
En plein mystère
M

MacMILLAN a donc annonce au Parlement britannique l'intention
_ de son Gouvernement de demander l'adhésion du Royaume-Uni

au Marché commun, c'est-à-dire de passer du group e des « Sep t »
(Association européenne de libre échange) à celui des « Six ». Les ministres
de l'A.E.L.E., après leur rencontre de Genève, ont publié une déclaration
saluant cette démarche comme une nouvelle tentative de réaliser un grand
marché de 300 millions de consommateurs — ce qui n'a cessé d'être le
but essentiel de l'A.E.L.E. 3

Le Danemark, membre de cette organisation, est d'ores et déjà décidé
à suivre l'exemple anglais en demandant son adhésion. La Norvège et
l'Autriche entendent, elles aussi, ouvrir de négociations avec le Marché
commun, mais n'ont pas précisé la nature des liens qu'elles envisagent
d'établir avec celui-ci, dont les statuts prévoien t soit l'adhésion, soit la
simple association.

Il paraît admis que pour les pays neu-
tres: Suède, Auoriohe et Suisse, l'adhésion
ne saurait encrer en ligne de compte.

Néanmoins, un certain nombre d'incon-
nues subsistent en oe qui concerne notre
pays , fort intéressé au résultat des négo-
ciations britanni ques.

Pour le Royaume-Uni, ce ne peut être
que l'adhésion. Toutefois, M. MacMillan
a formulé d'importantes réserves. Il doit
tenir compte des nations du Commonweath,
auxquelles il sera difficile pou r l'Angle-
terre de continuer à assure r un traitemen t
de faveur. Il espère tenir l'agriculture bri-
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Le président Kennedy a fait
parvenir une lettre de félicitations
rédigée en latin à un groupe d'é-
tudiantes new - yorkaises qui
avaient traduit son discours in-
tégral dans la langue de Virgile.
S'adressant aux « eximiae puel-
las », le Président les félicite de
leur excellente traduction et il si-
gne « Johannes Filiusgeraldi Ken-
nediensis ».

DEÇU
MAIS NON SURPRIS

Quand on lui annonça: « C'est
un garçon », M. Sandy Uitofsky
fut déçu, mais non surpris. La
généalogie de la famille, appor-
tée aux Etats-Unis par Aaron Pi-
tofsky en 1888 depuis Lodz (Po-
logne), indique en effet qu'aucune
fille ne figure parmi les 47 en-
fants de cette famille nés ces 130
dernières années.

POUR UN CONTACT
PERSONNEL

Un député du parti chrétien-so-
cial de Bavière, M. Anton Besold,
a trouvé un moyen original de
faire campagne pour les élections
du 17 septembre. Au moyen de
tracts, il invite ses électeurs à fai-
re avec lui des « promenades po-
litiques » sur les places publiques
de Munich. Chaque soir on peut
le trouver à heure fixe à un en-
droit déterminé. Il se présente à
quiconque le désire pour faire sa
connaissance. « Par cette métho-
de, dit-il, je veux essayer d'éta-
blir ce contact personnel qui s'é-
tablit facilement à la campagne,
mais qui est presque impossible
dans les grandes villes ».

LE CHIEN CONTRE
LA FUITE DE GAZ

L'industrie du gaz néo-zélandai-
se va faire dresser des chiens
pour déceler les fuites de gaz.
Vingt pour cent du gaz produit
en Nouvelle-Zélande étant perdu
entre l'usine et le consommateur,
le « Gaz Council » de Nouvelle-Zé-
lande qui contrôle toute l'indus-
trie du gaz, a décidé d'offrir à
une entreprise spécialisée 150 li-
vres sterling pour le dressage des
chiens capables de déceler les fui-
tes. Un chien dressé pourra être
loué à n'importe quelle compa-
gnie de production de gaz, au prix
de 25 shilling à l'heure.

POLITIQUE FEDERALE

APRES LA CATASTROPHE D'HERGISWIL
le car repéré par 55 métrés de fond

tannique en dehors du Marché comimun
— et ce poin t nous intéresse aussi très
particulièrement. — Enfin, il s'est engagé
à prendre en considération , dans ses né-
gociations, les intérêts de ses partenaires
de l'A.E.L.E.

Récemment, le président de Gaulle a
déclaré que l'Angleterre , si elle devait ad-
hérer au Marché commun, devrait le faire
sans poser de conditions. Cependant, les
statuts du groupe des « Six » prévoien t que
* l'adhésion de «nouveaux membres peut
entraîner des adaptations du traité »...

M. Max Petitpierre disait , il y a quelques
semaines, que J'on se pressait trop d'annon-
cer la dislocation de l'A.E.L.E. Et M. Mac
Millan , pour sa part , a laissé entendre que
l'adhésion anglaise était encore loin d'être
chose faite . On peut s'attendre, en tout
cas, à de très longues négociations. La
France, qui n 'est pas pressée d'abandonner
son rôle directeur du March é commun, aura
tendance à se montrer intransi geante. Le
Marché commun, soutenu par les Etats-
Unis, est en position de force et ne né-
gligera aucu n de ses atouts. La solidarité
des membres de l'A.E.L.E. va être mise à
rude épreuve.

Tout cela nous intéresse de fort près et,
comme les pourparlers finiront bien un

Sur notre photo: le lieu de l'accident, avec les équipes de sauveteurs au travail
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jour par aboutir, il s'agira d'en suivre
attentivement l'évolution. La position de
la Suisse dépendra en partie de celle du
Royaume-Uni.

Dans leur conférence de presse de lundi ,
MM. Wahlen , chef du Département poli-
tique , et Schaffner, chef du Départem ent
de l'Economie publique, tout en restant
extrêmement discrets en ce qui concerne
le sort de notre pays, ont paru assez opti-
mistes. C'est peut-être qu'ils apprécien t
la perspective de voir l'Angleterre faire
équilibre à la France dans l'Europe unie
qui est en gestation, .

Mais dans quelle mesure le statu t d'asso-
ciation pourra-t-il nous libérer de la lourde
hypothèque de la supra-nationalité, but
politique du Marché commun î Question
capitale pour la neutralité et l'indépendance
helvétiques et sur laquelle cm ignore tout
des intentions de nos dirigeants.

M. Petitp ierre a déjà annoncé, lorsque
furent pressenties les intentions de la
Grande-Bretagne, que nous avions « une
doctrine », en prévision des événements.
Mais on ne sait en quoi elle consiste.

Non moins mystérieux, M. Wahlen di-
sait , dans son récent discours de Saas-Fee:
« Rien ne s'est produit qui puisse nous
permettre de céder en ce qui concerne notre
neutralité et notre indépendance. Mais nous
sommes prêts, oomime il est dit dans la
déclaration de Londres, à faire un pas
au-delà de la Convention . de Stockholm ,
à assumer des obligations contractuelles
nécessaires pour fonder l'intégration des
économies des pays européens sur une base
solide et durable. -CBP-WT. IL FAUT EN
ETRE CONSCIENT, PEUT EXIGER L'AC-
CEPTATION ' D'OBLIGATIONS QUI
IRONT AU-DELA DE L'ABOLITION DES
DROITS DE DOUANE ». .

Il y aura des remous en perspective et ,
comme si le général de Gaulle faisait école,
nos dirigeants y vont par petites doses.

HERGISWIL. — Au cours d'une conférence de presse, M. Hans
Schriber, chef de la police criminelle de Lucerne et chef de l'équipe
de plongeurs de la police Iucernoise, a donné de nouveaux renseignements
sur le cours des travaux de recherches pour retrouver les occupants
du car qui ont disparu dans le lac, emprisonnés dans le lourd véhicule.

M. Schriber a annoncé que les hommes-grenouilles avaient réussi
à repérer les traces du car sur les rochers du fond du lac. Ils ont pu
remarquer des traces de glissement à une trentaine de mètres.
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sont la fidélité du cœur et l'élévation de l' esprit. Le panneau central
des armoiries représente, en e f fe t , un chien ailé — « canis alatus » —
fixan t un soleil d' or, avec la devise « Semper fidelis » (toujours fidèle).

Né à Rieti, dans la provmce de Rome, le 2 juin 1814, Nicolas
Canali fu t  élève du collège Capranica et de l'université grégorienne
de Rome. Ordonné prêtre à Saint-Jean-de-Latran , le 31 mars 1900,
Don Nicolas Canali fu t  affecté par Mgr Merry del Val au ministère
pastoral dans la campagn e romaine, sp irituellement abandonnée, en
même temps qu'il poursuivait ses études, les couronnant par les
grades de docteur ès-philosophie , ès-théolog ie, ès-droit canon . et
par les diplômes de l'Académie pontificale ecclésiastique.
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Chronique économique et financière

La commission de la CLE.
accepte à bras ouverts la Grande-Bretagne

La Commission de la Communauté économique européenne publie
le communiqué suivant, après la demande d'adhésion de la Grande-Bretagne
au Marché commun :

« La Commission de la C.E.E. a pris
connaissance, avec un très grand intérêt et
une vive satisfaction , de la déclaration faite
par le premier ministre britannique, M. Mac
Millan, au sujet de l'adhésion de la Grande-
Bretagne à la Communauté économique
européenne. Elle la considère comme un
tournant dans la politique européenne d'a-
près-guerre. Elle y voit une nouvelle con-
sécration de la valeur économique et poli-
tique de l'œuvre d'intégration européenne
entreprise depuis 1950.

OBJECTIFS POLITIQUES
DU TRAITE DE ROME

Elle se réjouit particulièrement des ex-
pressions si heureuses de la déclaration bri-
tannique, selon lesquelles le traité de Rome

Un centre de recherche nue eaire
en Grese

25 siècles après la découverte de 1 ato-
me par Démocrite, un centre de recher-
che nucléaire des plus modernes va
commencer à fonctionner dans ce pays.
Le centre de recherche portera son
nom.

Conçu et construit par la Division
atomique AMF de l'American Machine
et Foundry Company, ce réacteur de
recherche nucléaire de 1.000 Kw est
situé dans un faubourg d'Athènes, à
Aghia Paraskevi. Le nouveau centre de
recherche nucléaire Démocrite servira
aux travaux des hommes de science
et des étudiants de l'Université techni-
que d'Athènes, du Laboratoire de Chi-
mie de l'Etat, des Facultés de Méde-
cine universitaires, de l'Ecole supérieu-
re d'agriculture et des Hôpitaux d'A-
thènes et de Salonique.

L'ATOME POUR LA PAIX
Le centre de recherche nucléaire Dé-

mocrite sera dirigé par la Commission
grecque de l'Energie atomique prési-
dée par l'amiral A. G. Spanidis, héros
de la deuxième guerre mondiale. La
Commission de l'Energie atomique des
Etats-Unis contribuera, avec une som-
me de 350.000 dollars aux frais de cons-
truction du réacteur en application du
programme du gouvernement américain
de 1' « Atome pour la Paix ».

La piscine du réacteur grec et le bâ-
timent sont construits sur les flancs du
Mont Hymette et s'harmonisent avec
l'architecture et la culture tradition-
nelles de la Grèce.

Les savants grecs ont l'intention de
se servir de la radiation atomique pour

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

Un Banques Suisses 4650 4760 001665 Bti SUISS6
Crédit Suisse 3030 3030
Soc Banque Suisse 3000 2995 C. du 2 C du 3
Banque Populaire 2305 2320 Aluminium Ltd 138,50 135,50
Electro-Watt 2690 2760 American Tel et Tel. 544 526
Interhandel 4640 4610 Baltimore 139,50 140
Motor-Coloumbus 2335 2375 Canadlan Pacific 106 105,50
Italo-Suisse 1110 1100 Dow Chemical 352 348
Réassurances 3250 3250 Du Pont de Nem 1002 992
Zurich assurance!! 6850 2080 Eastman Kodak . 462 457
Saurer. Arboti 2050 6950 Ford Motor 391 390
Aluminlum-Ind AG 7200 7150 General Electrto 295 291,50
Bally A G 1810 1820 General Foods 373 376
Brown Boveri 4030 4010 General Motors 204 ,50 202,50
En êlecl Simplon 875 875 Goodyear T.-Rubber 192 192
Chocolat.» Villars 1150 1150 d. International Nickel 364 364
Nestlé porteui 4110 4060 International Paper 137,50 137,50
Nestlé nominative 2405 2400 Montgomery Ward 123,50 123,50
Loki Wlnterthui 350 340 National Distillera 123,50 123
Sulzer A G. 5300 5310 Pennsvlvanla 57,50 58

Standard Oil ot N J. 19'' 197
R A I E  Union Carbide 595 596D M L c U S  Steel 378 372

C. du2 C. du 3
Ciba 14 825 14 750 Philips 1201 1192
Geigy nominative 23 700 23 600 Royal Dutch 143,50 142
Geigy porteur 43 700 43 800 Unilever 912 911
Hoftmann-La Roche 39 800 39 600
Lonza 3 650 A E.(ï. 518 522
Sandoz 13 700 13 850 Badische Anllln 692 700

Bayer 789 798
G E N E V E  Farbwerke Hoechst 692 703

Siemens et Halske 761 779
C. du 2 C. duS Thyssen-Huette 290 295

Publicita s 3000 of 3000 of.
Secher in 905 935 Péchlney 310 312
Charmilles 1811 1810 d. Béghln 510 d. 510
Instr de Phys port. 1035 1030

L A U S A N N E  Cours deS b'"els
C d u 2 C du 3 Achat Vente

Câbler de Cossonay 6600 d 6600 d. Allemagne 107.— 109,50
Banque Cant Vaud 1560 1570 Angleterre 11,95 12,lo
Rom d'Klectricitè 670 685 Autriche 16.55 16.85
Fonte Bex 350 d. 350 d. Belgique 8,50 8.75
Atelier * Mf-cantaues 915 915 Canada 4.12 4,20

Chaux et Ciments 3800 d 3800 d. Espagne 7.10 7,40
Zyma 3200 d. 3000 d. Etats-Unis 4,29 4,33y France N.B . 85.50 88.50

Italie 68.— 70,50
Tendance : ferme _ . „Cours de I or

Cours communiqués Achat Vente
par Banque de l'Indochine 20 trs. Suisse 35 — 36,50

Napoléon 34.— 35.50
Cour* des billets et de l'or Souverain 41.— 42 50

communiqués par 20 dollars US 179 184.—Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

a un important objectif politique qui con-
siste à promouvoir l'unité et la stabilité
en Europe, facteurs essentiels dans la lutte
pour la liberté et le progrès à travers le
monde.

Elle ne méconnaît pas plus que le gou-
vernement britannique l'ampleur et la diffi-
culté des négociations qui vont s'ouvrir.
Elle a procédé, depuis de nombreux mois,
à l'étude des problèmes qui se posent, en
cas d'adhésion, pour la Grande-Bretagne
et ses divers associés, d'une part, pour la
communauté, d'autre part.

Elle est résolue à apporter son plein con-
cours à la solution de cette nouvelle étape
dans l'unification économique et politique
de l'Europe et, par là-même, au resserre-
ment des liens du monde libre sur les deux
rives de l'Atlantique. »

accroître la production agricole, en par-
ticulier les olives et les citrons. Ils esr
pèrent que leurs études, basées sur la
génétique, aideront les paysans grecs à
obtenir une floraison avancée et des
récoltes plus importantes.

La Grèce, disposant de l'une des flot-
tes marchandes les plus importantes du
monde, des études approfondies seront
faites dans la domaine de la propulsion
des navires par l'énergie nucléaire. Les
Grecs utiliseront également leur réac-
teur pour analyser les dépôts de mine-
rai en vue de créer de nouvelles possi-
bilités industrielles dans le pays.

REVISION DU TRAITE
DE LA COMMUNAUTE
EUROPENNE
CHARBON-ACIER

Le projet de révision du traité de la
Communauté européenne charbon-acier
(tendant à un assouplissement de ses dispo-
sitions anti-cartels), approuvé le 18 juillet
par le Conseil des ministres de la Commu-
nauté, a été officiellement soumis pour
approbation à la Cour de justice européenne.

