelles routes -
nouvelles machines-
nouveaux problèmes

M̂ Ŝ ŜSS ^̂

Ce que les highways américains prouvent aujourd'hui se vérifiera
demain à la construction de nos routes nationales:

AVEC GULF. TOUT VA BIEN MIEUX
Entre Détroit et Chicago, la nouvelle autoroute
Interstate Highway à 4 pistes est en construction.
Celui qui veut une preuve concrète que tout va
vraiment mieux avec Gulf ferait bien d'aller inspec-
ter le tronçon de 32 km exécuté par la Holloway
Construction Company.
Une équipe de 54 machines de terrassement, tra-
vaillant toutes avec du carburant et des lubrifiants
Gulf, déblaie Jour pour jour plus de 40000 m3 de
terre. Le cubage total de matériaux, excavés en vue
du nivellement du terrain atteint 5,4 millions de m3.
Dan Holloway, entrepreneur routine, connaît bien
les nombreux facteurs d'insécurité qui risquent de
compromettre un tel programme de travail. Il sait
aussi que le beau temps ne se commande pas Gulf OH (Swltzerland)
d'avance. C'est pourquoi il veut s'assurer sur un Zurich, téléphone 051/52 53 62

LA DROGUERIE DE SAXON

sera

F E R M E E

du 31 juillet au 14 août compris

M. Guenot
P10483S

A V E N D R EM V C n U H C  A vendre moto
1 chaudière à lessive en cuivre, circula- B M W R ition d'eau, avec appareil à laver hy- .draulique, marque FRINA i Etat mécani q
1 chaudière romaine 100 litres ; p a r f a i t . Coule
2 auges pour porcs dont l'une en grès. bleue.

Prix à discuter. O.J : ... i-

l ï̂emieï août

Jeune fille
46-- «as 1/2, cher-
che place comme
g a r d e  d'enfin ts
dans home ou pen-
sion d'enfants.
Libre tout de suite.

Offres case posta-
le No 6. St-Mauri-

B M W R 26
Etat mécani que

p a r f a i t . Couleur
bleue.

S'adresser au Ga-
rage Masottî, Mar-
tigny. Tél. (026)
S 10 90. .

S'adresser au Nouvelliste du Rhône, Sion,
sous chiffre V 1370.

r -
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DRAPEAUX - LAMPIONS - ALLUMETTES - BENGALE - FUSEES
Ne tardez pas a passer vos commandes !
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point au moins la sécurité nécessaire: partout où
ses hommes et ses machines travaillent, les car-
burants Gulf, les lubrifiants Gulf et les conseillers
Gulf sont de la partiel Chez Holloway, c'est un
principe éprouvé depuis 10 ans, un principe qui
s'est.'avéré payant des milliers de fois déjà par des
moteurs d'une propreté extraordinaire, des pannes
de machines rares et l'exécution rapide des ordres.
Une seule huile pour moteurs, la Gulf Super Duty
Motor Oil, est utilisée pour tout le parc de ma-
chines Holloway. Cette même huile assure un
fonctionnement parfait de tous les dispositifs hy-
drauliques. Les moteurs Diesel profitent sans
exception du carburant à combustion propre Gulf
Dieselect et l'excellente Gulflex A est préférée
pour tous les graissages.

Wf̂ T Nous cherchons pour septembre 
ou 

octobre

1 vendeuse expérimentée
,... - . ¦¦•• ;. La- ooninaissance de 1a branche chaussures... n'est pas exigée ¦

Nous offrons ï

place stable et d'avenir pour personnes capables

et sérieuses |

bon salaire }

conditions de travail agréables.

(Ç)j %aJ6âdl6téâ Rue ** l*»««*
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A VENDRE

2 MILLIONS DE M*
de terrains répartis en 25 propriétés situées dans une région
du Bas-Valais en plein essor. Eventuellement participation à
50 % dans une S. I. à créer, somme nécessaire un million au
minimum.

Ecrire sous chiffre P 348-49 S, à Publicitas - Sion

Poussins
3 .ours i Fr. 1.60
pièce.

JEUNES POULES
2 mois Fr. 7.50,
croisées Leghorn ,
la pondeuse renom-
mée.
Parchet d'élevage,
contrôle vétérinaire
poulorum

G. ZENGAFFINEN-
NOES, Parc avicole.
Tél. 5 01 89.

Â louer pour le
1er août , à Marti-
gny, Bel Air 2,

appartement
4 pièces, tout , con-
fort.

S'adresser à Jeanr
Louis Hitter , Bel Air
2, Marti gny .

90596S

La Suisse a besoin d'autoroutes et d'entre*
preneurs pour les construire. Si vous désirez
participer à l'exécution de ce projet gigan-
tesque, c'est maintenant le grand moment da
vous y préparer à fond. Fiez-vous toujours aux
gens d'expérience, que ce soit à l'acquisition
de nouvelles machines ou à la solution de
nouveaux problèmes de carburant et de lubri-
fication. —Sachez que l'organisation mondiale
Gulf a déjà gagné ses galons dans le domaine
des constructions routières. Vous économise-
rez du temps et de l'argent en consultant le
conseiller Gulf en matière de lubrification —
avec son aide tout va mieux ! A

Pour vos imprimés
adressez-vous à ('IMPRIMERIE MODERNE S. A. Sion

Fiir interne Montagearbeiten an Generatoren und
Elektro-Grossmaschinen in lin-serem neuen Werk
Birrfeld suchen wir tiichti ge und zuverlassige

ROHRSCHLOSSER
Im -weiteren suchan *wir fiir den Electrooforbeu im
Werk Baden eini ge tiichti ge

HAFNER
Dis Arbeitsgebiet umfasst interne und zum Teil
auswarti ge Montagearbeiten .
inreressenten molden sich mit Photo, LebenLaut
und Zeugnisabschriften bei :

A.-G. BROWN BOVERI & Cie
Abt. AE/MF
B a d e n
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S I E R R E
Bourg (tél. 5 01 18) : « Bûhne frei fur

Marika ».
Casino (tél. 5 14 60) : « Une place au

soleil ».
Locanda : Dancing ouvert j usqu'à 2 h.

Quintett Bick.
Ermitage : Dancing ouvert j usqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
DANS LES SOCIETES

Basket-Bail : Entraînement jeudi, à 19
h. 45, à la place des Ecoles. Minimes :
tous les samedis, à 14 heures.

Gyms-Hommes : Tous les jeudis, à 20
heures, à Combettaz.