Le Tribunal supra-national est appelé,
en vertu du traité de la C.E.C.A., à se
prononcer sur toute modification de ce
traité dans le cadre d'une « petite révision »,
procédure simplifiée qui exclut la ratifica-
tion par les Parlements nationaux.

La Cour doit émettre son avis au mois
de septembre. S'il est favorable, l'Assem-
blée parlementaire européenne — dont l'in-
tervention est requise en pareil cas — sera
en mesure d'approuver définitivement la
« petite révision », lors de sa session d'oc-
tobre.

L'ASSAINISSEMENT DES USINES
BORGWARD A ECHOUE...
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Les ellorls entrepris par le sénat de la
ville de Brème en vue d' assainir les usi-
nes Borgward ont échoué. Pour éviter
de déposer le bilan, le sénat , qui avait
apporté une aide d'environ 100 millions
de marks, a décidé de présenter un con-
cordat ; af in  de sauver ce qui peut être
sauvé. 12.600 ouvriers pourtant doivent
être licenciés, mais on espère qu 'ils trou-
veront sans peine un nouvel emploi. No-
tre photo montre, en bas, les ouvriers
quittant les usines à Brème. En haut ,
une vue de l 'usine Lloyd-Molorenwerke,
qui lait partie de l'ensemble des usines
de la Borgward Werke AG, dont le ter-
rain est rempli de voilures «Arabella»
invendues et qui n'ont guère de chances
de trouver un preneur.

L'AUTRICHE VOIT AUJOURD'HUI
L'EUROPE DE DEMAIN

A la suite de la déclaration faite par M.
MacMillan et du communiqué de Genève
sur là dernière session du Conseil des mi-
nistres de l'Association européenne de Libre
échange, le gouvernement autrichien a fait
publier le communiqué suivant, rédigé con-
jointement par M. Bruno Kreisky, mi-
nistre des Affaires étrangères (socialiste) et
M. Fritz Bock, ministre du Commerce
(populiste) :

« Le Conseil national a invité le Gouver-
nement autrichien , au cours de sa session
du 21 juillet dernier , à prendre une initia-
tive en vue d'aider à la réalisation rapide
de l'intégration économique européenne.

« Conformément à cette décision du Par-
lement et aux résultats de la conférence
des ministres de I'A.E.LE. du 28 juillet
1961, l'Autriche est également prête à en-
gager des négociations sur sa participation
à un marché d'ensemble européen.

« L'Autriche s'efforcera d'arriver ainsi à
des arrangements qui tiennent compte en
particulier de ses intérêts commerciaux et
ne contractera que des engagements com-
patibles avec son statut dans le domaine
de la politique extérieure. »

Journée financière
Après la hausse spectaculaire de l'in-

dice Dow Jones des valeurs industriel-
les à Wall Street, nos bourses suisses
ont été injectées d' un stimulant qui n'a
pas laissé de soutenir une tendance
quelque peu iragile. En eiiet , les opéra-
teurs ne se sonl pas lancés tête baissée
après la hausse de la semaine passée -,
au contraire, on constate qu 'une rete-
nue — la situation politique internatio-
nale en est la cause — empêche les
cours de se développer normalement.
Et cette retenue, malgré un marché as-
sez actll, se traduit par des replis sur les
valeurs les plus sollicitées. Les chimi-
ques d'abord , Ciba (—75), Geigy nomi-
native (—100), Holimann (—200) ; les
industrielles, Nestlé pditeur (—50), Loki
(—10), Aluminium (—50) ; les sociétés
linanciêres eniin, Italo-Suisse (— 10), In-
terhandel (—30).

Malgré ces quelques prises de béné-
lice à l'ouverture de la séance, la ten-
dance n'est guère inf luencée. Elle de-
meure f erme tout au long des opéra-
tions. Les bancaires sont soutenues avec
UBS ( + 1 10), Banque populaire (+15) et
Crédit Suisse qui reste sur les position s
acquises. Les trusts se mettent en évi-
dence avec Elektro-Watt (+70), Motor
Columbus (+40), ainsi que les assuran-
ces avec Zurich (+100). Dans le com-
partiment des industrielles signalons les
maigres plus-values sur Saurer ( + 30),
Bally ( + 10) et Sulzer (+10). Ce secteur
soullre évidemmen t de la nouvelle orien-
tation de l'AELE , car les investisseurs
semblent attendre qu 'une position déli-
nitive soit prise par notre pays en ce
qui concerne la politique économique à
suivre.

GENEVE
Ce que sera le grand corso

fleuri
Il est difficile de dire, d'avance, quelle

sera la magnificence du grand corso
fleuri des prochaines fêtes de Genève,
corso qui déroulera ses merveilles de-
vant la foule rassemblée sur les quais du
Mont-Blanc et Wilson , les après-midi du
samedi 12 et du dimanche 13 août. Mais
on en peut avoir une idée , en se remé-
morant les fastes des fêtes passées.

Il y aura pourtant quelque chose de
changé cette année, et de changé en
mieux , car on vise toujours à trouver
d'autres formules originales. La nou-
veauté cette année est donnée par le
thème de ces fêtes « Riviera et Côte
d'Azur », et par la façon même dont l' en-
semble a été conçu et réalisé.

Ce thème adopté , une équipe de déco-
rateurs s'est mise au travail pour en pré-
parer une réalisation pratique , concevoir
les différents chars qui animeront le
corso , et prévoir même la décoration
générale des fêtes. « Riviera et Côte-
d'Azur », thème riche en possibilités
mais dont on a voulu , et heureusement
su , éliminer tous les effets faciles, voire
de mauvais goût , que l' on aurait pu fai-
re endosser à l'esprit marseillais, pour
ne garder que de l'authentique. On aura
donc ainsi que grandes réalisations, l'é-
légance et la beauté rivaliseront avec la
grâce pour donner leur qualité à ce
grand corso fleuri.

Aux décorateurs qui ont conçu le
thème général de ce sorso se sont joints
par la suite les fleuristes eux-mêmes qui
prépareront et réaliseront ces admira-
bles ensembles floraux qui font chaque
année la gloire des Fêtes de Genève.
Imagine-t-on combien de milliers de ro-
ses, d'oeillets, de glaïeuls, de soucis et
d'autres fleurs épanouies juste à point
le 12 août sont nécessaires pour édifier
les somptueux chars fleuris que l'on ad-
mirera ce jour-là ? C'est réellement un
tour de force extraordinaire que nos
producteurs de fleurs accomplissent du-
rant les semaines qui précèdent les fêtes
de la mi-août.

VAUD
ir ACCIDENT MORTEL — M. Robert
Kohli, âgé de 30 ans, roulait mercredi
à vélo-moteur à Morges lorsqu'il en-
tra en collision avec une fourgonnette.
Grièvement blessé, il est mort jeudi à
l'hôpital de Morges.

Vr LES GRANDS TRAVAUX DU
COMPTOIR SUISSE. — Commencés il y
a dix ans, les grands travaux de mo-
dernisation du Comptoir Suisse s'achè-
vent par la construction définitive de
tout le secteur nord, portant de 120 mil-
le m2 à 132.000 m2 la surface totale
de la Foire de Lausanne.

JURA BERNOIS
• ISSUE MORTELLE — M. Ernest
Doyon, ouvrier d'usine à Cœuve, âgé
de 45 ans, qui s'était jeté contre une
voiture en courant, est décédé à l'hô-
pital des suites d'une fracture du crâne.

¦A- COUP DE FOUDRE — Lors d'un
orage, la foudre est tombée aux Gene-
vez, tuant sept chevaux et trois génis-
ses. La perte globale est d'environ 25.000
francs.

LE CHiL CliLÎ Rff PLUS
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Substitut de la Secrètairie d'Etat dès 1908, M gr Canali déclina
les plus flatteuses propositions d'être nommé à la tête de quelque
importante nonciature pour demeurer auprès du cardinal Merry del
Val. Après 10 années de service à la Secrètairie d'Etat , Mgr Canali ,
exerçant simultanément un ministère pastoral (il fu t  l'un des p rinci-
paux promoteurs de l' Union populaire italienne, pré lude à l'Action
catholique d'aujourd'hui) , devenait secrétaire de la Congrégation du
cérémonial, où il eut, notamment , à organiser les nouveaux protocoles
des visites de Souverains au Vatican , préparant , entre autres, l'accueil
des rois d'Ang leterre, de Belgique et d'Espagne.

Le 26 juin 1926, le Pape Pie XI  nommait M gr Canali au poste
d'assesseur de la Congrégation du Saint-Office.

Au Consistoire du 16 décembre 1935 , M gr Canali, bien que
simple prêtre — il l'est toujours demeuré — était promu au cardinalat.
Ses capacités exceptionnelles, ainsi que son extraordinaire faculté de
travail, le firent désigner pour occuper des postes aussi nombreux
qu 'importants. Depuis le décès du cardinal Caccia-Dominioni , le 12
novembre 1946 , il était le cardinal premier diacre et, en celte qualité,
c'est lui qui procéda au couronnement du Pape Jean X X I I I .

Depuis quelques années, la santé du cardinal Canali déclinait pro-
gressivement. Au cours du Conclave de 195S , une crise cardiaque
faillit le contraindre à quitter l'assemblée réunie pour l'élection du
nouveau Pape. Mais, toujours, sa volonté sans défaillance reprenait
le dessus. Des complications récentes ont eu raison de son énergie.
Le cardinal Canali n'est p lus.

Comme le cardinal Merry del Val, le cardinal Nicolas Canali
aurait pu prendre la devise: « Da mihi animas, cetera toile » (Donnez-
moi les âmes, enlevez-moi tout le reste) . Comme saint Pic X , il était
sp irituellement a dives et pauper » (riche et pauv re). S'inspirant de
ces deux grands exemples, toute la vie du cardinal Nicolas Canali n'a
été que l'illustration de la devise familiale , sa propre devise : « Semper
fidelis » (toujours fidèle) .

FRIBOURG
-k ATTENTION A L'AUTOSTOP —
Un automobiliste de Riehen accepta ,
hier, de prendre en charge deux auto-
stoppeurs, d'une vingtaine d'années.
Mais , entre Fribourg et Berne, les jeu-
nes gens l'attaquèrent, lui brisèrent une
jambe et le détroussèrent.

G L A R I S
-*- FUSION DANS L'INDUSTRIE DU
TABAC — La nouvelle Tabak Holding
S.A., créée ù Glaris , a repris les ac-
tions des sociétés Weber Fils, à Menzi-
ken-Argovie, Wiedmer Fils, à Wasen-
Emmenthal, et Atag, à Reinach-Argo-
vie, dans le but de coordonner et de
développer les intérêts économiques de
ces diverses sociétés.

GRISONS
ir CONDAMNATION — Le tribunal
cantonal des Grisons a condamné à
2G mois de prison et à 5 ans de pri-
vation des droits civiques un manœuvre
de 35 ans reconnu coupable de graves
attentats à la pudeur sur ses deux fil-
les. Il condamne encore à 14 mois de
réclusion et à 10 ans de privation de
droits civiques un individu de 46 ans
récidiviste, reconnu coupable d'escro-
queries, abus de confiance et faux
dans les titres.

L U C E R N E
ir ARRESTATION D'UN CAMBRIO-
LEUR INTERNATIONAL — La police
cantonale Iucernoise a réussi à mettre
la main sur un cambrioleur internatio-
nal de 31 ans, né en Tchécoslovaquie,
qui avait commis en Suisse divers dé-
lits, notamment un gros vol dans une
bijouterie de Zurich.

S C H W Y T Z
• CHAPELLE VISITEE PAR DES
INDESIRABLES — La chapelle de pè-
lerinage de Maria Ihif , à Bisisthal, a
été cambriolée. Après avoir pénétré par
la sacristie le ou les malfaiteurs ont
fracturé le tronc des pauvres et y dé-
robèrent 2 à 300 francs.

SOLEURE
ir ATTAQUE A MAIN ARMEE —
Deux inconnus se présentaient hier ma-
tin, de très bonne heure, à un hôtel
d'OIten et demandaient une chambre.
Sortant soudain une arme à feu , l'un
d'eux réclama le contenu de la caisse.
Puis ils sautèrent dans une voiture qui
Jes at tendait  et prirent la fuite.

T E S S I N
ir VOITURE CONTRE UN MUR —

Le jeune Bruno Leibacher, âgé de
19 ans, de Morcote, a été victime d'un
accident mortel sur la route entre Bis-
sone et Campione d'Italia. A la suite
d'un malaise, il perdit le contrôle de sa
voiture, se jeta contre un mur et fut
tué sur le coup.

Z U R I C H
ir TELEGRAMME AU CONSEIL FE-
DERAL — A la suite de l'accident
d'Hergiswill, l'association d'automobilis-
tes suisses prie le haut Conseil fédé-
ral d'examiner s'il ne conviendrait pas
d'ordonner un bref deuil national. Elle
saisit l'occasion de rappeler une fois de
plus l'urgence d'améliorer le réseau
routier.



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

RESUME. — Un f inancier richissime et sans scrupules, Lord
Esketh, est venu aux Indes pour y  traiter des allaires. Mal gré
sons insistance, le Maharajah de Ranchipur reluse de lui ven-
dre les chevaux qu 'il convoite pour son écurie de course et
lui propose d'autres spécimens.
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« Comme vous voudrez », réplique le souverain avec dou-

ceur. « Mais mon offre était sincère ». Son ton étonné, son atti-
tude distante font comprendre soudain à Esketh qu 'il vient
précisément de se conduire comme un manant , un petit bouti-
quier habitué à tout évaluer en francs et en centimes. Cette
fois , c'en est trop 1 II se sen t gêné et mail à l'aise comme un
écolier qu 'on vient de remettre en plaœ. « Mais j 'aurai ma re-
vanche, et ce soir même », décide-t-il, avec rage. Il faut qu 'il
obtienne l'appui de Dewan pour racheter les fameuses manu-
factures de coton de Bombay. Cela ne doit pas être bien diffi-
cile de circonvenir le premier ministre. Le mieux est d'aborder
la question par un biais. « Je feindrai de plaindre ces pauvres
Hindous , de déplorer les désastreux effets de la concurrence
japonaise qui les ruine », combine Esketh. « Et ensuite, je pro-
poserai de les aider. En rachetant leurs filatures... pour rien »,
Il se sent un peu réconforté à l'avance. Les roueries, les mar-
chandages, c'est son affaire,

Mais le vieux Dewan est un adversaire encore plus redouta-
ble que le Maharajah. C'est un homme très vieux, infiniment
vieux — personne ne sait même exactement son âge — qui
joue depuis cinquante ans un rôle de premier plan dans la
politique hindoue. Il a une véritable passion pour les intrigues
et s'y complaît , rien que par amour de l'art ! Aussi s'amuse-t-il
infinimen t en déjouant les ruses grossières de Lord Esketh et
en l'amenant à dévoiler ses batteries. Celui-ci est vite obligé
d'avouer qu 'il voudrait racheter les filatures de Bombay pour
son propre compte. « Cela procurerait du travail à des milliers
et des milliers d' ouvriers affamés », affirme le financier avec
chaleur. « Mais j e ne peux mettre l'affaire en train si je n 'ob-
tiens pas les manufactures à un prix raisonnable... » En vain ,
Esketh multiplie les arguments, les prières et les menaces. Le
Dewan fait  la sourde oreille. « Allons, c'est un polit icien , com-
me les autres », conclut Esketh , excédé. « 11 doit être à vendre...
Le tout est d' y mettre le prix. »

*am\m\m *\mÊm*\mm ****\. * st X ff ' -H»
•x Je pourrais vous donner une part aux bénéfices ou quel que

:hose de ce génie », propose Esketh , au Dewan. Une étincelle
ironique s'allume dans les yeux du vieux patriarche. Enfin , il
•îst arrivé à ses fins I II a forcé ce puissant magnat d'Occident
a lui proposer de l'acheter , tel un sordide marchand de bazar 1
« Dans ma situation , voyez-vous, il m'est impossible de m'oc-
cuper d'affaires », dit-il avec un sourire plein de malice. Et il se
donne le luxe d'ajouter : « Et même si je le pouvais, j e crois
que je choisirais d' autres placements... » Esketh étouffe de
rage et d 'humiliat ion : « Donc, vous n 'êtes pas décidé à m 'ai-
der ? » crie-t-il. « Si l'occasion s'en présente , je ne manquera i
pas de dire un mot pour vous », répond le vieux Dewan avec
une feinte politesse.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Ryth-
mes et chansons ; 8.00 Le monde chez
vous ; 9.00 La clé des champs ; 11.00
Hans Haug ; 12.00 Au Carillon de midi ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 En toutes lettres ; 13.00 La ronde
des menus plaisirs ; 13.50 Femmes chez
elles ; 14.10 Les beaux enreg istrements;
15.00 Les belle sopérettes viennoises ;
15.30 Musique française ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.20 Nos classiques ; 17.00 La guir-
lande des vacances ; 18.00 Alternances...
18.30 La Suisse au micro.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Nos

amis du Nord ; 20.30 Musique instrumen-
tale de l'époque baroque ; 21.00 Kronich-
zug, W. Schnurre ; 22.15 Programme de
Beromunster.

19.13 L'horloge pariante ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Vendredi soir ; 20.50 Rigobert , roi
fainéant ; 22.10 La Ménestrandie ; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique popu-
laire ; 6.50 Quelques propos sur votre
chemin ; 7.05 Musique légère ; 7.30 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Conseils pour les promeneurs ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-Or-
chestre ; 13.30 Musique vocale italienne
des XVIIe et XVIIIe siècles ; 14.40 Pour
Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Concert pour les malades ;

"¦¦¦¦ SEPTEMBRE MUSICAL MONTREUX - VEVEY
Montreux, 12 concerts du 3 au 28 sept. Vevey, 4 concerts du ler au 8 oct

ORCHESTRE DU C0NCERTGEB0UW AMSTERDAM

ORCHESTRE NATIONAL PARIS
107 MUSICIENS

ORCHESTRE DE
90

ÎO C H E F S
D'ORCHESTRE

E. ANSERMET - P. KLECKI - A. CLUYTENS - E. JOCHUM
A. DORATI -
HORENSTEIN

S O L I S T E S
W. KEMPFF •
STEIN - A. BRAILOWSKY - H. SZERYNG - R. CASADE
SUS - P. FOURNIER - G. ANDA - VAN CLIBURN - H
STOTIJN - C. FERRAS - M. STADER - M. CONRAD - R
HOLM - H. REHFUSS - etc.

Chœur du Bayerischer rundfunk, Munich (100 chanteurs professionnels)
Chœur et maîtrise de la Radiodiffusion-Télévision française

100 chanteurs professionnels

Location : SION : Hallenbarter et Cie, tél. 2 10 63 ; Dupuis et Contât, tél
2 21 80. — MONTREUX : Office du Tourisme, tél. 6 30 25 (021)

tmBM Prospectus gratis sur demande : Office du Tourisme, Montreux ^^mm

LA SUISSE ROMANDE
MUSICIENS

L. MAAZEL - S. SKROWACZEWSKI - J.
- W. GOLSCHMANN - B. HAHTNK

Y. MENUHIN - A. RUBINSTEIN - N. MILS
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16.45 En service actif ; 17.00 Sonate pour
piano ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Chœurs d'Ebnat ; 18.20 Cartes postales
musicales ; 18.40 Actualités. 19.00 Chro-
nique mondiale ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Inf. Echo du temps ; 20.00 Petit
Prix des Nations ; 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Un cadeau des Muses : la
voix d'Enrico Caruso ; 23.00 Intermezzi
d'opéras ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.00
Musique variée ; 12.29 Signal horaire ;
12.30 Informations ; 12.40 Swiss Modem
Sound ; 13.00 Pour vous, sportifs ; 13.10
Chansonnettes ; 13.35 Variations du Paon
14.00 Arrêt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Mélodies variées ; 16.30 Disques ; 16.40
Suite en sol majeur ; 17.00 Ora serena ;
18.00 Musique demandée ; 18.30 Valses
de J. Strauss ; 18.55 Florence et ses
chansons ; 19.10 Communiqués ; 19.15
Informations ; 19.45 Chansonnettes ita-
liennes ; 20.00 Orchestre Radiosa ; 20.30
La Prode chiacchierona ; 21.40 Duos de
madrigaux de Monteverde ; 22.10 Quatre
auteurs pour les vacances ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Galerie du j azz ; 23.00
Fin.
TELEVISION

16.30 Finale européenne de la Coupe
Davis de tennis ; 18 h.00 Fin ; 20.00 Té-
léjournal et bulletin météorologique ;
20.15 Carrefour ; 20.30 Images d'ici et
d'ailleurs ; 21.15 La revue noire améri-
caine Broadway Express ; 21.50 Derniè-
res informations ; 21.55 Téléjournal el
carrefour ; 22.25 Fin.

Sourions avec
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— Sors de la, si tu n as pas peur!

Lueox

DIANTRE! ATTENDEZ- HOl!
NE HE LAISSEZ RAS SEUL ! ,—
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GAR E AUX
SORCIERES!
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— Son mobile était probablement le mariage.
— Oh ! non , Yasmine. Il n 'en est pas une parmi elles

qu'il ait pu sérieusement envisager d'épouser. Elles ne
correspondaient pas du tout à ce qu 'il rechercherait chez
une épouse. La plus spectaculaire était une femme d'une
nationalité indécise ayant déjà divorcé deux fois et fabu-

leusement riche. Une autre était unestar de cinéma
française. La troisième était la fille d' un magnat de la
viande argentin . Elles avaient toutes un trait  commun ,
celui d'être cosmopolites , sophistiquées et très en vue.

— Alors comment pouvez-vous être sûre qu 'Edward
n 'ait pas le goût de ce genre de femme ?

— J'en ai le sentiment. Il n 'en a jamais amené une
seule à la maison. A mon avis , il n 'a jamais eu l'inten-
tion d'en épouser aucune. Pour autant que je le sache,
il n 'a jusqu 'ici été amoureux qu 'une seule fois. C'était
vers la fin de la guerre , quand il était encore jeune et
inexpérimenté. Il s'est fiancé avec elle , puis quelque
chose de très fâcheux est survenu. Il ne m'a jamais dit
quoi.

— L'avez-vous jamais vue ?
— Non. Je n 'ai vu d'elle qu 'un instantané. Elle était

très belle, brune et voluptueuse. Une Polonaise, je crois.
Edward l'appelait « Dalida ». Il m'en écrivait monts et
merveilles, puis, tout à coup, il n 'en a plus été question
et il ne l'a même plus mentionnée.

J'avais donc raison quand j' avais eu l'impression que
ce nom avait pour Edward une importance spéciale I

— Ce fut à partir de cette désillusion qu'Edward
changea entièrement. J'imagine que la trahison de cette
personne l'a rendu profondément méfiant à l'égard de
toutes les jolies femmes... C'est bien illogique, mais les
jeunes hommes idéalistes sont souvent illogiques. Sans
doute, lorsqu 'il aura été marié avec vous pendant quel-
ques mois , passera-t-il à l'autre extrême et croira que
toutes les blondes sont des anges.

— Je crains que ce ne soit guère probable. Il ne me
fait pas confiance. Il m'en veut d'être attiré par moi. S'il
pouvait s'évader... je crois qu 'il le ferait.

— U n  aurait pas décide de se marier ici et ne m au-
rait pas chargée de tout arranger s'il n 'avait pas l'in-
tention d'aller jusqu 'au bout.

Je remarquai alors que ses mains tremblaien t et je
me rendis compte qu 'elle n 'étai t  pas aussi certaine
qu 'elle le prétendait du retour d'Edward pour le mariage,
mais elle n 'osait l' avouer. Après un silence, elle dit :

— Il faut que vous appeliez votre belle-mère et votre
soeur pour qu 'elles voient votre robe. J'espère que votre
soeur est contente de la sienne.

— Oui , elle lui sied à merveille et Margot en est ra-
vie, répondis-je.

Margot devait être l' une des demoiselles d'honneur, et
sa robe de velours vieil or mettait  en valeur son vif
teint de brune. Mais le plaisir que lui apportait cette
belle toilette était gâté par sa certitude qu 'il n 'y aurait
pas de mariage. Elle ne s'en affl igeait  pas pour moi i
elle pensait que si Edward m'abandonnait , je n'aurais
que ce que je méritais. Elle redoutait que la rupture de
mes fiançailles , à la dernière minute , ne remplît Dallas
d'une telle honte qu 'il nous éviterait à l'avenir.
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avec

Battre une minute .̂  Verser dans de?
avec le fouet 

^^ 
coupes à

^^ dessert et

®

<j6UJtl ' laisser reposer
^0̂  ̂ /y/IY^**\. cinq minutes

Serviettes à démaquiller
en ouate cellulosique surfine
boîte de 300 serviettes

P* ¦ pŜ SîSfflP avec nstourne

n<5«âictS P-* Eau de Cologne 60°
S  ̂ >  ̂| I parfum naturel

avec ristourne

JEUNE FILLE

m£*m COUPEE DAWA
exprès

WWA
t sachet (4 grandes portions) = 80 cts

L Eté en beauté!

Fraîcheur - Bien-être -
Prix record. Vraiment CO-OP
vous met à l'aise f

CHARPENTE
ET POUTRAISON

On cherche une

Salon de coiffure pour dames :

GRIMM-RICHARD Agnès
A SAINT-MAURICE

Fermé du 6 au 22 août
Vacances annuelles

A vendre dans le Haut-Valais, à
proximité de la route du Simplon :

TERRAIN A BATIRen parfait état , provenant de démolition ,

& vendre.
pour un ménage de 2 personnes et un
enfant de 3 ans.

1 parcelle d'environ 7.600 m2.
1 parcelle d'environ 2.600 m2.
1 parcelle d'environ 2.300 m2.

Renseignements auprès du Café Cha
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P1936-16L
Consommation Malleray

Çxaade occasion.
Soldes

Autorisée officiellement du 17-7 au 12-8-196Ï

-^ÊÊSÊ  ̂ vous ECONOMISEZ
£ m̂Wr UNE CHAMBRE !
Couch à deux places avec galerie et jetée de couefi ,
Fr. 475.—. Comprenant : Le Couch à 2 places comme
sur l'illustration (la nuit deux lits à une place de la
même hauteur : 190x90 cm., pendant la journée un
beau couch). 2 protège matelas à ressorts avec garan-
tie de 10 ans, 1 jetée de couch, usable des deux côtés,
1 galerie avec case oblique pour la literie, chaque piè-
ce peut être livrée séparément. Aussi avec paiements
par acomptes. Achetez maintenant, si vous le désirez,
nous vous réservons les meubles à une date ultérieure
au même prix.

D'autre part, à des prix fortement réduits, armoi-
res à 2 portes. Fr. 110.—, commodes Fr. 100.—, duvets,
matelas, galeries de couchs (jusqu'à épuisement du
stock - quelques-uns avec petits dommages de trans-
port, à vendre à prix réduits).

Entreposage gratuit, livraison franco.
BETTWAREN MULLER — BERNE
Statthalterstr. 101, tél. : (031) 66 43 71

Pour Fr. 2.- !
UN POSTE DE TV

Aspirateur - Transistor - Jambon

Fromage - Caisse de bouteilles

Tirage dimanche 6 août, à 18 h. 45
STADE SAINT-MARTIN ~ LEYTRON

SALLE DE L'ABEILLE RIDDES
SAMEDI 5 août, dès 20 heures 30.
DIMANCHE 13 août, dès 16 heures

GRANDS

BUS ft la ST-LAURENT
Organisés par la Fanfare « L'Abeille »
Orchestre Léo VALLIER (7 musiciens)

BAR BUFFET CANTINE

En exclusivité „..,,,„„„.,,„„„....,,,«
pour la Suisse v 

GlÉS
Poussette t r ans fo rmab le  en pous- ^KtinNSSlse-pousse. Démontable  et plia- j flKËH *-""""?'!

Franco domicile Fr. 1 SO k^ s^^^^Z*̂ ^
Demandez documentation '̂ Aj Kj Ai

F E L I S - C A R ' *"
41 , rue A n c i e n n e  - GENFVE - Té!. (022 42 34 95

Garnir de fruits
ou de
crème fouettée

SOMMELIERE
connaissant les deux services, pour le 15
août ou le 15 septembre. Place à l'année.
Gain assuré , 800 à 1.000 francs par mois,
nourrie et logée. Congés réguliers.

Faire offres avec photo à
Hôtel Central Couvet, Neuehâtel, tél. J

(038) 9 62 31.



Dimanche, sous le patronage du „ Nouvell/sfe du Rhône n

4e édition de Martigny-Verbier
Comme nous l'avons brièvement annoncé dans un précédent numéro, diman

che 6 août aura lieu la grande épreuve
pour le Trophée San Pellegrino.

Le Vélo-Club Excelsior et la société
de développement de Verbier ont tout
mis en œuvre pour assurer à cette
journée une pleine réussite. Il suffit de
connaître la composition du comité d'or-
ganisation pour être certain du sé-
rieux de la préparation: Roger Bollen-
rucher, président, Raymond Fellay, no-
tre as skieur, vice-président, M. Roux,
secrétaire, Daniel Roduit, caissier, ain-
si que MM. Cattaneo, Vouillamoz, Bru-
chez et Paréjas.

Le parcours de cette épreuve, longue
de 26 kilomètres, partira de l'Hôtel des
Trois Couronnes, à Martigny-Bourg,
pour emprunter la route du Saint-Ber-
nard jusqu'à Sembrancher.

De là les coureurs se rendront au
Châble avant d'attaquer la longue
montée de Verbier et l'arrivée sera ju-
gée à la Station. Le départ sera don-
né à 9 heures.

L'après-midi, les 30 premiers classés
disputeront un critérium, à classement
séparé, en effectuant 50 fois une bou-
cle à travers la coquette station bagnar-
de, soit un parcours de quelque 42 kilo-
mètres 500.

Les premiers favoris
A l'heure où nous écrivons ces lignes,

60 coureurs ont déj à fait parvenir leur

Les championnats du monde
pour la sixième fois en Suisse

Pour la 6ème fois, c'est à notre pays
qu'échoit l'honneur d'organiser les
championnats du monde cyclistes, et c'est
également pour la 6ème fois que le vé-
lodrome d'Oerlikon accueillera, du 25 au
30 août 1961, les meilleurs pistards du
monde, après avoir organisé les cham-
pionnats mondiaux en 1923, 1929, 1936,
1946 et 1953. Les championnats sur rou-
te par contre furent organisés, jusqu'à
ce jour, en trois villes différentes: en
1923, 1929 et 1946 à Zurich, en 1936 à
Berne et en 1943 à Lugano. Pour la se-
conde fois le fameux circuit du Brem-
garten sera donc le théâtre des cham-
pionnats mondiaux sur route.

Des titres furent attribués dans les
différentes disciplines : Piste : vitesse
amateurs depuis 1893, vitesse profes-
sionnels et stayers professionnels de-
puis 1895, stayers amateurs de 1893 à
1914, et à nouveau depuis 1956. Pour-

Assemblee générale
du F. C. Sion

L'assemblée générale ordinaire d'été
du F.C. Sion se tiendra le lundi 7 août
1961 à 20 h 30 à l'Hôtel du Midi.
1. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée.
2. Liste des présences
3. Rapport du Président.
4. Rapport de la commission technique.
5. Rapport des juniors.
6. Rapport du caissier.
7. Rapport des vérificateurs de comp-

tes.
8. Divers.

Samedi 5 août 1961 notre équipe Ré-
serves jouera sur le terrain du Parc
des Sports à Sion un match amical con-
tre le F.C. Sailion à 17 h 00.