Société de Chant Edelweiss - Muraz :
Vendredi , à 20 heures, répétition géné-
rale au local.

S I O N
•Arlequin (tél. 23242) : « Non ce amo-

re piu grande ».
Lux (tél. 2 15 45) : Fermeture annuelle.
Capitole (tél. 2 20 45) : « Salonique nid

d'espions », ou « Mlle Docteur ».
Cinématze (tél. 2 25 78) : Mercredi 26

juillet, Exposition voitures Renault, et
cinéma permanent.

La Matze : Dancing, ouvert jusqu'à
2 heures.

Carrefour des Arts : Exposition de
peintures contemporaines.

Son et Lumière : Tous les soirs jus-
qu'au 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

Médecins de service : Dr Sierro, tél.
214 51; Dr Dubas, tél. 2 26 24.

Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01.
Pharmacie de service : Pharmacie de

la Poste, tél. 215 79.
Chœur mixte de la cathédrale : Au-

jourd 'hui 26 juillet, fête de Sainte Anne.
Le chœur chante la grand-messe à 9 h.,
à Molignon.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « La révolte des gla-

diateurs ».
Cinéma Etoile : « Terrain vague ».
Petite Galerie : Exposition permanente,

ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service : Pharmacie Clo-

suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

M O N T H E Y
Monthéolo (tél. 4 22 60) : « Sous dix

drapeaux ».
': Plaza (tél. 4 22 90) : « Chaque minute
compte ».

Bar Treize Etoiles : Dancing tous les
soirs.

Harmonie municipale : Jeudi 27, à 20 h.
30, concert à Choëx.

CSFA : Samedi 29 et dimanche 30 juil-
let , course à la Petite-Dent-de-Morcles.

Championnat valaisan de décathlon :
Dimanche 30 juillet, sur le terrain des
sports de Monthey.

Médecin de service : Dr. S. Niklaus,
tél. 41122.

Pharmacie de service : Nouvelle, tél.
4 23 02 ou 4 25.31.

Nécrolo g ie
. HEREMENCE : Mercredi 26 juillet, a
10 heures, ensevelissement de M. Joseph
Henri Logean.

France voisine
UNE PREMIERE :
LA TOUR-RONDE (5.792 m.)
PAR LE PILIER OUEST

Le guide Georges Payot et l'aspirant-
guide Christian Millier , tous deux de Cha-
monix, ont réussi , dimanche, la première
ascension de la Tour-Ronde par le grand
pilier ouest. C'est un remarquable mono-
l i the  de granit haut de 350 m. Son escalade
exigea 7 heures d'une difficile varappe.

DISPARUE EN MONTAGNE
Une jeune Parisienne esc portée disparue

dans la rég ion des Rochers de Memises ;
malgré les recherch es entreprises depu is
Novel et du Locum , par des membres du
Secours en montagne et 1a gendarmerie
aucune trace n'a été découverte.

WJ'-t£WM$
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Bientôt un parking à étages
La commune de Saas-Fee, que préside

M. Bumann , vient de voter un crédit
île 900.000 fr . destiné à la réalisation d'un
parking à étages pouvant contenir 200
voitures.

S I M P L O N

Une voiture fait une chute
de 20 mètres

Hier soir, vers 21 h., une voiture bâloise
occupée par M. et Mme Oscar Meyer, bi-
joutiers, a fait une chute de 20 m. Mme
Meyer souffre d'une commotion et de plaies
à la tête; son mari a eu le bras cassé

^
Cet

accident s'est passé à quelques kilomètres
du col du côté de Bri gue. Plus de peur
que de mal, espérons-le !

Uii presque centenaire disparaît

la nouvelle place de parcage du Pré-Gagnio pose également le problème des
voies d'accès. C'est ainsi que l'on va « aérer » Je carrelour à cinq branches du
sommet de la place Centrale en déplaçant la lontaine. Pour ce laire, il a iallu
hier abattre un arbre presque centenaire, l'un des nombreux platanes qui iont
l'admiration des visiteurs de Martigny. Lundi matin, ses branches, son tronc, ont
été voués à une bruyante tronçonneuse, qui les a réduits en puissantes rondelles.

Des âmes sensibles auront versé un larme lurlive sur le triste sort réservé à
ce presque centenaire. Mais n'oublions pas qu 'on ne lait pas d'omelette sans casser
d'œuls (Photo Berreau).

S I E R R E
UNE VOITURE CAPOTE
AU BOIS DE FINGES
LA FEMME
DU CONDUCTEUR EST TUEE

Hier après midi, vers 15 h.
30, une voiture Renault Dau-
phiné, conduite par M. Frido-
Iin Struby, de Zurich, qui re-
venait du Haut-Valais et re-
gagnait Montana, où M. et
Mme Struby passaient leurs
vacances, dans un camping de
la région, a capoté dans un
virage, à hauteur de la Pierre-
du-Meurtrier.

Le véhicule avait mordu la
banquette sur la droite de la
chaussée et c'est en le redres-
sant qu'il se mit en travers de
la chaussée et versa : le véhi-
cule glissa finalement plu-
sieurs mètres sur le toit.

Mme Marguerite Struby fut
projetée par le toit ouvrant et
eut la tête fracassée.

On compatit à la douleur
tragique de M. Struby qui,
marié depuis un an, perd ainsi
son épouse dans de si cruelles
circonstances.

JLémres \\\\*o\\(\<À\

Les vieilles maisons du Bourg ne sont-elles pas le paradis de nombre d oiseaux ?
Ici maman hirondelle a choisi cette soupente pour abriter une petite lamille bruyan-
te et vorace (Photo Berreau).

M A R T I G N Y
Accident à la piscine

Hier, en fin d'après-midi, M. Georges
Morand, âgé de 63 ans, teneur du registre
foncier, à Marti gny-Bourg, a été pris d'un
malaise, alors qu'il était dans le bassin.
Immédiatement secouru et ramené sur terre
ferme, on le réconforta. Comme il s'était
légèrement blessé dans l'aventure, on fit
tout de même appel à l'ambulance pour
le conduire à l'hôp ital.

Nous avons pris, hier soir, de ses nou-
velles: heureusement, son état est rassu-
rant et M. Morand pourra regagner au-
jourd'hui même son domicile.