EM MARGE DE L'INAUGURATION DU TERRAIN DE SALQUENEN

Voici les personnes ayant œuvré à la construction du terrain de f ootball de Sal-
quenen, qui sera inauguré dimanche procha in : de gauche à droite , Albert Cons-
tantin , président de la commune -, Rolel Mathier , président du Club -, Brutschi , se-
crélaire-caissier i Eric Constantin et Mathier Herbert. (Photo Frido, Sierre)

cycliste de Martigny-Verbier, comptant

inscription. Parmi les nombreux noms
cotés, nous citerons les juniors Fatton ,
de Lausanne, Baumgartner Kurt, de
Sierre, Grivel J.-P. de Fribourg, sans
oublier l'espoir octodurien Tornay, les
amateurs B Scheideggerer de Bâle,
Evard, de Lausanne, Francis Luisier, A.
Rossetti, J. Délaloye et Ch. Dumou-
lin, de Martigny. Les amateurs A Sic-
genthaler, du Locle, Viaccoz et Bon-
vin , de Sierre, Hurner, de Zurich et les
indépendants Jean Luisier, de Marti-
gny, J.-P. Biollay, de Fribourg.

Pour la première fois cette année, un
senior participera à une épreuve valai-
sanne. En effet, les organisateurs de
Martigny-Verbier ont reçu l'inscrip-
tion de Marcel Blanc, de Lausanne, qui
se classe 2e de Sierre-Montana en...
1943 et 3e en... 1949 !

Hugo Koblet et Gino Bartali
seront là !

Cette nouvelle réjouira les « chau-
vins > de la « petite reine » et encou-
ragera certainement les coureurs En
effet, Hugo Koblet sera à Martigny-
Bourg dimanche matin et donnera le
départ de cette épreuve. Gino Bartali ,
de son côté, se rendra à Verbier et ces
deux grands champions suivront avec

suite professionnels et amateurs depuis
1946. Route: amateurs depuis 1921 et
professionnels depuis 1927.

24 NATIONS
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Jusqu'à la fin du mois de juillet les

organisateurs du Schweizerischer Rad-
und Motorfahrer-Bund ont reçu les ins-
criptions des nations suivantes pour les
championnats du monde sur piste (Zu-
rich) et sur route (Berne) qui auront
lieu du 25 août au 3 septembre: Répu-
blique fédérale allemande, République
démocratique allemande, Australie, Au-
triche, Belgique, Chili, Colombie, Da-
nemark, Espagne, Suisse, France, Gde-
Bretagne, Indes, Irlande, Italie, Japon,
Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Pays« •
Bas, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie,

URSS et Venezuela.

Le F.-C. Monthey ouvre
sa nouvelle saison

A hommes nouveaux, saison nouvelle. Le F.C. Monthey s'attache à le vérifier
dès l'instant où sa nouvelle saison prend nn envol qui sera illustré par un événe-
ment marquant.

C'est en effet samedi 5 août 1961 que les prestigieux Young-Boys seront les
hôtes du F.C. Monthey. Leur visite sera une confirmation du message apporté l'an
dernier, lors du Jubilé du Club cinquantenaire.

Une amitié durable a incité Monthey térêt considérable à l'heure où le F.C.
et Young-Boys à se retrouver pour un Monthey remet sur pied une équipe
grand match. Le coup d'envoi en sera
donné samedi 5 août 1961, à 17 h 30, au
Stade municipal de Monthey.

Une telle rencontre présente un in-

un grand intérêt les exploits de la ma-
rée montante !

Qu'est-ce que le Trophée
San-Pellegrino ?

La Maison San-Pellegrino a mis sur
pied cette année un Trophée Internatio-
nal. Ce trophée comprend plusieurs
courses disputées dans divers pays.
Les premiers classés de chaque épreu-
ve seront réunis pour disputer la gran-
de finale qui aura lieu en Italie. En ce
qui concerne notre pays, la Maison San-
Pellegrino a chargé le journaliste très
connu Vico Rigassi, de désigner les
épreuves qualificatives telles que Por-
rentruy - Lausanne et Martigny - Ver-
bier.

L'actif Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny a été très touché de l'attention
de Vico Rigassi, qui sera également
présent dimanche.

Ce trophée est ouvert aux Juniors
et Amateurs.

Nous donnerons à nos lecteurs, dans
notre numéro de samedi les derniers
renseignements concernant Martigny -
Verbier ainsi que la liste complète des
inscriptions. Dominique Furet
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Le populaire Gino Bartali, que nous
voyons ici en compagnie de Venturelli
sera dimanche surVla ligne d'arrivée.

# Après avoir battu l'Italie (3—1) et
la France (4—0) et fait match nul contre
la Belgique (2—2), la Suisse est restée
invaincue en Coupe des Nations sur la
piste de Zurich-Oerlikon. Jeudi soir,
elle a en effet battu la Hollande par
3—1.

qui promet confiée aux bons soins de
l'entraîneur Charles Gély.

Dans leur nouvelle formation, les
Young-Boys entendent manifester une
étonnante vitalité, ne serait-ce que pour
prouver que de la rencontre de sa-
medi est pour eux autre chose qu'une
simple promenade d'agrément sous le
ciel hospitalier de Monthey.

Au programme des joies annexes, qui
entourent cette manifestation sportive,
figure une fête champêtre dont la prin-
cipale attraction sera créée par un loto
géant pour lequel il est nécessaire de
se munir d'un crayon. Le coup d'envoi
en sera donné à 20 h 30 à la cantine du
stand. Un tel loto offre une planche de
prix d'une valeur de Fr. 10.000.— dont
voici un petit aperçu: 2 postes de té-
lévision, 1 machine Elna, 1 carnet d'é-
pargne, 1 pendule neuchâteloise, 3 mon-
tres, 2 radios portatifs, 19 pièces d'or,
etc. etc. Or, qui dit loto géant dit car-
tes d'abonnement. Pour Fr. 28.— elles
vous offrent l'occasion de participer à
un jeu de 28 Séries.

Telle sera l'ouverture de la nouvelle
saison du F.C. Monthey, samedi 5 août
1961. CI. Gachoud

O Avec l'international Horst Szyma-
niak, la Fédération allemande a laissé
partir pour l'étranger une douzaine de
joueurs qui évolueront désormais en Suis-
se, en Belgique, en Hollande et en Au-
triche. Pour les clubs suisses, les trans-
ferts suivants ont été autorisés: Karl
Mai, de Bayern Munich , aux Young
Fellows; Karl-Heinz Spikofski, de Wor-
matia Worms au F.C. Sion et Rolf
Gronau, de Concordia Hambourg, aux
Grasshoppers. Ce dernier ne pourra ce-
pendant pas jouer à Zurich avant le
ler novembre car il y avait déjà dis-
puté des matches avant la présentation
de sa demande de transfert

mm
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AVANT LE MATCH FINLANDE-SUISSE A HELSINKI
La comparaison des forces en faveur île nos représentants

Le match Finlande - Suisse, à Helsinki, constitue l 'événement le plus im-
portant de la saison de nos meilleurs tireurs. Parce que leurs adversaires n'ont
rien perdu de leur vigueur d'antan et qu'ils restent , avec les nôtres, les rivaux
les plus directs des champions soviétiques dans plusieurs disciplines.

En sélectionnant avec soin nos représentants , la commission technique de
la SSM en a eu pleinement conscience. Elle a délégué en Scan dinavie nos plus
lins guidons, mis sur pied nos plus f ortes équipes aussi, de manière à taire le
point à un an des championnats du monde du Caire.

A l'arme libre à 300 mètres, nous alignerons H.-R. Spillmann , A. Hollenstein,
H. Schônenberger et E. Vogt , tandis qu'E. Schmid et K. Millier seront là à titre
de remplaçants. A l'arme de guerre, notre équipe comprendra H. Schônenberger,
E. Schmid , K. Muller et H. Simonet, avec A. Hollenstein et F. Sliissi comme rem-
plaçants.

Au petit calibre, la situation n'est pas encore tout à lait claire, parce que
nos hommes devront tirer un match en 60 coups, en position couchée seule-
ment, et le concours en 120 coups , dont 40 dans chaque position. Pour le mo-
ment, il est prévu que H.-R. Spillmann, E. Vogt, E. Schmid et K. Mûller déf en-
dront nos couleurs dans le tir en 120 coups , alors que A. Hollenstein, H. Schô-
nenberger et H. Simonet ligurent au rang des remplaçants.

Au pistolet de match, nous opposerons aux Finlandais notre brillante 'équipe
de Kloten , soit A. Spâni , E. Stoll , L. Gemauer et F. Michel, avec F. Lehmann
comme remplaçant ; au pistolet de gros calibre, Il y aura L. Heemauer, E. Stolf ,
A. Albrecht et H.-R. Schneider, E. léger étant remplaçant ; au pistolet de petit
calibre, enf in , l'équipe suisse comprendra H.-R. Schneider, H. Albrecht, E. Jeger
et W. Vetterli ou W. Schaltenbrand. Le choix Interviendra en dernière minute.

LES FINLANDAIS
La délégation suisse sera dirigée par le prol. Max Geiger, de Bâle, président

de la Société Suisse des Matcheurs, et réunira aux tireurs leurs directeurs tech-
niques, soit MM. H. Wâlti, R. Huber, O. Horber et W. Hdnggi , alors que F.
Stussi , caissier de la SSM , assumera la direction administrative de l'expédi-
tion. Les Finlandais ? Nous avons d'eux des nouvelles iraîches, celles de leurs
derniers championnats nationaux.

On y a vu que l' excellen t Janhonen avait obtenu 1.141 points à l'arme libre
à 300 mètres contre 1.137 encore au champion du monde V. Ylônen. A l'arme
de guerre, 543 points à ce dernier et 541 à son vieux co-équipier Kervlnen.»
Au petit calibre, le titre est revenu de nouveau à Janhonen avec 1.135 points,
cependant que son plus dangereux rival, Rôsenquis t, arrivait juste aux 1.113 p ts.
Dans le match olympique, Notko a gagné avec 586 contre 585 point s à Nord-
quist l Au pistolet de match, Antikainen a battu l'ancien champion olympique
P. Linnosvuo par 550 points à 554, cependan t qu'au pistolet de gros calibre,
la victoire revenait à Toikka avec 571 poin ts contre 570 à Mântinen.

Au pistolet de peti t calibre, Linnosvuo a réussi un excellent résultat de
585 points contre 573 à Uimonen... '

En f oi  de quoi, les Finlandais valent les Suisses à l'arme libre et à l'arme
de guerre à 300 mètres, au pistole t de match et au pistolet de petit calibre.
Nos représentants auront sans doute la partie f acile au petit calibre, saui dan$
le match olympique, ainsi qu'au pistole t de gros calibre.

La rencontre, on le voit, s'annonce sous d'heureux auspices. Elle sera sûre-
ment très équilibrée, et si nos sélectionnés ne sont pas trop éprouvés par leur
voyage et le changement de climat, ils risquent f ort de nous réserver quel-
ques surprises agréables. .:-.» '. . '. *?*?

A propos du match à l'arme "de guerre, précisons pourtan t qu'il se dispu-
tera sans doute avec la f usil linlandais, supérieur au nôtre, à première vue, à
cause de son diopter. A en juge r par les résultats des derniers championnats
nationaux de Finlande, il permet des perf ormances étonnantes que nos spécia-
listes suivent à une dizaine de point s. Or, il est inutile de se taire battre en
Scandinavie en utilisant l'arme qui servira lors des prochains championnats du
monde. U est au contraire préié rable de lutter contre les Finlandais avec leurpropre mousqueton.

AUTOMOBILISME
LE TOUR D'EUROPE
EN SUISSE

Le 8 août, 98 équipages quitteront
Hambourg, Paris, Varsovie et Belgra-
de pour la première des quatre étapes
du Tour d'Europe qui les conduira à
travers dix pays sur une distance to-
tale de 10.000 km. Le premier jour,
les concurrents joindront Munich, point
de ralliement, avant d'entamer l'itiné-
rairç commun. La première étape ne
comprendra pas mois de 12 cols entre
Miinich, Vaduz, Davos, St-Moritz, Fer-
rare et Brindisi, la traversée sur la
Grèce et l'arrivée à Athènes où les
participants auront droit à deux jour-
nées de repos. La deuxième étape sera
Athènes-Saloniques-Sofia, la troisième
Sofia-Belgrade-Budapest et la quatriè-
me Budapest - Vienne - Munich - Ham-
bourg-Travemunde.

Brillante réussite du tournoi annuel
où Muraz remporte la première place

Le Football Club local recevait di-
manche passé sur son terrain les meil-
leures équipes régionales, toutes dési-
reuses de remporter ce tournoi. Le ter-
rain, excellemment préparé par les res-
ponsables fut d'ailleurs en tous points
digne de la parfaite organisation du
jour.

Un temps magnifique, de belles em-
poignades emplies de rivalité pourtant
amicale permirent aux nombreux spec-
tateurs de passer une journée magni-
fique, placée sous le signe du fair-play.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix donna d'autre part
l'occasion au Président du club de re-
mercier comme il se doit les équipes
qui, par leur participation .inscrivirent
un nouveau succès resplendissant du FC
Vionnaz.

Voici les résultats de la journée :
ler groupe

1. Muraz 5 points
2. Vouvry 4 points
3. Collombey 3 points
A. Port-Valais C point

SERVICE SPECIAL
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N A T A T I O N
LA CHUTE DES RECORDS
DU MONDE

Deux records du monde ont été bat-
tus au cours d'une réunion internationa-
le disputée à Osaka, dans un bassin
de 50 mètres, par les nageurs améri-
cains. Chet Jastremski a tout d'abord
enlevé le 100 m. brasse en l'09"5, amé-
liorant de 3/10mes son record du mon-
de en instance d'homologation établi le
17 juillet dernier à Evansville. Ensuite,
Tom Stock, en remportant lé 200 m.
dos en 2'13"3 a également battu le re-
cord du monde de la distance (2'14")
qu'il avait établi le 29 juillet dernier à
Tokio, lors des championnats interna-
tionaux du Japon. D'autre part, le Ja-

V I O N N A Z

2èmc groupe
1. Vionnaz 4 points
2. Troistorrents 3 points
3. Saint-Gingolph 3 points
4. Yvorne 2 points

Battant en finale le FC Vionnaz , le
FC Muraz, par 2 buts à zéro, empo:t'j
ce tournoi de brillante façon.

Tirage de la tombola
No. 1286 gagne un service à diner

» 1376 » un fromage
» 1051 » un tonnelet
» 1382 » un fromage
» 1707 » un service à eau
» 473 » une bt. de Marc
» 364 » une bt. Crème de kir
» 1248 » une bt. d'Arvine
» 306 » une bt. d'Amigne
» 52 » une bt. d'Ermitage
» 412 » une bt. Pierre à Feu
» 427 » une bt Johannisbert
» 38 » une bt Rhonégold
» 1207 » une bt Pierre à Feu
» 951 » un salami
» 320 » un salami
Les lots peuvent être retirés chez 1«

président du Football-Club Vannay Mi-
chel.



U .  i .  L'auditeur, confortablement installe devant son
H 3pr0S"miQI  poste récepteur de radio, se rend-il toujours compte

,, . . » , , du travail que l'émission, écoutée avec plaisir parce que
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d émission
quelles questions précises ils devront repondre, les
reporters de l'équipe des variétés, eux, pendant l'après-
midi, s'informent, questionnent ici et là pour se faire
une idée de ce qu'ils pourront « meubler » leur émission.

Les techniciens, leur car de reportage en place,
Mérinat en tête, tendent des fils, installent des mi-
cros, prennent contact avec le studio de La Sallaz. Les
reporters eux, courent le village, prennent des notes et
des contacts avec les autorités civiles et touristiques
pour qu'elles désignent les personnes (adultes et en-
fants) aptes à partici per directement à l'émission.

L'avant-dernière phase de préparation consiste à
informer les « victimes », toujours fières d'avoir été
désignées, des grandes lignes ie l'émission.

La dernière phase voit J.-P. Gorettaz et Michel
Dénériaz préparer leur questionnaire tandis que Géo
Voumard, le compositeur, dans un coin qu'il désire-
rait tranquille,, noircit des gammes d'une musique s'ac-
cordant aux paroles d'Emile Gardaz. Pas de préci-
pitation dans cette équipe de reporters qui travaillent
en parfaite collaboration.

A l'heure « H » , tout est paré, Mérinat branche
sur le studio, les animateurs peuvent « y aller ». Des
dizaines de milliers d' auditeurs apprennent à connaître
« une place » de notre pays.

1. La question a été amusante, comme la réponse... d'ailleurs. Le
gosse est heureux, les auditeurs sur la place, applaudissent et Mi-
chel Dénériaz sourit joyeusement.
2. Géo Voumard, les paroles de sa chanson griffonnées sur un
papier, couche les notes sur une page vierge, un bon verre de
Fendant pour lui éclaircir... l'esprit. En a-t-il vraiment besoin ?
3. Est-ce un cosmonaute ? Non, le technicien Mérinat, maître
et seigneur du car technique, prend contact avec le studio :
« Tout est paré ».
4. Quelques minutes avant l'émission : à voir la physionomie
des interviewés, on doit s'amuser royalement aux questions que
posera Michel Dénériaz.

flores la caïasirophe d'Herolswil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On a retrouvé, d'autre part, des
prospectus d'un hôtel et d'une bi-
jouterie qui semblent être tombés
du car.

D'autre part, il a été procédé à
des mensurations électromagnéti-
ques pour déterminer la profondeur
où se trouve le véhicule. La maison
Daystrom, de Genève, a mis à dis-
position une sonde à écho. Grâce
à ces instruments, ainsi qu'aux ta-
ches d'huile sur la surface du lac,
le point de chute du car a pu être
déterminé.

Néanmoins , toutes sortes de difficultés
ont dû être surmontées , à cette occasion.
C'est a 'nsi qu 'un a imant  a retiré un vieux
vélo qui , évidemmen t, n'avait rien à voir
avec l'accident du car.

Il faut un scaphandrier lourd
Un scap handr i e r  est ensuite intervenu.

I! « 'ag it  de M. Fried Naumann , 35 ans , de
Zur.ch , qui possède déjà de grandes expé-
r en ces dans ce domaine comme scaphan-
dr.er  professionnel. Il descendit , vers
15 h . 30, et a t te ingni t  le car à une pro-
fondeur  de 55 mètres et à une distance de
quelque 80 m. du rivage. Le véhicule gît
sur une pente rocheuse, au fond du lac. Il
est recouvert d'une forte couche de vase,

le devant sur les roues, du côté de la
descente. On suppose que le véhicul e s'est
d'abord retourné , puis s'est remis sur ses
roues et a roulé au fond du lac. Il- fut
finalement reten u par la forte couche de
vase qu 'il entraîna avec lui.

En voulant s'approcher davantage du
car , le scaphandrier risqua lui-même de
glisser , mais i«l put remarquer que des
corps étaient enfermés dans le véhicule.
En regardant à travers les vitres, il ne
put toutefois pas en déterminer le nombre.

Il est plus que probable que tous les
corps ne se trouvent pas dans le véhicule ,
car lorsque celu i-ci a commencé à couler ,
quel ques personnes auront tenté de se dé-
gager , puis auront été emportées par l'eau.

En ce qui concerne les possibilités de
repêcher le lourd hévicule , il convient de
dire qu 'il sera très difficile d'attacher le
car avec des cordes , au fond du lac , à une
si grande profondeu r, car le véhicule ne
présente aucune aspérité métalli que. C'est
pourquoi on essayera de tirer une corde
par-dessous le véhicule . Mais on ne sait
pas si cela réussira.

Dans le courant de jeudi , le vice-consul
d'Italie à Berne , M. Pasquale Casagrande ,
est arrivé sur les lieux de la catastrop he
et a exprimé sa compassion aux membres
présents de l'ambassade des Etats-Unis, à
Berne .

Le président de la commune d'Herg iswil
a fait savoir qu 'un service divin aura lieu
samedi mat in , à 8 h. 15, en l'église parois-
siale de Hergiswil , à la mémoire des victi-
mes de la catastro phe. M. McK li  h l t /  a, ..La:sadeui des U.S.A. en Suisse, au chevet de Mme Eunice Clasper, de Michi gan
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Attention i valable Jusqu'au 30 septembre 1961 seulement
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f "\A vendre

uieuK chalet à Morgins
avec 18.000 m2 de terrain, altitude 1650 m., très belle
vue, ensoleillé toute l'année, à proximité d'un télé-
ski et d'un télésiège, accessible en auto une partie de
l'année, route carrossable projetée, terrain de grand
avenir, prix en bloc : Fr. 62.000.—
S'adresser : Agence Rhodanla, M. Fracheboud-Krebs,
2, rue du Pont, Monthey (VS), tél. (025) 4 11 60, ou
¦ au privé (025) 4 11 09. ¦

Dr IMESCH
ST-MAURICE

a b s e n t
P10981S

Sténo-
dactylo

cherche poste de
remplacement

dans le Bas-Valais
du 16 août à fin
septembre.
S'adresser au bu-

reau du j ournal
sous chiffre J 1383

A I S E R A B L E S  (Volais)

STADE SAINT-MARTIN -- LEYTRON
DIMANCHE 6 AOUT

Grande ouverture de la saison 1961-1962 avec :
13 heures : Martigny Réserves-Leytron I
14 h. 45 : E. S. MALLEY - MARTIGNY

17 heures :

YOUNG-BOYS-SION
Equip.es au grand complet

18 h. 45 : Tirage du grand loto volan t :
ler ps x : un poste de TV

BAL dès 20 heures , conduit par Jo PERRIER
Cantine-Restauration grande salle de la Coopérative

SEMBRANCHER
SOCIETE DE CIBLE

Grand concours
de tir

à l'occasion du 150e anniversaire de
la société.

Saimedi 5 août, dès 15 heures, et
dimanch e 6 août, de 7 h. à 18 h.

Nombreux et beaux prix.
Invitation cordiale.

DEMANDE D'ACHAT
d'un chalet, construction ma-
driers, même ancien, de 5 à 7
pièces, situé en montagne ou plai-
ne. Paiement comptant.

Ecrire à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 10819 S.

Maux
d'estomac •••Maux
de ventre•••
Ballonne-
ments...
30 gouttes de
Camomint
sur du sucre ou
dans de l'eau
soulagent
rapidement

Flacons & fre.2.60 et frs.4.-
dans les pharmacies et tes drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de
camomille m m

comoAminb
... et voici

nos belles
OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV rllmouslae 5-6 pi.
Citroën 2 CV, de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures è
choix, plusieurs fourgonnettes.

Citroën ID-19. 195? et 1958
9.7 CV, limousine 5 pi.

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

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV, limou-
sine 5 pi.

Simca Aronde, 1958, station-wa-
gon, 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fait état, et sont présentées h l'ex-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

T«. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

UNION DES MINEURS
LE « BOUILLET »

Samedi 5 août de 13 h. 30 à 18 h.
Dimanche 6 août de 9 h. à 18 h.

TIR ANNUEL
Pendant le tir le chantier des

« Feuilles » est interdit.
Le Comité.

On demande une

Sommeiiere
et une

fille de
cuisine

Entrée à conve-
nir. TéL ! (026) 6
30 98. Hôtel de la
Gare, Charrat

P10988S

Restaurant de
Sion cherche

sommeiiere
connaissant si pos*
sible les deux ser*
Vices.

Ecrire sous chif*
fre P 10983 S, 6
Publicitas, Sion.

10983

Entreprise d ei
maçonnerie et bé*
ton armé, à Ge*
nève, cherche

contremaître
qualifié.

Entrée tout dé
suite.

Ecrire sous chif*
fre K 139628 X,
Publicitas, Genè*
ve.

Employée
de bureau

cherche travail S
domicile. Région
Martigny et. envi*
ron«.

Ecrire sous «hîf*
fre F 1380 au bu*
ream du journal

Sommeiiere
est cherchée. Dé*
butante acceptée.
Café Vaudois, 5
Aubonne.

Tea-Room
< Les Mouettes s

VEVEY
cherche pour tout
de suite

sommeiiere
Se présenter on

téléphoner :51 27 371

Martigny, on
cherche

femme
de ménage

active et con-
ciencieuse, 2 à 3
heures tous les
jours, dans ména-
ge soigné de deux
personnes et un
enfant.

Ecrire sous chif-
fre P 90644 S, à
Publicitas, Sion.

P90644S

On demande

sommeiiere
Gain Fr. 500.— &
600.— par mois.
Débutante accep*
tée.

S'adresser à Lu*
cien Oeuvray, rest
du Cheval-Blanc,
Villars s/Fontenais
(Jura). TéL : (066)
6 13 70.

P15P

Sommeiiere
de 20 à 30 ans esf
demandée d a n s
bon café-restau-
rant de la campa-
gne.

S'adresser : Café
de la Croix-Blan-
c h e, Villarepos
(Fbg). Tél. ; (037)
8 31 88.

91F

2 FILLES
pour aider en cui-
sine (évent. gar-
çon de maison) et

aide-femme
de chambre

Gros salaire , con-
gés réguliers.

Offre à Hôtel
Cen ;ral , Couvet,
Neuehâtel. TéL :
(038) 9 62 31.

P90648S
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AWjf ŝ^M ^^^^r
P̂ ' sU '

- * ¦ ¦ « .-'. - ' ffi-TUV . «*
' ¦' .

!i" *:«

Le groupe 'de tête peu après le départ de Sierre. De gauche à droite : Simon (Lu
xembourg. No 9), Porchet (Suisse , No 14), Bédée (France, No 1), et Ducarroz (Suis
se. No 13) .

Tour de Romanis
(De notre envoyé spécial)

Un seul Valaisan, Edwin Schorrer, de Martigny, à l'appel des coureurs à Sierre
hier matin à 10 heures 45. Le départ est donné aux 18 concurrents par M. Albert
Tingeli, de Bulle, en présence d'un nombreux public ct d'une caravane publicitaire
de 20 voitures.

Le signal du départ est à peine donné
que les deux Français Bédée et Gouail-
le, ainsi que le champion suisse Ducar-
roz et le futur vainqueur Simon pren-
nent la direction de la course. Déjà, ils
forcent l'allure.
Quelques pointages :
GRANGES :

Ducarroz et Simon en tête; à 10", Bé-
dée et Gouaille. Déjà , le peloton s'é-
tire.
SION :

Au premier ravitaillement, Ducarroz
et Simon sont toujours en tête. Les
deux Français « conservent » leur retard
qui se chiffre maintenant à 1', tandis
que le Valaisan Schorrer est à 21'.
SAXON :

Simon, déchaîné, a porté son avance
à 4'. Bédée et Gouaille n'ont pu con-
server le rythme et contrôlent l'échap-
pée. Le grand animateur de cette pre-
mière étape conserve une forme splen-
dide, malgré l'effort qu'il fournit.
MARTIGNY :

Simon est naturellement toujours en
tête.

Nous ne voudrions oublier de men-
tionner la gentillesse de l'Office régional
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CI-CONTRE : Roger Bédée, champion de
France, passe la ligne d'arrivée 2' 51"
après loseph Simon (Photo Cg).

Le vétéran 'de l 'épreuve, Krumenacher,
de Payerne , se désaltère lors de son
passage à Martigny (Photo Berreau).

étape du 1er ÏÏW*{

du tourisme de Martigny, qui offre à
tous les accompagnants un magnifique
panier d'abricots, un geste d'actualité
apprécié.
ST-MAURICE :

Après 60 kilomètres de course, Si-
mon conserve toujours la tête sur ses
suivants immédiats, Bédée et Gouaille.
L'ARRIVEE :

Monthey est en liesse. Les organisa-
teurs de l'arrivée, sous le patronnage
de la Commission des Sports et fêtes
de la Ville, ont préparé la consusion de
cette première étape de façon plus que
parfaite. Une foule considérable était
massée sur la place du Marché, accla-
mant à juste titre l'arrivée triomphale
du vainqueur Simon.

Les autorités montheysannes ont re-
haussé de leur présence l'éclat de cet-
te manifestation et n'ont pas craint d'of-
frir le vin d'honneur de cette manifes-
tation qui fut servi dans les salons de
l'Hôtel du Cerf au Comité d'organisa-
tion, à la presse et... aux marcheurs.

Remercions ici au nom de tous les
sportifs la gendarmerie cantonale va-
laisanne qui facilita le parfait déroule-
ment de cette manifestation et les orga-
nisateurs tout particulièrement pour l'i-
dée qu 'ils ont eu de penser à notre
Canton.

Nos remerciements vont aussi a la
Maison Dubonnet , tant pour l'apéritif
qu 'ils ont offert au .Café du Château
à Monthey, que pour le geste charmant
vis-à-vis de notre journal et de nos ré-
dacteurs.

-•-*
Aujourd'hui, départ à 10 heures de

Monthey avec arrivée à Bulle, par le
col des Mosses (Grand Prix de la Mon-
tagne).

Classement de la 1ère étape :
SIERRE—MONTHEY (68 km)

1. Simon Joseph (I<jixenibourg)
2. Bédée Roger (Mariée) à 2'51"
.3. Gouaille Marcej| i ,;,(France) à 4'52"
4. Ducarroz Georœ£ (Suisse) à 47'52"

Les Sédunois vainqueurs à Vevey
On connaît les difficultés rencontrées

par le CN. Sion pour mettre sur pied
une formation en vue du championnat
de première ligue. Devant le manque
de joueurs, le CN. local ne peut dis-
puter que des rencontres amicales. Pour
cette raison, les SédunoiS se sont ren-
dus à Vevey afin d'être opposés à la
seconde garniture vaudoise en lever de
rideau du match dè ligue nationale qui
départageait les équipes premières du
Vevey-Natation à celle du CN. Lau-
sanne.

VEVEY-NATAT. II—CN. SION (mixte)
ei-7

CN. Sion: Dévaud M., Dévaud J.-C, Ar-
rigoni, Sauthier, Evéquoz A., Evéquoz
J.-M., Arlettaz.

Arbitre: M. Dupertuis (Vevey).
Le nombreux public aura été ravi de

suivre cette partie amicale de bonne
valeur. Certes, Sion ne s'est présenté
qu'avec sept joueurs, aussi pour com-

»»-

iBR
HP-

ïti Hb

MË *-

Madnme Réd re esl aux pet i ts  sens avec
son coureur dc mari. Ici , elle attend son
passage pour lui communi quer les der-
niers tuyaux (Pholo HeiitKiu).
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CI-CONTRE : Marceau Gouaille , le re-
gard dur , les muscles tendus , arrive à
Monthey en troisième position.

(Photo Cg)

CI-DESSUS : Samuel Burnand , le Messa-
ger Boiteux de la dernière Fête des Vi-
gnerons, lélicite le vainqueur de la pre-
mière étape , loseph Simon (Photo Cg).

5. Brandt Jacques (Fr)
6. Zanchi Gilbert (Suisse)
7. Tussing Raymond (Fr)
8. Schoos Raymond (Lux)
9. Porchet Gaston (S)

10. Panchaud Jacques (S)
11. Schoerer Edwin (Martigny)
12. Ding Jean (S)
13V Eulea Rheinard (Albanie)

18 classés, t '¦'¦- ' . '¦ G.

WATER-PO' O

pléter ses rangs ont fit appel à quel-
ques éléments du club local.

Dans l'ensemble nous avons été sur-
pris par l'excellente prestation des
joueurs valaisans qui ont ainsi fait
honneur à leurs couleurs. Regrettons
le manque de joueurs pour pouvoir dis-
puter la compétition avec un minimum
de chances, car les équipiers présents
nous ont fait une bonne Impression et
il ne fait aucun doute que de nombreux
succès auraient été remportés si le
championnat avait put être disputé nor-
malement. Osons espérer que plusieurs
acquisitions viennent renforcer le CN.
Sion et les jeun.es joueurs seront ac-
cueillis avec plaisir. Aussi, jeunes Sédu-
nois, tentez votre chance.