MARTIGNY-BOURG
Concert militaire

Hier matin, entre 11 h 15 et midi , la fan-
fare du bat. fus. mont. III/l a donné, sur la
place Centrale, en présence de l'état-major
de l'uni té, des présidents de communes,
MM. Lucien Tornay et Edouard Morand,
et d'un nombreu x public accouru aux sons
des cuivres, un concert fort apprécié.

Merci à nos fanfar isr.es en gris-vert pour
leur chairmante attention.

Accrochage au carrefour
du Pré-de-Foire

Hier, au milieu de l'après-midi , deux
voitures françaises se sont heurtées, la pre-
mière ayant freiné un peu brusquem enc.
Légers dégâts, mais pas die blessé.

S A X O N
L'attrait des abricots

Hier matin , à 11 h., le conducteur d'u n<e
voiture allemande voulut s'arrêter devant
l'un des très nombreux étalages placés au
bord de la route cantonale où on présente
au public automobiliste les plus beaux de
nos fruits. Un touriste bel ge n'avait pas
prévu cette manœuvre subite et a assez
brusquement touché le véhicule qui le pré-
cédait.

Dégâts matériel s, mais pis de blessés.

FU L L Y
Merci, la fanfare !
Après Marti gny-Bourg, c'est Pully, qui

hier soir eut la joie d'applaudir la fanfare
du bat. fus. mont . III/l . Devant le Café
de la Place, en effet, de 20 à 22 heures,
sous la baguette du caporal Jean-Claude
Carron, les musiciens s'en donnèrent à
cœur joie, pour le plus grand bonheur
de la foule qui leur fit une véritable ova-
tion. Et comme s'essouffler donne soif ,
la commune offrit quelques tournées de
Fendant qui furent les bienvenues!... On
notait la présence du Cap. Ro ten et de ses
officiers.

Merci â tous pour l'excellente idée
qu 'ils ont eu d'offrir ainsi une aubade
dans le fief de leur directeur.

AS
Jusqu'à dimanche 30 - 18 ans révolus

Après « Les Tricheurs »,
Marcel Carné présente

TERRA N VAGUE
avec Danielle Gaubert

Une oeuvre humaine... vraie

Jusqu'à dimanche 30 • 16 ans révolus
Un film colossal 1 1 1

LA REVOLTE DES GLADIATEURS
avec Georges Marchai et G.-M. Canale

Jeudi 27 - 16 ans révolus
2 heures de mystère et d'action

ACTION IMMED ATE
avec Henn Vidal et Lino Ventura
Dès vendredi 28 - 16 ans révolus

Michel Simon dans

ÇA S'EST PASSE
EN PLEIN JOUR

¦aniPBMwnr-JiiMTa^M ~~

Mercredi 26 - 16 ans révolus

ACTION IMMEDIATE
Jeudi 2 7 - 1 6  ans révolus
Un film de cape et d'épée

LA RIVALE DELL'IMPERATRICE
(A L'OMBRE DE L'AIGLE)

Parlato italiano - Sous-titré français
Dès vendredi 28 - Dès 16 ans révolus

Gary Cooper et Maria Schell dans

LA COLLINE DES POTENCES

CINEMATZE - SION
—- Téléphone : 2 25 78

Dernier jour - PERMANENT de 10 à 22 h".

EXD OSitiOn Projection lilms

Voitures Renault en SÏT
Entrée libre Grand écran

Mercoledi 26 luglio aile ore 20.30
Una grande produzione diretta da

Giorgio Bianchi
NON C'E AM0RE PIU GRANDE
con Antonella Lualdi , Franco Interlenghi

e Gino Cervi
Sous-titré français - Deutsche Titel

In italiano - Dès 16 ans révolus

IHelHi ĤaEIifllilB
Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 juil-

let, en soirée à 20 h. 30 :
Une brillante réédition du célèbre film

de G.-W. Pabst :

SALONIQUE NID D'ESPIONS
ou Mlle Docteur

avec Louis Jouvet, Pierre Blanehar , Dita
Parlo, Pierre Fresnay, etc.

Dès 16 ans révolus

B A G N E S

S u c c è s
Mlle Monique Pilliez, de Champsec,

vient de subir avec succès (mention très
bien) ses examens pour l'obtention du
Brevet de capacité pour l'enseignement
primaire à Fribourg.

Nous félicitons Mlle Pilliez et lui sou-
haitons une belle carrière.

ASSOCIATION DES TROMPETTES
ET TAMBOURS MILITAIRES

DU VALAIS ROMAND
Réunion annuelle dimanche

A BOVERNIER

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8 h. 50, rassemblement place de la

Gare, Bovernier ; 9 h. : Répétition place
de la Gare ; 10 h. 15, Culte militaire,
maison d'Ecole ; 11 h. : Concert, place
Bovernier ! 12 h. 15 : Dîner et séance
administrative, hôtel des Gorges, aux
Valettes ; 14 h. 30 : Départ pour Cham-
pex i 15 h. 30 : Concert à Champex ;
18 h. 30 : Concert à Orsières.

Tenue : uniforme , casquette, sabreta-
che sans baïonnette.

Le Comité.

P. S. — Durant les concerts des insignes
seront vendus et le produi t  in tégral  sera
comme les années antér ieures  versé à
«In Mëmoriam», Souvenir Valaisan,



Avec la fanfare des Haudères
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M. Benjamin Rong,
porte rlrnpeau , est bien entouré

Le président d 'Evolène , M.  Jean Maistre , est lanlaron de cœur. (Ph. J. Beytrison)

LA RENCONTRE DE DEUX EPOQUES
Evidemment, dans ces bâtiments modernes, les meubles anciens

n'ont guère l'honneur d'entrer par la grande porte. Aussi faut-il faire
preuve de beaucoup d'astuce pour que l'armoire datant d'un siècle
puisse avoir droit de séjour au coin de la cheminée.

Madame l'a choisie et la veut là ! Au mari de choisir les moyens...
L'opération que notre objectif a immortalisé hier, avenue de la Gare,
se solda sans trop de dégâts : la vitre du locataire du premier fut
victime de cette périlleuse ascension.

\ ;v

Fête très réussie que celle organisée par
« L'Echo de la Dent-Blanche ». Du soleil ,
de la jolie musi que , de petits bouts de filles
d'honneur , mi gnonnes à croquer dans leurs
atours d'Evolénardes... un enchantement !

Fondée en 1954, cette sympathi que so-
ciété eut de mult i p les difficultés à surmon-
ter. On ne s'improvise pas « fanfaron » du
jour au lendemain. Il en a fall u du tra-
vail , du courage et de la patience, avant
d'oser affronter le public . Mais le résultat
est là ; forte de 25 membres , la fanfare
des Haudères vit et vit bien. L'année pas-
sée voyait la réalisation du rêve de tout
fanfaron , celui de pouvoir parader dans
un uni forme f lambant  neuf.

Le président actuel , M. Jean Quinodoz-
Anzévui , est de la race des musiciens. Un
de ses cousin s, Jean Quinodoz , lui aussi , est
professeur de musi que et un compositeur
bien connu. Le directeur n 'est autre que
M. Rittener , qui eut l'honneu r de diri ger
la fanfare de l'Ecole de recrues de Lau-
sanne , lors du 83e anniversaire du général
Guisan. Nul doute qu 'avec de tels chefs ,
la fanfare  des Haudères , la seule du Haut
Val d'Hérens , ira loin sur le chemin du
succès. C'est ce que nous lui souhaitons.

mI
HÉ
Ui

Pour bien jouer , il laut d abord remplir
l 'instrument avec du Fendant. C'est pour
cette raison que j' ai choisi les basses,

nous a conf ié Michel te Barbu.

S I O N

X

UN DE PLUS !...
Hier soir, vers 21 heures , au carrefour

de la Garté . deux , voitures valaisannes
(VS 11988 et VS 6981) sont entrées en
collision.

Il n'y a eu que des dégâts matériels.
Pas de blessé. La police est arrivée aussi-
tôt sur les lieux pou r faire les constata-
tions d' usage.

Un employé fidèle
Lors de sa sortie traditionnelle , une en-

treprise de meubles de la place a offert à
M. Jean Hischier , de Sion , une  montre en
or, pou r ses 30 ans de dévoués services.

Nos félicitations à ce. fidèl e employé.

Irrigation de Champsec
La prochaine distribution des bulletins

d'eau pour l'irrigation des prés de
Champsec aura lieu le samedi 29 juillet
1961, à 9 heures, à la salle du Café in-
dustriel , rue de Conthey, à Sion.

LE R.P. HUGO RAHN A SION
Le Révérend Père Hugo Rahn est actuel-

lemen t l'hôte de Son Excellence Mgr
Adam , evêque de Sion. Le R.P. Rahn , au-
teur notammen t d' une biographie de Saint
Ignace de Loyola , qui fait  autorité , n'est
pas un inconnu chez nous, puisqu 'il sé-
journa à Sion pendant la dernière guerre,
avec ses Frères en exil.

Reunion de la commission
des Universités et Séminaires

de l'Eglise catholique
A Sion, vient de' se réunir, duran t quel-

ques jouns la Commission des Universi t és
et Séminaires de l'Eglise catholique, sous
la présidence du R.P. Mayer , recteur du
collège Saint-Anselme à Rome. Les délibé-
rations se sont déroulées à l'Evéché, en
présence de 10 délégués représentant la
France, l'Italie et l'Espagne. Mgr Keller,
qui aurait dû représenter l'Allemagne,
n 'avai t pu venir à Sion. Les délibérations
avaient pou r but la préparation du Concile
Oecuméni que. Les résultats de celles-ci
son t tenus secrets.

C O N T H E Y
Happée par une voiture

Mlle Lucienne Germanier, âgée de 42
ans, voulant traverser la chaussée à hauteur
du chemin des Chevaux, fut happ ée par
une voiture valaisanne que conduisait Mlle
Nadia Carrupt. Mlle Germanier souffre de
lésions probables à la colonne vertébrale.

PONT-DE-LA-M ORGE
A qui le tour ?

Une voiture anglaise qui se diri geai !
vers Martigny sur la route cantonale s'ar-
rêta bru squement , h:er en f in  d' aprp s-mi '^i ,
à la hauteur du « Comte Vert ». Une voi-
ture dano :se la tamponne , est à son toui
emboutie par un véhicul e français , lui-
même télescopé par un V-iudois Et comme
i,I ne fau t  pas s'arrêter en si bon chenvn ,
un Valaisan survient qu.1 tamponne le
Vaudois. et tout sp term 'ne par une voitu-
re genevoise .. . les deux gendarmes qui
dressaien t le constat ont eu du travail ,
assurément. Et gaseon,= que cet enchevê-
t rement  intern.i f !nnal de tôles fro'sséf*
(sans grands déeâtsl donnera tout ' de mê-
me du travai l  aux assurances !

A R D O N
S u c c è s  d' e x a m e n

Nous apprenons avec pla is i r  qu 'en-
suite d' examens subis avec succès , Mau-
rice Frossard d'A'.bert , d 'Ardon , a ob-
tenu la l icence en scienrp s commercia-
les de l 'U n i v p r s i l é  de Genève.

Nos vives félicitations I

Nos pèlerins suisses à Lourdes
Nous avons débarqué lundi matin , à

7 h. 05 très exactement, à Lourdes et avons
été accueillis par une pluie battante qui,
heureusement, n'a pas duré.

Le voyage s'est effectué dans les meilleu-
res conditions possibles. La bonne humeur,
elle aussi, a régné dans les divers groupes
de Suisse romande et nos lascars du Valais
ne sont pas les derniers en ce domaine.
Mais passons à l'essentiel...

Notre pèlerinage, fort de 737 partici pants ,
s'est présenté à la Grotte pour la toujours
émouvante cérémonie d'accueil. Bannières
de Genève, des cantons romands, dont celui

Marins et son python, touristes insolites
Gros émoi hier après-midi devant te

Calé dès Chemins de 1er.
Une voiture Irappée du signe katan-

gais, portant des inscriptions quelque
peu bizarres pour nous autres europ éens,
attirait bien sûr te regard. La curiosité
aidant , nous nous approchâmes non sans
réticence : un magnili que python y lui-
sait la sieste à la p lace communément
réservée au passager du siège arrière.
Où donc était le propriétaire de cet
équipage insolite ? Chez Seiz évidem-
ment. Et comment ne pas te remarquer ?
Chapeau de cowboy, chemise d" léo-
pard , barbe poivre el sel , carrure d' alh-
lète, un étranger quoi... Eh bien , non !