Cruelle déception au match principal.
Vevey-Natation a perdu sa première
explication devant son rival Lausan-
nois par le score de 8 à 5. D.

¦ SUITE DU SPORT PAGE 10 ¦
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Marceau Gouaille (à gauche) et Roger Bédée , accompagnés de leurs soigneurs 6
l'entrée de Saxon. U y a quatre minutes que le Luxembourgeois Simon est passé
tShoto Berreau).
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AVIS
Dins quelques jours , nou s seroni

de passage dans votre région :

ACCORDAGE DE PIANOS
FR. : 18.--

et toutes révisions
Comptoir du Piano,

Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'inscri ption doit se faire sur une
carte postale en mentionnant très
lisiblemen t votre nom et votre
adresse et «n l'envoyan t, sous
Comptoir de piano , secrétariat gé-
néral , 6, av . des Ti lleuls, Genève,
tél. (022) 33 46 73.

Un AVIS DE PASSAGE vous
sera envoyé par l'accordeur de vo-
tre région.

Cadeau pour nouveau client

B O N  FR. : 6.--
Signature : — — — — —

à remettre à l'accordeur, muni de
votre signature (sold e à payer :
fr. 12.—.).

PARTS. - Jaune foyer, 2 enfants bis
âge, cherche

JEUNE FILLE
'confiance pour tenue ménage et garde des
enfants à partir du 15 août.

Ecrire sous ohiffre P 1486 S, ï Publici-
tas, Sion.

P1486

Banlieue parisienne ï jeune ménage 4
enfants cherche

JEUNE FILLE
pour aider ménage et garde enfants pour

oébut septembre.
Ecrire sous chiffre P 1487 S, 4 Publici-

tas, Sion.
1487L

MONTANA-VERMALA
Patinoire artificielle d'Ycoor
Samedi 5 août, à 21 heures
Match de hokey sur glace

HC GENEVE
HC MONTANA-CRANS

i Entre les tiers :
patinage artistique par

Mlles C. HALLER et L. CROSA,
Championne suisse.

A louer à Pralong, Vallée de la
Dixence

APPARTEMENT
dans chalet disponible jusqu'à fin sep
tembre.

S'adresser : Camille Dayer, Pralong
tél. : 4 82 13, ou Martigny-Ville, tél.
6 02 29.

CHEF D'EQUIPE
pour travaux en barrage.

Entrée tout de suite.

A. J. Conrad Zschokhe, Zermatt Tél.
(028) 7 74 45.

P10995S

O U V R I E R E S
comme auxiliaires pour notre fabrique
de pâtes à Martigny.

Se présenter au bureau de la Sa-
verma, rue des Lavoirs, à Martigny-
Ville.

109t2

POMPE A HAUTE PRESSION
sur pneumatiques avec bandatelle, ain-
si qu'un grand rateau-faneur soleil
combiné, marque « Heuraa ».

Ecrire sus chiffre P 11021 S, Pu-
blicitas, Sion.

P11021

AERO-ENGRANGEUR
marque « Tip-Top », tuyaux de 70 cm
de diamètre, avec moteur électrique.

A la même adresse, à vendre un

CHAR PNEUMATIQUE
avec ridelles, état de neuf , avec freins.

Pont : longueur 5 m.
Ecrire sous chiffre P 11022S, Publici-

tas, Sion.
P11022

¦̂HHUHBKBasn^nmHi
B A VENDRE

I Région iliiei' Les menés
TERRAIN A BATIR 100.000 m2

I d '

un seul tenant, avec 3 chalets anciens , habitables , eau sur place, élec-

tricité à proximité, vue superbe sur toute la plaine du Rhône ainsi

que sur le lac Lâman. Endroit bien ensoleill é, à 2 km. des pistes de

ski et de 1a station des Giettes qui est en plein développement ; situation

d'avenir. A vendre en un seul bloc au prix de Fr. 3.80 le m2 chalet

compris.
S'adresser Fracheboud-Krebs , agence Rhodania , 2, rue du Pont, Mon-

Vthey. Tél. (025) 4 11 60 ou 4 11 09.' P348-19S

I—^— ——I

Plus d'élan avec Elan

/~\
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(S)
les toffées Merz,

riches en vitamines C*
fruités, rafraîchissants, désaltérants

'pïïis de 75 mg.

Prix de fromage
imbattables

Fromage d'alpage env. 1/2 gras,
pièces d'env. 12 Kg. à 3.80 le Kg ;
5 Kg. Fr. 4.—. Tilsit 1/4 gras, piè-
ces d'env. 4 Kg. Fr. 3.20 le Kg., 3
pièces fr. 3.— le Kg. ; Tilsit env.
1/2 gras, «pièces d'env. 4 Kg. Fr.
3.60, 3 pièces Fr. 3.40 le Kg. ; Til-
sit gras, pièces d'env. 4 Kg. 4.90,
3 pièces, 4.70 le Kg. Fromage rond
1ère qualité, 1/4 gras, tendre, piè-
ces d'env. 18 Kg. Fr. 3.—. 1/2 piè-
ce, Fr. 3.20 le Kg. Fromage ten-
dre gras d'env. 2 Kg. 4.60, 3 piè-
ces, 4.40 le Kg. Emmenthal gras,
2e quai., 5 Kg. 4.90, 15 Kg. 4.70.
Fromage pour râper Sbrinz 5 Kg.
6.— 2 1/2 Kg. Fr. 6.20 le Kg.

Kaswolf , Coire 29.

MARCHÉ -CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALES PFERDEAU SSTELLUNG S MAR KT

SAIGNELÉGIER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

12 et 13 août 1961

Ma«ga«sin d'ali mentation cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

VENDEUSE QUALIFIE E
place bien rétribuée.

Faire offre avec curriouluim vitœ et prétentions de
salaire sous chiffre P 11015 S, Publicitas , Sion.

MONTHEY
STADE MUNICIPAL

Samedi 5 août 1961
Ouverture de la saison

A 16 heures :
Match juniors

A 17 heures 30 :

Monthey-Young Boys
A 20 heures 30 :

Loto géant à la cantine.
Valeur des lots : Fr. 10.00.—

Un seul jeu de 28 séries.
Se munir d'un crayon.

Après le loto :
FETE CHAMPETRE

Ford Consul
Type 315

neuve, 7 PS, *
portes, et une

VWBu s
rouge, avec garant
tie.
Albrecht Edmond

Viège. Tél. : (028)
7 21 23.

A vendre «un
bon

PRESSOIR
p o u r  partiou'lief*
Stationné en Va-
Té!. (021) 25 53 56

Ecrire sous cbif««
fre PC 81342 L, i
Publicitas,. Liusini
ne.

14831}

MOTO NSU
250 cm., complète*
ment révisée, .«au*
se d'achat voiture*
Prix Fr. 600.—
Tél. (025) 25 53 56

1482U

A vendre

V W
de luxe 1952
très bon état

Tél. : (021) 6 80 65,

1484U

A vendre 15 ton*
nes de

PAILLE
bottelée h. haut*
densité.

S'adresser ï Gé-
rard Hubèr, place
du Midi, Martigny*
Ville.

P10936S

A vendre entr*
Martigny et V«er«
aayaz : '

belle
propriété

arborisée de 2.500
mètres carrés : abri-
cotiers, poiriers 6e
année, avec instal-
lation de. chauffage
moderne.

Prix à convenir.
S'adresser sous chif-
fre E 1379, au bu-
reau du journal .

SALAMI
TYPE ITALIEN

belle qualité i 8.50
le kg. Autre bonne
qualité 7.— le kg.
Saucisse de ménage
extra 4.— le kg., e.
remb. + port. H.
von Burg Boucherie,
Industrie du Salami,

Vevey (Vd)
Tél. (021) 51 21 42



La route de la Furka
sera corrigée

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction de la route de la
Furka : tronçon Munster—Biel, Blitzin-
gen—Fiescherwald, Muttbach—Belvédè-
re (travaux d'infrastructure) .

S T A L D E N
Accident de travail

Un ouvrier de Stalden, employé dans
une entreprise de la place et travail-
lant sur la route au-dessus de Stalden,
a reçu une pierre qui lui a fracturé l'é-
paule. Il s'agit de M. Bummann Hans,
né en 1934. Le malheureux a immédia-
tement été transporté à l'hôpital de
Brisriie.

MEMENTO
S I E R R E

AOUT

Bourg (tel. 5 01 18) t « La proie des
Vautours ».

Casino {tél. 5 14 50) t « Crime Société
Anonyme ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
| Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie Al-
ler, tél.. 5 14 04.

DANS LES SOCIETES
Chanson du Rhône : Samedi , concert

a Champéry. Départ à 18 h. 30 devant
l'Hôtel Arnold.

S O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : « Le diabolique

Dr Mabuse ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Mlle Scampolo ».
Capitole (tél. 2 20 45) : Fermeture an-

nuelle jusqu'au 13 août.
Cinématze (tél. 2 25 78) : Fermeture an-

nuelle jusqu 'au 15 août .
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'au

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 Luyet, tél.
2 16 24 j Dr de Preux , tél. 2 17 09.

Pharmacie de service : Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Arrêtez les tam-

bours ».
Cinéma Etoile : « Au péril de sa vie »
Petite Galerie : Exposition permanente

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

Boissard , Square-Gare, tél. 6 17 96.
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au wrom« cnromix DAWA
I lAlff M ...boisson délicieusement rafraîchissante...usage simple et pratique...
Ilft l ** ^ emplois multiples... économique et avantageux... 200g Fr. 2.40

H Le citromix DAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
SFHP 1122V . : r ., „ 1 „L ~... H.Le citromix DAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle]

¦Dr A. Wander S.A., Berne

On cherche à
louer à Martigny
un

Nécrologie
SAVIESE : Vendredi 4 août , à 10 h.,

ensevelissement de Mme Vve Câlina
Héritier.

ORSIERES : Vendredi 4 août , à 10 h.,
ensevelissement de M. Jules Lovey.

Le timbre-escompte facilite l'épargne
UCOVA.

Il n'y , a pas qu 'au Grand St-Bernard que l' on rencontre des embouteillages, par ces temps de grosse circulation. Au
Simplon aussi. Ce n'est cependant pas à cause de l 'étroltesse de la route... mais bien plutôt par suite du passage in-
évitable à la douane. Les touristes doivent s'armer de patience, là aussi !...

NR sp wUs NR saotts
26e journée des gymnastes

à l'artistique
Les dés sont jetés , et toutes les dis-

positions prises pour la rencontre an-
nuelle des gymnastes valaisans, amis
de la magnésie. C'est sur les bords de
la Navizance, à Chippis , qu'elle aura
lieu, dimanche prochain , et la manifes-
tation s'annonce sous les meilleures con-
ditions .

L' organisation est au point , le beau
ps promet d'être de la partie , et les

:ipants , «en nombre et en qualité ,
. joyeux le déplacement vers la

eue -e l'Aluminium. Nul doute que l' a-
nimation sera grande au terrain du Fou-
lon parfaitement aménagé et convenant

0 WATERPOLO — Le classement du
cnampionnat suisse de Ligue nationa-
le A est actuellement le suivant :
1. SK Horgen 11 matches 22 pts.
2. SV Limmat 11 matches 16 pts.
3. SB Bienne 10 matches 13 pts.
4. SN Lugano 11 matches 10 pts.
5. SK Bâle 11 matches 8 pts.
6. SC. Zurich 8 matches . 7 pts.
7. PC Genève 9 matches 3 pts.
8. RF Neuehâtel 11 matches 3 pts.

En Ligue nationale B, les résultats
suivants ont été enregistrés durant la
semaine:

Vevey—Léman 9—4
Léman—Monthey 4—7
Vevey—CN Lausanne 5—8

Classement groupe Ouest
1. Vevey 7 matches 12 pts.
2. SK Soleure 7 matches 10 pts.
3. Monthey 7 matches 8 pts.
4. PC Berne 5 matches 5 pts.
5. CN Lausanne 8 matches 7 pts.
6. Léman-Natation 8 matches 0 pt.

Léman-Natation est d'ores et déjà re-
légué en première ligue.

Groupe Est
1. Kreuzlingen 8 matches 11 pts.
2. Schaffhouse 7 matches 10 pts.
3. St-Gall 7 matches 9 pts.
4. Arbon 7 matches 8 pts.
5. SK Horgen II 7 matches 3 pts.
6. SC Zurich II 8 matches 3 pts.

Le résultat du match Kreuzlingen—
Schaffhouse (10—5) fait l'objet d'un pro-
têt.

CHACUN SON TOUR !...

Poudre de jus de citron sucré
avec vitamine C
-en flacons, prête à l'emploi¦

»-'

très bien pour ces joutes. A côté des
Valaisans de l'élite, ceux de la catégo-
rie A, ies spectateurs auront l'occasion
d'applaudir et de suivre les évolutions
d'un ressortissant valaisan qui a fait son
chemin , puisqu 'il fait parti e de l'équipe
nationale suisse des artisti ques. Nous
avons nommé le gymnaste sympathique
et racé, Edouard Thomi , issu de la sec-
tion de Naters , actuellement à Zurich.
Dans les catégories inférieures , toute
une phalange de jeunes ne demandant
qu 'à s'affirmer se mesureront amicale-
ment. Ce sera une belle démonstration
qui vaudra d'être vue et dont le pro-
gramme a la teneur suivante :

08.30 Office divin en l'église parois-
siale ; 09.15 Début des concours caté-
gorie B et C ;  11.00 Début des concours
catégorie A ; 13.45 Cortège ; 14.00 Re-
prise des concours ; 17.30 Distribution
des résultats et des prix.

Cp.

Le Tournoi du F.-C. Lens
Fidèle à la tradition, le FC Lens a

prévu son tournoi annuel pour le di-
manche 6 août prochain , sur le terrain
du Châtelard. Répar ties en deux grou-
pes, hui t équipes prendront part à ces
joutes : Châteauneuf I, Grimisuat I,
Montana et Lens I pour le premier grou-
pe, et Grande-Dixence, Ayent I, Grône
II et Lens II dans le deuxième groupe.

La coupe « Sang Barbare » sera mise
pour la première fois en compétition,
l'ancien challenge ayant été gagné dé-
finitivement par le FC la Grande-Di-
xence.

Une fête champêtre suivra ces ren-
contres amicales , et un bal en plein air
terminera cette journée sportive.

Nous étions fort étonnés de ne plus
avoir «le plaisir d'entendre à nouveau
l'annonce d'une «Fiesta Valaisia de
Football» . Un coup de fil au président
du FC Lens, M. Jimmy Emery, nous a
tout de suite rassurés , car ce généreux
sportif qu 'est notre ami Jimmy nous a
promis du « sensationnel » pour 1962 :
prévue tout d'abord pour cette année, la
venue à Lens d'une équipe de profes-
sionnels français a dû être ajournée d'un
an à cause du tournoi international.

Ce n 'est donc que partie remise 1
Zamy

N E N D A Z
Amicale du parti

conservateur-chrétien social
Une amicale du parti conservateur

chrétien-social de Nendaz aura lieu
dimanche 6 août 1961 à 15 h. à l'hôtel
du Mont-Calme à Haute-Nendaz.

Tous les amis et sympathisants sont
cordialement invités.

E V O L E N E
Toujours prêt

Le pilote Herman Geiger s'est rendu
à la cabane Bertol (côté Evolène) pour
secourir un touriste en difficulté.

MOTOFAUCHEUSE
« Grunder »

barre de coupe frontale avec 2 cou
teaux. Etat de neuf.

Un rateau-faneur « Cormik » com
biné pour tracteur.

Ecrire sous chiffre P 11019 S, Publi
citas, Sion.

A vendre au centre du Valais, envi
ron 1.500 m2 de

TERRAIN A BATIR
en bordure de route.

Le bâtiment existant déjà convien
drait pour grand dépôt ou à entre
prise.

Ecrire sous chiffre P 11017 S, Publi
citas, Sion.