M.  Marius Golay, originaire de Chenil
(VD),  a tout simplement ressenti , il y  a
quel que dix ans, l'appel du continent
noir. Evidemment , après avoir travaillé

une vingtaine d'année dans les bureaux
de l'administration genevoise, comment
ne pas rêver de vastes espaces, d'un
séjour dans la brousse.. Il y  a pourtant
un abîme entre te rêve et la réalité. Ma-
rius, lui, l 'a Iranchit. U s 'est embarqué
pour l 'Af rique , avec de grands proje ts  :
il s 'installa au Congo, puis , les années

M O N T H E Y

Décisions du Conseil communal
Séance du 20 juillet

Sur le rapport de la commission d'édilk-é
et d'urbanisme, le Conseil autorise Mme
Vve Marguerite Monni.n à transforme r son
bâtimen t sis rue de l'Eau-Bleue.

— Il autorise le Com ité international  de
la Croix Rouge à procéder à sa t radi t ion-
nelle collecte annuelle.

— U délibère sur les conditions de loge-
ment des saisonniers de plus en plus nom-
breux dans notre vil le  et prie le président
de la commission intéressée de lui pré-
senter un rapport à ce sujet lors de la
prochaine séance.

— Il prie le Service électri que de modi-
fier et de compléter l'éclairage du Pont
Couvert et de mettre en place le plus
rap idement  possible les py lônes prévus le
long de la route Monthey-Massongex.

— Il charge la Commission d 'édi ' i té  et
d'urbanisme de mettre à l 'étude la t rans-
formation du rez-de-chaussé e de l'hôtel
de ville , en vue de l'agrandissement de
la salle du Conseil.

— Sous reserve du résultat des études
qui seront confiées à l' ac tua i re  responsable
de la Caisse de retrai te  au tonome du per-
sonne! communal , il admet  à priori  le p r in -
ci pe de l'affiliation à cette in s t i tu t ion  de
prévovance , du per sonn el  c o m m u n a l  de
Co'lombev-Muraz et de celui d' autres  com-
munes éventue l lement .

— I! reçoit les rapports du secrétaire-
caissier de la Caisse de retra :te autonome
du personnel communal  qui seront nv.s en
discu ssion lors d' une prochaine séance.

— Il entend un rapport du prés ident  de
la Comm :"ion des sports et cu l ture  au
sujet de l'organisation de la fête du 1er
août.

des chères 13 étoiles , clergé, infirmières et
brancardiers, précèdent le flot des pèlerins
disci plinés, conduits par S. Exe. Mgr Emile
Socquet.

La lecture des apparitions , par M. le Di-
recteur Blanc et l'allocution de Mgr Soc-
quet nous invitant  à tout confier à l'Im-
maculée, ont ému chacun , surtout ceux qui
viennent ici pour la première fois. Nous
quittons la Grotte pour faire place aux
pèlerins de Munich .

Malades et pèlerins saluent leurs proches
et amis restés en Valais et les associent à
leur joie spirituelle.

aidant , at trapa l'accent belge et ouvrit
un hôtel , comme tout bon Suisse qui
se respecte. Et puis Albertville esl une
cité llorissante , où le touriste aime à
venir. Pourquoi ne pas ouvrir un zoo ?,
s'esf dit Marius.  Les serpents sont à
portée de la main , et cela amènera de
l'eau au moulin ! Aujourd 'hui , il vous
tend sa carte :

Hôlel  Snack Bar «Escale»
CHEZ M A R I U S

Albertville (Katanga)
MAISON SUISSE

Visitez son zoo
La plus belle collection de serpents

vivants : pythons , cobras d' eau , cobras
cracheurs , vipères , élevage de crocodi-
les , caïmans , etc.
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Ce rude colon , qui a délibérément
choisi de sortir des sentiers battus par
la civilisation , lait actuellement son tour
d 'Europe. Il a emmené son python f a-
vori , aussi doux que l' agneau. Tous
deux visitent le vieux continent , mais
se réjouissent de rentrer chez eux. „

Il lait trop Iroid ici 1

SAINT-MAURICE
Fête nationale

Afin de célébrer dignement la Fête
nat iona le , l 'Adminis t ra t ion  communale
organise une manifestat ion patriotique
dont voici le programme :

20 h . 25 : Rassemblement des sociétés
et de la population sur la place du
Parvis ;

20 h. 30 : Production de la fanfare
m u n i c i pa le  l'Agaunoise.

20 h. 45 : Cortège aux flambeaux , con-
dui t  par la fanfare  municipale  l'Agau-
noise , de la place du Parvis au groupe
scolaire , par la Grand-Rue , l' avenue de
la Gare ," la rue de l 'Arsenal , la rue du
Midi et la route cantonale .

21 h. : Cour des garçons du groupe
scolaire :

a) Hymne  nat ional ,  avec .accompagne-
ment de l 'Agaunoise  ; b) Discours offi-
ciel ; c) P rodu i r ions  des sociétés locales;
d) Feu d' ar t i f ice.

ORDRE DU CORTEGE
t. Fanfare  munic ipa le  l'A gaunoise ; 2

A gen t s  de la police can tona le  ; 3. Auto-
rités re l i g ieuses , c ivi les  et m i l i t a i r e s  ; 4.
M i l i t a i r e s  ; 5. Société fédérale de gym-
nas t igue  f é m i n i n e  ; 6. Société de secours
mutuels  ; 7. Sociélé folklorigue « Le
vieux pays » ; 8. Société du Noble Jeu
de Cible et Carab in ie r s  ; 9. Société fé-
dérale de gymnas t ique  ; 10. Société de
chant  « L e  chœur m i x t e » ;  11. Société
des Eclaireurs  ; 12. Société de chant  «La
Thérésia » ; 13. Tambours  ; 14. Football
Club ; 15, C A S , section Monte Rosa ,
groupe local ; 16. Ski-Club ; 17. Enfants ;
13. Popu la t ion .

La popu 'al ion de S!-Maurice est cor-
di a lement  i n v i t é e  ¦- â pavoiset » et è
par t ic iper  en q r ^ n d  nombre à CP - 'P ma-
n i f e s t a l i o n .  Chique société est priée

d' apporter son drapeau.



Hier, à Lugrin, pour la première fois,
les délégués avaient ie sourire

GENEVE — La conférence de Lugrin
s'est dégagée aujourd'hui de la querelle
de procédure qui durait depuis la reprise
des pourparlers, et une méthode de tra-
vail a été adoptée d'un commun accord.

' Le fait , annoncé tout d' abord par la
délégation française a été confirm é en fin
de soirée par M. Jîedha Malek, porte-
parole de Ja délégation FLN. M. Malek
s'est refusé à commenter les propos, de
M. Philippe Tfoibaud, porte-parole de la
délégation français e, selon lequel «le FLN
avait donné un accord de princ ipe » à la
méthode de travail propesée par la Fran-
ce. La version de M. Malek est que la
délégation française « a  évolué », et qu 'elle
a fiai « par admettre le b.':en fondé, l'in-
térêt, des séances plénières ».