Montagne i 
A louer bel °n demande

appartement mécanicien
t suravec confort , 4

pièces , évent. à 0010010-
l'année, à proximité l) !l6Stélé-ski , vue magni-
fi que , route carros- qualifie,
sable toute l'année. Place stable,

, . Garage Hedi-
S'adresser par écrit ger) sion.

à Publicitas , Sion ,
s o u s  chiffre P P11027S
10884 S. '

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
(Dimanche, matinée à 14 h. 30)

Un film au sujet brûlant, audacieux j
AU PERIL DE SA VIE

Avec Peter Finch - En Technicolor
Dimanche à 17 heures, lundi 7, mardis
Un « Western » signé John Ford

LA PRISONNIERE DU DESERT
avec John Wayne - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 6-18 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 heurese 30)

Un film passionnant, humain :

Dr Michel

ARRETEZ LES TAMBOURS
avec Bernard Blier et Anne Doat

Lundi 7 et mardi 8 - 1 6  ans révolus
Giulietta Masina dans le grand « poli-<
cier » :
Al MARGINI DELLA METR0POLI

(Dans les faubourgs de la ville)
Parlato italiano - Sous-titré français

Jusqu'à dimanche 6-18 ans révolus
Lino Ventura est sensationnel dans :

LE FAUVE EST LACHE
Un film policier de choc

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un spectacle grandiose, éblouissant
LA TEMPETE

avec Silvana Mangano et Van Hefliri

CINEMATZE - SION
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 août
Fermeture d'été

A vendre un

BATTOIR A BLE
marque « Stalder ». Etat de neuf avec
secoueur de paille et trieur à grains.

Conviendrait pour société de village
de montagne ou particulier ; ainsi qu'un
moulin à grains avec trieur et tami-
seur pour farine panifiable.

Ecrire sous chiffre P 11020 S, Publi*
citas, Sion.

PI 1020

COQUOZ

médecin-dentiste
MARTIGNY

de r e t o u r

PERDU
une

chien ho
berger appenzel-
lois répondant au
nom de « Finet-
te ». Région : Li-
zerne-Sion.

Arthur Sauthier
Châteauneuf.

Tél. : 2 29 79.
P11016

appartement
de 2 pièces et cul-i
sine.

Entrée de suite.
S'adresser à M.

le chanoine Pont,
bureau du Chan-
tier, Bourg-Saint-
Pierre.

VACANCES
Appartement 1

ch. et cuisine cher-
ché pour mois de
septembre.

Faire offres sous
chiffre P 6500 E,
à Publicitas, Yver-
don.



M O N T H E Y

Le ravitaillement
en articles de boulangerie

Depuis quelques années, les boulangeries
de y/mchey ont trouvé la base d'un accord
quant à Jour jou r de fermeture. Sauf un
commerce, tous fermen t le dimanche.

Pour les vacances, à tou r de rôl e, chaque
commerce ferme pendant 15 jours. Ainsi ,
le personnel comme l'employeur peuvent
profiter d'une période de délassement bien-
venue.

Nous nous faison s l'écho d'un certain
mécontentement qui règne auprès des con-
sommateurs qui , le dimanch e, doivent faire
la queue devant le seul commerce qui four-
nit  oe jour-là le pain à «la population.
D'autre part , des restaurateurs n 'ont pas
trouvé, à la suite d'arrivées imprévues de
touristes , du pain en suffisance pour leur
ravitaillement devant ainsi aller s'approvi-
sionner à Saint-Maurice, Bex et même
Aigle.

Ne serait-il pas possible que nos bou-
langers s'entendent pour qu 'il y ait deux
de leurs commerces ouverts le dimanche ,
quitte à fermer un autre jou r de la semaine?
Peut-être aussi qu 'une rotation pourrait se
faire ?

La profession de boulanger n 'est pas de
tout repos, il est vrai , mais elle est au
service de la population et peut-être un
effort peut-il être fait... Merci !

La tribune du lecteur

Autour d'une pétition
La « pétition en faveur de l'instruction secondaire » a généralement ete

bien accueillie par la population de Bagnes.
L'Administration communale a fait connaître sa réponse par circulaire

et par la presse.
La question est si importante qu'elle doit encore être débattue. Elle le

sera plus largement, plus efficacement, si le Conseil communal veut bien
modifier son point de vue et consulter l'Assemblée primaire, malgré ou
après le Conseil général.

Cette consultation parait d'autant plus
indiquée que les décisions en la matière
furent plus d'une fois con tradictoires. Il
y va de l'intérêt de nos familles pour un
long avenir.

Si l'autorité communale n 'est point léga-
lement tenue de donner suite au vœu d'en-
viron 400 citoyens, elle l'est, semble-t-il,
moralement , et ceci malgré l'existence du
Conseil général. Sinon , où est la démo-
cratie ? Car rien non plus, dans la loi ,
n 'empêche le Conseil communal de donner
suite au droit de pétition que garantit la
Constitution.

Quant au retard dans la construction du
collège qu 'entraînerait  le procédé , Bagnes
le subira volontiers, en vue d'un aména-
gement meilleur.

Rappelons-nous qu 'il y a 7 ou 8 ans ,
d«es plans furent déjà établis pour la
construction d'un bâtiment vers l'église,
devant comprendre, d'un côré, l'écol e se-
condaire, de l'autre , les classes primaires et
enfantines du Châble. Ce projet , heureuse-
ment abandonné, était soutenu par nombre
de gens qui s'opposent aujourd'hui au
rapprochemen t des deux ensembles, pri-
maire et secondaire , sur la rive droite .

En prenant  connaissance de la mise au
point communale, on est f rapp é par l'al inéa
suivant : « Tant le Département de l'Ins-
truction publi que que l'Evêch é ont pris
position d'une façon nette au sujet des
écoles secondaires mixtes; ils y sont oppo-
sés partou t où les contingents de garçons
d'une part et de filles , d'autre part , sont
assez nombreux pour just if ie r  des écoles
séparées, ce qui est le cas à Bagnes , nous
l dit le Département ».

Ce « nous-a-dit-lc-Département » ' dénote
un certain manque de conviction de la
part de l'Administration communale plus
proche, elle, des réalités.

Il est toujours possible de décider que
les effectifs sont suffisants , quitte à en
choisir les coefficients.. .

Ce qui est certain , c'est qu 'à Bagnes les
effectifs — et surtout l'effectifs filles —
sont si réduits qu 'ils just i f ient  une école
secondait; mixte.

Sur la base d'une étude et d'une enquête
faite par un pédagogue catholi que d'un
autre canton , nous donnerons l' avis de quel-
ques ecclésiastiques sur l'opportunité des
collèges mixtes. Mais nous prenons acte
que ni l'Evêché, ni le Département , ne
seraient opposés à la création de tels col-
lèges pour autant  que les effectifs , dc
part et d' autre , demeurent insuff isant s .

C'est le cas pour de nombreux bourgs
et vallées et c'est une indication précieuse
pour les parlementaires qui discuteront
prochainement de la nouvelle loi scolaire.

Un journaliste de chez nous donnai t
comme motif à son opposition à l'école
secondaire mixte le respect dû aux « tra-
ditions ancestrales >. Or, la seule tradition ,
bien difficile à respecter et qui n 'est guère
ï notre honneur , c'est qu 'il n 'y a jamais
eu, en Valais, officiellement , d'école secon-
daire pour les filles.

M. Maurice Zermatten le relevait , lc 25
juillet, dans son éditorial de la FAV, fai-

Deux nouvelles assistantes
sociales

Le Conseil d'Etat a nommé définiti-
vement MMlles Marie-José Bruttin et
Madeleine Menge comme assistantes so-
ciales à la Maison de Santé de Malévoz.

B O U V E R E T

Après une agression :
une piste...

Mme Ida Duchoud, âgée de 65 ans
(qui, on le sait, a été trouvée à son
domicile ligotée), après avoir reçu les
soins que nécessitait l'état dû à la peur
provoquée, a pu donner le signalement
de son agresseur.

Certaines rumeurs se faisant jour
dans le public, rumeurs dénuées de fon-
dement, nous sommes à même de don-
ner les renseignements suivants.

La direction de l'Ecole des Missions
après avoir informé la police canto-
nale, a hébergé un sujet fribourgeois,
pauvre hère ne jouissant pas de toutes
ses facultés, qui a disparu depuis. Sa
trace a été retrouvée à Villeneuve. Son
signalement correspond à celui donné
par Mme Duchoud.

L'enquête continue et la lumière ne
tardera pas à être faite sur cette af-
faire.

sant état du cas de Bagn es et se réjouissant
de ce courant d'opinion vers l'extension de
l'ensei gnemen t secondaire féminin.

Peut-être pourra-t-11 se rallier , lui aussi ,
au collège mixte , lorsque celui-ci sauvegarde
une heureuse décentralisation , entraîne si-
multanément économie de fonds et meil-
leur aménagement, réduction et choix meil-
leur du personnel ensei gnant. Nous igno-
rons si , à Saint-Martin , M. Zermatten était
en classe primaire mixte. Ce fut le cas de
beaucou p d'entre nous dans les villages
de montagne. Filles et garçons, à l'âge ac-
tuel de l'école secondaire , travaillaien t et
jouaient côte à £pte dans la même classe,
dans le même bâtiment , dans le même pré
ou la même cour de récréation.

A Bagnes, d'aucuns jugent prudent, au
nom des mœurs, de s'opposer au collège
mixte. Ils s'accommoden t fort bien , cepen-
dant , des longs déplacements journaliers
d'étudiants et d'étudiantes, en autocar,
en train , vers d'autres centres scolaires...

Depuis 30 ans, le collège de Bagnes
compte enviro n 50 élèves répartis en 3
classes industrielles et 3 littéraires . Le nom-
bre des élèves étrangers, de Vollèges par-
ticulièrement, varie ce 5 à 10. A-t-on
jamais songé à faire partici per la commune
de Vollèges aux frais de la nouvell e cons-
truction ? En cours de route , particulière-
ment en classes littéraires, le déchet est
approximativement de 2 cinquièmes. Nou s
voulons dire qu 'il reste un ou deux élèves
en 3e littéraire et une dizaine en 3e in-
dustrielle qui sont les classes terminales.
Pour cette c inquanta ine  d'élèves, il y a 5
maîtres , dont le directeur.

On peut évaluer à une quinzaine les
filles de Bagnes qui suivent actuellement
une école secondaire en ville. Ce chiffre
pourra au maximum doubler lorsqu 'on leur
off r i ra  les mêmes avantages dans la vallée.

Le collège mixte aurait , lui , un effectif
var iant  entre 70 et 80 élèves. Voilà un
établissement où 5 maître s et maîtresses
ne seraient point encore surchargés de
besogne et qui nou s sortirait de certains
ghettos. Sans compter qu 'un bon profes-
seur d' allemand , d'ang lais , de sciences ou
de mathémati ques ne se trouve point tous
les jours.

Cela ne s'appelle pas « aggraver les con-
ditions de travail , à une époque où parents
et maîtres ont déjà tant  de peine à faire
face à leurs responsabilité s » (Rapport du
Collège de Bagnes 1960-61). Cela s'appelle
rompre avec certaines commodités pour se
consacrer davantage à sa tâche profession-
nelle. Cela s'appelle se libérer de certains
complexes et ne pas craindre d'innover ,
pour le p lus grand service de la population.

Les si gnataires et responsables de la pé-
tition bagnarde en faveu r de l ' instruction
secondaire ,bien qu 'étant conscients des
difficultés que rencontre l 'Administration
communale , espèrent qu 'elle donnera suite
à leur initiative , dans un esprit de démo-
cratie et de progrès. Ils demandent que
les familles soient consultées par l'entre-
mise de l'assemblée primaire.

Les Pétitionnaires .

C H A M P E R Y
D'un concert a l'autre :

« La Chanson du Rhône »
C'est l'Harmon ie de Monthey qui , samedi

dernier , avait pour tâche d'agrémenter le
week-end champérolain. Ce qu 'elle fit d'ail-
leurs , diri gée par M. Bujard , de bien délicate
manière , sous la fonme d'un concert extrê-
mement apprécié des hôtes et de la popu-
lation.

Samedi 5. août , ce sera au tour de la
« Chanson du Rhône », de Sierre , de venir
présenter son répertoire si riche, se ratta-
chant au folklore valaisan, en la salle du
Temple , à Champéry. Le célèbre groupe
choral sera diri gé «par Jean Daetwyler.

En complément de programme, les or-
ganisateurs de la Société de développement
ont prévu le film en couleurs « Terre Va-
laisanne », grand prix du Festival interna-
tional de Cannes, de Roland Muller.

Le tournoi de tennis
En ce moment se disputent les premiè-

res finales du tournoi de tennis des hôtes
de la station , auxquels se sont jointes quel-

M A R T I G N Y

Le Martigny-Notation
à la piscine

Les nageurs et nageuses du Martigny-
Natation sont invités à partici per à la
Coupe Interne du club , ainsi qu 'à la course
« Bile et Lui » qui se disputeront le samedi
5 août , dès 17 h. et le dimanche 6 aoû t.

CHARRAT
Le jeune Pierre-Alain Dini fils d'A-

loïs se rendait à bicyclette à la laiterie
lorsqu'il fit une violente chute au cours
de laquelle il se fissura le péroné.

Souhaitons lui un rapide et complet
rétablissement puisqu'il doit rester han-
dicapé pendant plusieurs jours.

N E C R 0 L 0 G  E
La population de Charrat apprenait

jeudi dernier le décès de Mme Darbel-
Ïay-Duchoud. Agée de 65 ans, la défun-
te s'en est allée après une longue et
pénible maladie contre laquelle la Fa-
culté fut malheureusement impuissante.
Elle attendit le dénouement fatal sans
une plainte, sans humeur dans le plus
pur esprit chrétien. Mme Darbellay
laisse le souvenir d'une personne aimée
et d'une maman modèle.

Que ceux qui la pleurent veuillent
bien trouver ici l'expression de notre
sympathie émue et attristée.

Montana-Crans
et sa patinoire d'ete

Il était plus urgent que nécessaire ,
pour la station de Montana-Crans, de
posséder sa patinoire d'été. Construite
tout à fait provisoirement, la couverture
permet un patinage régulier à toutes les
heures de la journée.

Le plus grand bénéficiaire de cette in-
novation est très certainement le HC
Montana-Crans, pour qui la glace est ex-
clusivement réservée deux soirs par se-
maine. En outre , le samedi affiche ré-
gulièrement une rencontre de hockey
sur glace. Par deux fois déjà des mat-
ches se sont disputés devant un public
record , pour la plupart , assistant pour la
première fois à un spectacle de ce gen-
re. De par la réduction du nombre de
figurants (trois joueurs au lieu de cinq),
l' action se déroule beaucoup plus rapi-
dement , les goals aussi se marquent en
rafales ; et , simplifié, le jeu peut être
suivi et compris de tout le monde.

Samedi prochain 5 août , le HC Mon-
tana-Cran s recevra l'équipe du Genève
HC, anciennement UGS. Coup d' envoi :
21 h. 30. Tribunes couvertes. Places as-
sises.

Entre les tiers , la championne suisse
de patinage artistique Liliane Crausaz ,
actuellement en vacances à Montana ,
donnera un gala en compagnie de Clau-
dine Haller , ex-championne.

Au sana
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Angel

Calvo d'Astorga porteur du diplôme de
Médecine de l'Université de Santiago
de Compostella , à pratiquer en tant
qu 'assistant au Sanatorium valaisan de
Montana.

C H I P P I S
N é c r o l o g i e

Après une longue maladie chrétienne-
ment supportée , M. Célestin Zufferey
quittait les siens dans sa 51me année ,
pour recevoir la récompense promise
aux bons et fidèles serviteurs. Célestin
n 'est plus. Nous ne rencontrerons plus
ton sourire si bon. tes paroles si affables
et toujours  accueillantes.