« La délégation française, a poursuivi
M. Malek , a accepté qu'un débat prélimi-
naire puisse avoir lieu en séance plénière
avant de .passer au travail en commis-
sion ».

« Foi somme, a demandé un j ournaliste,
c'est un compromis ? ». M. Malek n'a pas
répondu. « Un accord de principe, a-t-.il
dit, s'est fa,:t entre notr e délégation et la
délégation français e sur cette méthode de
travail . L'essentiel était que Ja discus-
sion s'engage ».

Pour parer à toute éventualité
M. Kennedy demande des soldats et des armes

WASHINGTON - LE PRESIDENT
KENNEDY A DECLARE MARDI SOIR
DANS SON DISCOURS QUE TANT QUE
LES COMMUNISTES INSISTENT SUR LE
FAIT QU' ILS SE PREPARENT A MET-
TRE FIN UNILATERALEMENT AUX
DROITS OCCIDENTAUX A BERLIN,
L' OCCIDENT DOIT SE PREPARER A
DEFENDRE CES DROITS ET SES EN-
GAGEMENTS.

Le Président a ajouté que les Etats -Unis
seront toujours prêts à prendre par t à
une conférence si une conférence doit
servir mais que l'Occiden t doit aussi être
prêt à résister par la force si la force
est employée.

LE PRESIDENT DEMANDE :
ILe Président annonce qu'il demandera

au Congrès des crédits supplémentaires de
l'ordre de 3.247 millions de dollars pour
les Forces armées.

Le Président demandera également au
Congrès d'augmenter les effectifs des For-
ces armées pour les porter de 865.000
hommes à environ un million.

- M.. Kennedy a aussi ajouté qu 'il deman-
dera ' au Congrès d' augmenter  de 29.000
hommes les effectifs de la Marine et de

Le professeur Kurt LEIBBRAND
arrêté à Francfort
comme criminel de guerre

Le prolesseur Kurt Leibbrand , professeur
de sciences de communications à l 'Eco-
le polytechnique de Zurich , a été arrê-
té sur l' aérodrome de Franclort par la
police allemande sous l'inculpation d' a-
voir commis des crimes de guerre. L 'ac-
te d'accusation lui reproche d'avoir lait
exécuter en août 1944, près d 'Avignon ,
30 soldats italiens. M.  Leibbrand élait
en ce temps là chef de compagnie, el
l 'armée allemande élait en retraite du
Sud de la France. Ces 30 Italiens f a i -
saient partie de son unité comme volon-
taires. M. Leibbrand s 'est f a i l  un nom
en Suisse comme expert des questions
de t raf i c  el de communications enlre au-
tres à Bâte.

ENFIN
ON ENTAME L'ETUDE DU DOSSIER

En fait , selon M. Malek, la discussion
s'est .immédiatement engagée aujourd'hui ,
— une fois le princi pe de la méthode de
travail adopté — sur le « point un ¦ de
l'ordre du jour FLN » : garanties de l'au-
todétermination et définition de son champ
d'application. Elle a porté sur I'« intégrité
du terri toire », c'est-à-dire, a précisé M.
Malek, «sur le Sahara ».

Un problème qui, selon M. Malek, pour-
rait être renvoyé en commission à l'oc-
casion de la discussion des « garanties

La Tunisie n'a pas fêté son indépendance
« lous sommes en guerre >>

disent les journaux
RIEN de bien nouveau en Tunisie, où la situation n'évolue pas... tout

au moins apparemment. Néanmoins, M. Bourguiba déploie toujours
une intense activité diplomatique

63.000 hommes ceux de l'Armée de l'air el
que en outre, les contingents de conscrits
soient doublés ou triplés dans les mois
à venir.

De plus M. Kennedy a annoncé qu'il de-
mandera au Congrès de lui donner l'au-
torité nécessaire pour rappeler à l'activité
un certain nombre d'unités de réserve el
des réservistes ainsi que des escadres
d'avions de transpor t afin de donner aux
Etats-Unis Ja capacité aérienne de trans-
port et la protection dont ils ont besoin.

D'autre part , le président Kennedy a
déclaré que de nombreux navires et avions
qui devaient être mis hors service reste-
ront où seront remis en service. Des cré-
dits de 1.800 millions de dollars sont né-
cessaires pour la constitution de stocks
d'armes non nucléaires, de munitions el
de matériel.

CONTRIBUABLES, A VOS POCHES !
Le Président a annoncé qu 'il a l'inten-

tion de soumettre au prochain Congrès
en janvier un budget strictement équilibré
et il a ajouté que si une augmentation des
impôts est nécessaire pour arriver à cet
équilibre, cette augmentation sera deman-
dée.

Le président des Etats-Unis a accusé
les Soviétiques d'avoir provoqué la crise
de Berlin. Le choix entre la paix et la
guerre, a-t-il dit, est en grand e partie
le .leur, ajoutan t qu'alors que les .Etats-
Unis son t prêts à défendre .leurs intérêts
ils sont également prê t© à rechercher la
paix par des conversations officielles ou
officieuses.

Enfin le Président à conclu en disant
que les Etats-Unis cherchent la paix mais
ne capituleront pas et il a exprimé l'es-
poi r qu'avec J'aide du peupl e américain
et de tous les homme© l ibres la crise
actuelle pourra être surmontée.

Le Sénégal rompt
avec le Portugal

* ,. . . , <

Dakar. - « QUE CE SOIT EN
ANGOLA OU EN GUINEE POR-
TUGAISE, LE GOUVERNEMENT
DU PORTUGAL, EN S'OBSTI-
NANT A CONSIDERER CES
TERRES AFRICAINES COMME
DES PROVINCES FAISANT PAR-
TIE INTEGRANTE DU PORTU-
GAL, ADMINISTRE LA PREUVE
QU'IL EST INCAPABLE DE
TROUVER UNE SOLUTION
HEUREUSE A SON PROBLEME
COLONIAL », a déclaré, hier, à la
presse, M. Obeye Diop, ministre de
l'Information du Sénégal, en com-
mentant la décision du Conseil des
ministres sénégalais de rompre les
relations diplomatiques avec le Por-
tugal.

de l'autodétermination » concern e la libé-
ration des Musulmans détenus.

« Mais s'il n'y a pas accord sur ce point
un , pourra-t-on discuter des au tres pro-
blèmes de fond avant que celui du Sahara
ne soit réglé ? »

A la question , posée par plusieurs jour-
nalist es, M. Malek répon d prudemment.
Il estime « prématuré » d'envisager de
passer à un autre point de l'ordre du jour ,
alors que la discussion sur le point nu-
méro un n 'est pas épuisée.

Il répète toutefois que le « débat sur
l'intégrité du territoire est essentiel », et
laiss e entendre qu 'il commandera l'avenir
des pourparlers.

Il s est entretenu de nouveau hier
après-midi avec M. Dag Hammarskjoeld ,
qui était accompagné de M. Spinelli , di-
recteur des Affaires d'Europe à l'ONU.
MM. Bahi Ladgham , secrétaire d'Etat à
la présidence et à la défense , et Habib
Bourguiba , junior , ambassadeur de Tu-
nisie à Washington , arrivés mardi après-
midi à Tunis , ont participé à l' entrevue.

Le secrétaire général de l'ONU et M.
Spinelli s'étaient auparavant entretenus
dans la matinée avec M. Bahi Ladgham.

Mardi aurait dû être norm alement fête
de l'anniversaire de la République tuni-
sienne. Cependant , en raison des événe-
ments , la journée n 'a pas été chômée,
et aucune cérémonie n 'a été prévue. Les
quotidiens « Al Amal » et « As Sabah »
mettent l' accent sur les circonstances
dans lesquelles se situe cette année cet
anniversaire. «As ' Sabah » résume la si-
tuation en déclarant : « Nous ne chôme-
rons pas parce que nous sommes en état
de guerre , ce qui nous impose le sé-
rieux , l'effort persévérant, et nous fai l
un devoir de nous tenir , prêts à affron -
ter toutes les éventualités , du moment
que nous avons pris la détermination de
ne pas cesser la lutte tant qu'un seul
soldat étranger continuera à occuper no-
tre territoire ».

Enfin , les avions réguliers qui ont quit-
té Tunis mardi à destination de la Fran-
ce n'ont pas, encore cette fois-ci , em-
mené de passagers français.

Vous n avez jamais eu la vie aussi belle
dit M. MacMillan aux Anglais... mais c'était en 1959 !

Désormais ils devront se restreindre ...
« Vous n'avez jamais eu la vie aussi belle ! », tel « était » le slogan

de M. MacMillan et du parti conservateur, en 1959. C'est sur ce slogan
que toute la campagne électorale avait été menée et c'est un peu grâce
à lui que le parti avait remporté la victoire.

Aussi n'est-il point surprenant d'avoir

Le ministre a précis e ensuite les motifs
qui avaient poussé son gouvernement à
prendre cette décision :

« Des esp ions partis de Guinée portugaise
ct envoy és au Sénégal ont été arrêtés. Mal-
gré les déné gations du gouvernement por-
tugais , il a été constaté que des avion s
portugais ont survolé le territoire de la
Républi que du Sénégal. La Républi que du
Sénégal a protesté énerg iquement , le 22
juillet , contre cette violation de sa sou-
veraineté ct demande au gouvernement por-
tugais  de mettre fin immédiatement à de
tels ag issements ».

M. Obeye Diop a confirmé que le gou-
vernement sénégalais cont inuerai t  à aider
moralement  et maternel lement  les natio-
nalistes de Guinée portugaise réfugiés au
Sénégal.

La décision du gouvernement sénégalais
a été notifiée hier par M. Doudou Thiam ,
minis t re  des Affaires  étrang ères du Sénégal ,
à M. de Meneses Rosa , chargé d'affaires du
Portugal à Dakar.

La métamorphose
PARTI en seigneur de la guerre, M.

Bourguiba est revenu en marchand
de tapis. Quand on provoque délibé-

rément une crise, quand on menace de
bouter le feu , de bouleverser un équili-
bre, de modifier fondamentalement les
données d'une politi que, on va jusqu 'au
bout. Certes, il est heureux que M.
Bourguiba n'ait pas été aussi loin qu 'il
menaçait de le faire. Mais dans une
manœuvre aussi grossière que la sienne,
il n'est qu'une manière de prouver sa
« sincérité », c'est de provoquer l'irré-
parable. Il est douteux que les Etats
arabes, que le F.L.N. croient à la con-
version du président tunisien. Ils le pren-
dront pour ce qu 'il est : un manoeuvrier
que le succès a abusé, un chef d'orches-
tre déchiffrant toutes les partitions, n'en
contrôlant aucune. Les Tunisiens trou-
veront quel que raison d'estime, car, in-
discutablement, leur chef se soucie de
leurs intérêts.

II cherche, en ce moment, l'interna-
tionalisation de l'affaire , l'intervention
de l'O.N.U., tandis que les Occidentaux ,
(princi palement les Anglo-Américains,
fort partag és, souhaitent que l'histoire
reste entre Français et Tunisiens.

Indiscutablement, les Français ont eu
tort de laisser traîner le problème de
Bizerte... de retarder la négociation . Cer-
tes, ils n'avaient pas très envie de quitter

NOUVELLES BREVES
• GREVE DES TRANSPORTS PUBLICS
— La grève de 24 heures du personnel
des transports publics en commun est ef-
fective sur l'ensemble du territoire ita-
lien. Le mouvement, auquel ont adhéré les
syndica ts de toutes les tendances, a été
décrété hier par solidarité avec le person-
nel des transports publics de Rome, à
propos de reven dication portant sur cer-
taines indemnités spéciales.

George Sand et a pris feu. L' accident n 'a
• GAGARINE A CUBA - Une foule eu aucu n témoin et aucun des occupants
énorme a acclame, hier soir, a La Havane d e l'automobil e n 'a pu se dégager ,
le commandant Youri Gagarine lorsque LeiS v\a\mes sen t , outre Mme Salomon ,
celui-ci est arrive au palais présidentiel
où une grande réception étai t donnée en
son honneur par le président Osvaldo
Dorticos.

Dans les salons, où se pressaient des
dip lomates, des fonctionnaires et des per-
sonnalités révolu tionnaires cubaines,- se
t rouvait M. Fidel Castro, qui a donné
l'accolade à l'astronaute soviétique et s'est
entretenu avec lui. Parmi les invités on
notait également la présence du général
soviétique Nikolai Kamnin , qui se trouve
à La Havane à l'occasion des fêtes du
26 juillet.

Des employés du palais ont distribu é
des sandwiches et des rafraîchissements
aux milliers de personnes rassemblées de-
van t le palais.

entendu les travaillistes s'écrier « démis-
sion, démission »... lorsque le chancelier de
l'échiquier, M. Selwyn Lloyd, se rassit,
après avoir énoncé une série de mesures
dracon iennes qui allaient restreindre le
standing de vie britannique, mais desti-
nées à sauver l'économie du pays, forte-
men t ébranlée par la concurrence du con-
tinent.

L E S  M E S U R E S
M. Selwyn Lloyd a annoncé que le

taux d'escompte de la Banque d'Angleterre
(qui contrôle le niveau des crédits pour
les investissements) sera porté, à partir
de mercredi , de 5 à 7%. Les taxes pou r
les produits fabri qués importés : le tabac,
l'alcool et d'autres produits , seront aug-
mentées de 10 pour cent. Le but du gou-
vernement est de réduire les demandes de
biens de consommation à l'intérieur et de
développer en revanche les exportations.

D'autre  part , si l'aide aux industries na-
tionalisées demeure entière, celle destinée
à l'industrie privée sera considérablement
diminuée , et l'on peut s'attendre à voir
un certain nombre de ces entreprises pri-
vées en diff icu ,, é financière , risquer de
se trouver acculées à la faillite.

Commentant mardi soir les mesures pri-
ses par le gouvernement , M. Sydney
Campbell, rédacteur financier de l' agence
Reuter é-rit: «Il s'agit à certains points
de vue des mesures les plus draconiennes
jamais prises pour l'économie du Royau-
me-Unis. Même en 1957, l'augmentat ion
du taux d'escompte à 7 pour cent n'avait

ses trois enfants âgés de 7 ans, 2 ans el
demi et 4 mois , son frère , mi l i t a i r e  en
permission , âgé de 22 ans , et une fillette
de 12 ans ami e de la famille.

• LORD ANTHONY EDEN A LA
CHAMBRE HAUTE - L'ancien premier
ministre br i tannique sir Anthony Eden ,
devenu comte d'Avon , est entré mardi
pour la première fois à la Chambre des
Lords. I! avait  reçu le titre de comte le
S juillet.  On se souvient que le nouveau
lord fut  chef du gouvernement d'avril
1955 à janvie r 1957.

+ UN AGE RESPECTABLE - Un culti-
vateu r du vi l lage  de Houawe-Ali pka , à
100 km. au nord de Cotonou , est décédé
à l'âge de 132 ans.

la base, mais ils savaient ne pouvoir la f
garder contre le gré des Tunisiens et #
une base est un tel symbole de dépen- è
dance qu 'il aurait mieux valu l'évacuer ê
avant que son existence ne ruine tous (f
les espoirs d'entente à long terme. U 4
reste que M. Bourguiba a mis le feu t
aux poudres et que la résolution de f
l'O.N.U. ne fera jamais revenir les cho- f
ses là où elles en étaient auparavant. 4

Qu'on ne s'y trompe pas. Bizerte a f
préci pité une évolution fâcheuse pour f
l'Europe et l'Amérique. Celles-ci ne peu- f
vent plus se flatter d'inspirer durable- f
ment les gouvernements arabes ou afri- f
cains. Ceux-ci feront leur histoire, au f
pire avec le soutien de l'U.R.S.S., au f
mieux dans le cadre d'une alliance neu- Jtraliste mieux disposée pour un temps \
à l'égard de l'Est qu 'à l'égard de l'Ouest. JBizerte servira d'exemple à ceux qui \
refusent d'envisager une association de Jl'Algérie avec la France. Exemple ten- \
dancieux , exemple mauvais , car une as- \
sociation est possible si les preuves ex- J
térieures de dépendance disparaissent , J
mais exemple qui retiendra l'attention i
des foules. à

Bizerte a rapproché Tunis du Caire, i
excité la convo itise communiste. A

Bourguiba a déclenché des forces qu 'il à
maîtrisera de moins en moins. i

Jacques HELLE. f

•JV* SIX PERSONNES CARBONISEES -
Six personnes ont péri carbonisées, la nuit
dernière , dans un accident de la route près
de Montipouret (Indre), sur la route na-
tionale Châteauroux-Clermont Ferrand.

Une voiture conduite par Mme Thérèse
Salomon , 27 ans , femme d'un médecin du
Maine et Loire , qui se rendait sur la
Côte d'Azur, s'est écrasée contre un mo-
nument  élevé à la mémoire de l'écrivain

pas ete accompagnée d'un nombre auss i
élevé de mesures sévères ».

Désormais , le gouvernemen t examinera
de près tout nouvel investissement dams
des pays situés en dehors de la zone ster-
ling. Au cours des six derniers mois, les
réserves en devises et en or ont diminué
de 165 millions de livres.

M. Selwyn Lloyd a terminé en propo-
sant que des nouvelles mesures soient pri-
ses entre patrons et syndicats pou r aug-
menter la productivité et a promis de
prévoir dans le prochain budget un nouvel
impôt sur les gains dus à la spéculation.

PROCES EICHMMN :
VERDICT EN AUTOMNE

Le procès d'Adolf E i c h m a n n  est mainte-
nan t  prati quement  te rminé .  Il ne reste que
le réquisitoire et le plaido y er , qui  ne pour-
ront que réslimer , une  fois de plus, en
quelques jours , ce que la Cour et le public
de Jérusalem ont entendu si souvent depuis
le 11 avril 1961.

Ce procès-fleuve a occup é jusqu 'à présent
109 audiences : 6 audiences (du 11 au 17
avril)  pour les discussions de procédure qui
ont précédé les débats sur le fond;  68 au-
diences (du 18 avril au 12 ju in) ,  pour l'ex-
posé inaugural  du pro-.ureur généra ] , le
dépôt par le min i s t è re  public israélien de
1.400 p ièces à conv ic t ion  et l' aud i t ion  de
111 témoins à charge.

— 14 audiences (dn 20 ju in  au 17 jui l -
let), pour l ' inrerrosaroire d 'E ichmann  com-
me « premier témoin de la défense », par
son avocat ;

— 21 audiences (du 10 au 25 j u i l l e t )
pour le contre- :nrerrog. i r*vre  d'E i c h m a n n
par le procureur et par la Cour.

N 'anmoin î , le verdict ne sera pis rendu
ivant l'automne .