En toutes circonstances , ton dévoue-
ment était  inlassable et ta bonne hu-
meur sans borne. Trop tôt arraché è

De bourgs
ques fameuses raquettes internationales: îe
Belge Gewaerts, l'Italien Terrasi, l'Allemand
von Notztitz, qui donneront la réplique à
Viscolo (Montana), aux représentants du
Club de Monthey, soit une cinquantaine
de partici pants , ce qui est un record d'af-
fluence , mais une aff luence bien canalisée
par le juge-arbitre dés i gné en la personne
de M. Charly Légeret.

SAINT-MAURICE

Le « Vieux-Pays »
à l'honneur

Demain , samedi , les membres de la
société folklorique de Saint-Maurice, le
« Vieux-Pays », se rendront à Charolles,
invités à participer à la septième Bien-
nale de folklore international. Nos Va-
laisans se produiront samedi 5 août lors
d'un gala nocturne et dimanche en ma-
tinée et en soirée. Nous leur souhaitons
plein succès, et espérons qu'ils ramène-
ront autant de lauriers que de Menton,
de Langollen entre autres. Le « Vieux
Pays » de Saint-Maurice, qui représen-
tera la Suisse, sera entouré de sociétés
d'Arménie, du Portugal , d'Aunis et Sain-
tonge, de Bresse, d'Irla nde, de Pologne,
de Bretagne , d'Alsace, du Comtat Ve-
naissin et bien entendu du Charollais.

L E Y T R O N
Gardes-chasse

Le Conseil d'Etat a nommé garde-
chasse M. Crittin Henri de Joseph à
Leytron et M. Martinet Pierre-Joseph
à Leytron-Montagnon.

R A V O I R E
Conférence publique

Dimanche 6 août 1961 dès 14 h 45 à
THôtel-Restaurant de Ravoire, à l'oc-
casion de l'assemblée générale de la So-
ciété de développement, Monsieur le
Dr Pierre Darbellay, directeur de
l'U.V.T. donnera une conférence sur les
« Actualités Touristiques ».

Différents autres problèmes concer-
nant spécialement la région de Ravoire
y seront traités.

Cette assemblée est publique. Nous
invitons donc, les autorités de là com-
mune, la population de Ravoire et tous
ceux qui s'intéressent au développement
de la région à bien vouloir y assister.

S A I L L O N
Au feu !

Hier matin à 8 h 15 un feu de chemi-
née éclata chez Mme Julie Moulin, bâ-
timent situé à proximité de l'église pa-
roissiale. Plusieurs pompiers qui se
trouvaient déjà occupés dans les vignes
et les champs ont dû être alertés.

A part la petite émotion qui régna
au village ce début d'incendie n'eut pas
de conséquence grave.

l'amour des tiens, tu es entré dans le
parvis céleste pour recevoir la récom-
pense de l'homme chrétien et méritant.

Père de famille infatigabl e, homme in-
tègre, ami fidèle, nous te disons au-
revoir.

Que sa nombreuse famille éplorée
veuille trouver ici notre plus vive sym-
pathie et nos condoléances émues.

C H I P P IS

Un ouvrier
grièvement brûlé

Dans la nuit du 2 au 3 août,
M. René Clavien, 31 ans, do-
micilié à Sierre, travaillait à
la halle de laminage de l'usine
de Chippis, où il desservait
un four à trempe.

Vers 1 h. 30 du matin,
pour une cause que l'enquête
établira, une explosion se
produisit, projetant du feu sur
les vêtements de l'ouvrier.

Ses camarades lui portèrent
immédiatement secours, en
étouffant les flammes au
moyen d'un tapis.

Quelques minutes plus tard,
une ambulance le conduisit
à l'hôpital de Sierre.

M. Clavien souffre de brû-
lures au visage, au dos et aux
bras.

Nous formulons nos meil-
leurs vœux de complet réta-
blissement à ce sympathique
travailleur très apprécié de
ses chefs et de ses collègues.

en villages

Bloc-tt°ieS
 ̂ VMJHSfiN

LEYTRON. — La nouvelle rou-
te d'Ovronnaz sur le parcours
Montagnon - Dugny vient d'être
livrée à la circulation. Magnifi-
que réalisation qui servira au
mieux les intérêts de la jeune sta-
tion et des divers villages de la
localité. Les chapelles par contre
n'ont pas l'existence facile dans
les parages. Après la chapelle de
Montagnon, c'est celle de Dugny
qui a été démolie.

SION. — Excellente idée que
celle que viennent d'avoir les res-
ponsables de l'Union valaisanne
du tourisme. Nous venons de re-
cevoir en effet un joli napperon
crêpé représentant la carte du Va-
lais et accompagné d'un mot croi-
sé touristique. Ce napperon est
mis à disposition des hôteliers du
canton.

NAX. — Sur le territoire des
communes de Nax et de Mase va
être construit un télécabine re-
liant la station de Nax au Mont-
Noble, soit à plus de 2.600 mètres :
d'altitude.

ARDON. — Effectuant sa tour-
née de facteur à Ardon , M. Mar-
cel Penon, employé CFF, a été
renversé par un tracteur. Il a été
relevé avec diverses blessures.

ICOGNE. — Le Conseil commu-
nal d'Icogne vient de mettre à
l'enquête publique le nouveau
plan d'alignement de la route
Lens-Crans, tronçon les Essam-
piles.

EVOLENE. — Des travaux en
vue de l'adduction complémentai-
re d'eau potable pour le village
de La Forclaz SUT Evolène vont
être entrepris. On va pour cala
capter une source dans la région
de Brionnaz et raccorder la sour-
ce à la localité par la pose de
plus d'un kilomètre de conduites.

Pas question de vacances !
Ere... tout le monde part en vacances.

En voiture, en avion, en train, c'est un
va-et-vient général à travers le pays ou
hors de nos frontières.

Il fait si bon se retrouver chez soi, chez
les autres. J'en connais une, néanmoins,
pour laquelle iil n'est pas question de
vacances : LA CHANCE !

Elle vous donne rendez-vous 4 Isérables,
pour le samedi 5 »oût où, sous l'égide
de 'la LOTERIE ROMANDE, elle récom-
pensera ses fidèles d'un gros lot de 100.000
francs, de 60 lots de 1.000 francs et de
nombreux autres lots.

Quant aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, elle les favorisera , elles
aussi, puisque la LOTERIE ROMANDE
leur partage ses bénéfices.

Monsieur Ulysse BIOLLAY, à Dorénaz;
Monsieur -et Madame Luc BIOLLAY-ROT-

CHETER et leurs enfants, à Peseux,
Neuehâtel;

Monsieur et Madame Wilfried BIOLLAY-
JORDAN, à Carouge, Genève;

Monsieur et Madame Adolphe FROEH-
LICH et leur fille Rose-Marie, à Bex ;

Monsieur Arthur BIOLLAY, à Dorénaz;
Mademoiselle Juliette BIOLLAY et son

fiancé Ferdinand MOLARD, à Fribourg;
Monsieur Marc BIOLLAY, à Dorén az;
Monsieu r Henri PACCOLAT, à Dorénaz;
Madame Veuve Marie PHILIPONA-PAC-

COLAT et ses enfants , à Montreux;
Madame Veuve Cécile BIOLLAY, à Mont-

réal (Canada) ;
Monsieur Bernard ROUILLER et ses en-

fants, à Dorénaz, Fully et Genève; ainsi
que les familles parentes et alliées PACCO-
LAT, BIOLLAY, ROUILLER et JORDAN,
ont 'la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Veuve
Julie BIOLLAY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
soeur, tinte et cousine que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 70 ans, après une longue
maladie chrétiennement supportée, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Dorénaz ,
le dimanche 6 août 1961, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Joseph DARBELLAY
et familles

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil, remer-
cient cordialement tous ceux qui par
leurs dons de messes et de fleurs, par
leurs messages et leur présence les
ont encouragés dans leur cruelle
épreuve.

Un merci spécial à la « Voix des
Champs » et au personnel du M.-C

Charrat, août 1961.



Véritable course-poursuite digne des meilleurs films américains

Quatre cow-boys du Texas
voulaient s emparer

El Paso. - TEXAS PAS MORT...
IL Y A TOUJOURS DES RO-
DEOS. ILS SE PASSENT MAIN-
TENANT AVEC UN AVION.
UNE TENTATIVE, D'UNE FOL-
LE AUDACE, DE S'EMPARER
D'UN « BOEING 707 » A REAC-
TION (CE QUI SE FAIT DE PLUS
GROS EN AMERIQUE), POUR
L'EMMENER A LA HAVANE, A
FAILLI REUSSIR JEUDI A EL
PASO (TEXAS).

LES QUATRE AUTEURS, QUE
TOUT FAIT SUPPOSER AGIS-
SANT POUR LE COMPTE DE
FIDEL CASTRO, NE SE SONT
RENDUS QU'APRES PLUS D'UNE
JOURNEE DE « NEGOCIA-
TIONS ».
L'aventure commence à l'aube

Le « Boeing 707 », tout neuf , de la
Continental Airlines Co volait de Los
Angeles («Californie) vers Houston (Te-
xas) via Phoenix (Arizona) et El Paso,
en service régulier, avec son équipage

CASIER JUDICIAIRE
CHARGE

C'est, semble-t-il, grâce à l'in-
tervention d'un garde-frontière
américain en civil, Glenn Gil-
man, que les agents du F.B.I. ont
pu mettre fin à la tentative de
kidnapping du Boeing 707.

Glenn Gilman s'était proposé
comme otage au moment où Leb
Bearden et son fils Cody avaient
laissé les autres passagers, sauf
trois, quitter l'appareil immobili-
sé à El Paso.

Mettant à profit un moment
d'inattention de Léo Bearden qui
les tenait en joue, Gilman lui
asséna un formidable coup de
poing au visage qui l'assomma
complètement. Deux agents du
F.B.I. qui étaient montés à bord
pour négocier la libération des
otages, n'eurent alors aucun mal
à ceinturer le jeune Bearden et à
le désarmer.

Gilman est à l'hôpital, avec une
fracture de la main droite mais
les deux kidnappers sont en pri-
son, n'ayant pu fournir la caution
de cent mille dollars qui était exi-
gée par le procureur fédéral local.

Léo Bearden, titulaire d'un ca-
sier judiciaire chargé, a été plu-
sieurs fois condamné pour vol et
faux depuis 1941. Il était en li-
berté sur parole mais, selon M.
Edgar Hoover, directeur du F.B.I.,
il se serait rendu en janvier der-
nier au Mexique où il aurait ex-
primé à l'ambassadeur de Cuba
à Mexique le souhait d'aller s'éta-
blir à La Havane.

Le premier ministre italien, M. Fanfani
en visite officielle à Moscou

Comme nous le relations hier, le premier ministre d 'I tal ie , M.  Fanf an i , et son mi-
nistre des Af f a i r e s  étrangères , M.  Segni , sont arrivés à Moscou pour une visite
oiiicielle de trois jours. Comme il est d' usage , ils ont é!c reçus à l ' aérodiome Wnu-
kowo de Moscou par le premier minis tre Niki ta Khrouchtchev (sur notre photo ,
à gauche de Fjmlanl) et son premier remplaçan t, Anaslas Mikojan.

de six personnes. Il venait de débar-
quer à l'escale de Phoenix plusieurs des
67 passagers qu 'il emportait au départ.

Deux hommes armés — l'un âgé d' une
cinquantaine d'années, l' autre un tout
jeune homme — ont fait irruption dans
le poste d'équipage, intimant à celui-ci
l'ordre de gagner La Havane.

Très bien , a répondu le chef de bord ,
sans perdre son sang-froid , mais je dois
me poser à El Paso pour faire le plein
d' essence. Le moderne rodéo commen-
çait.

Comme il approchait d'El Paso, le
pilote entra en contact avec la tou r de
contrôle de l'aéroport. Après s'être fait
identifier , « Je vais à La Havane », trans-
mit-il , « Préparez tout pour un plein
d' essence urgent ». Et il commença la

DROIT DU PORT D'ARME
POUR LES PILOTES U.S

Les pilotes américains qui se sont
vus accorder le droit au port d'arme,
n'ont pas, accueilli avec grand en-
thousiasme cette décision. L'Associa-
tion qui les groupe souligne, en effet ,
les conséquences que pourrait avoir
un coup de feu qui crèverait la paroi
d'un avion pressurisé volant à haute
altitude.

manœuvre d'atterrissage. Ce message
« code », d'un nouveau genre, avait été
compris. Dès qu'il roula sur la piste, le
« Boeing » fut entouré de voitures de
police, et des véhicules de tous genres
bloquèrent bientôt l'aire de départ , tan-
dis que l'alerte était donnée aux servi-
ces locaux du FBI, la police fédérale
américaine.

Les pirates ne l'entendaient pas ainsi.
Non seulement ils refusèrent de se ren-
dre, mais ils réitérèrent à l'équipage
et aux services de l'aérodrome l'ordre
d'obéir. Deux complices s'étaient révé-
lés, se chargeant de tenir les passagers
en respect , tandis que les deux premiers
tenaient l'équipage sous la menace de
leurs armes.

Alors se déroula pendant plusieurs
heures une véritable comédie. Des pas-
sagers purent débarquer , mais quatre
d'entre eux étaient gardés comme otages
en plus de l'équipage. Et les pirates re-
fusaient d'écouter les «négociateurs».

Le directeur de la compagnie avait
été alerté. Il accourait à bord d'un
«DC-7» offrant aux ravisseurs du Boeing
d'échanger celui-ci contre son propre
avion , pour gagner tou t de même La
Havane. A l'aéroport , une foule, pré-
venue, s'amassait à quelques dizaines
de mètres du théâtre des palabres.

Lorsque le plein fut fait , le pilote ,
touj ours sous la menace, dut bien se
résoudre à décoller. A bonne allure ,
l'énorme Boeing s'élança vers l'aire de
décollage, bousculant dans un large vi-
rage, les chariots amoncelés devant lui.

Une poursuite
digne du Far-West

Alors, surgissant de derrière les spec-
tateurs, à bord d'une puissante voiture
spéciale , sirènes hurlant et phares rou-
ges clignotant, les policiers se lancèrent
à toute allure à la poursuite de l'avion

d un avion !
qui roulait. Arrivés à sa hauteur , ils ti-
rèrent presque à bout  portant des ra-
fales de mitrail lettes par les portières.

Pneus éclatés , le fuselage troué en
plusieurs points , un moteur a t te int  com-
mençant à fumer , le «Boeing» ne tarda
pas à s'immobiliser , incapable désormais
de prendre son vol.

Un troisième acte fut  nécessaire , il
dura encore plusieurs heures. L'équipa-
ge avait pu signaler que personne n 'a-
vait été blessé. De nouvelles négocia-
tions se déroulèrent.

Les pirates libèrent les quatre passa-
gers , otages supplémentaires, mais1 ils
refusaient de laisser sortir l'équipage et
de se rendre eux-mêmes.

Finalement , deux hommes d' abord ,
après plus de deux heures de nouvelles
palabres , se livrèrent. Les deux derniers
se rendirent quelques minutes plus tard.

Le « Boeing 707 », de la Conlinental ,
ne réjoindra donc pas à La Havane
l' « Electra » , d'une autre compagnie amé-
ricaine , victime d'enlèvement , réussi ce-
lui-là , il y a dix jours.

Feu vert pour M. HiCMÎLliN
LONDRES. — « Le gouvernement est enchanté des résultats du vote

de jeudi soir », a déclaré, à l'issue du débat, M. Edward Heath, ministre
adjoint des Affaires étrangères.

La Chambre des Communes, en effet ,
a approuvé par 313 voix contre 5 la
décision de M. Macmillan d'ouvrir des
négociations avec les « Six » donnant
ainsi le feu vert à M. Macmillan pour la
négociation avec les « Six ». Un seul
député conservateur, M. Anthony Fell,
a voté contre avec quatre travaillistes
d'extrême gauche, actuellement suspen-
dus du groupe parlementaire. Les 250
autres députés travaillistes se sont abs-
tenus comme le leur avait demandé
M. Hugh GaitskelL ,

Bien que les abstentions ne soient pas
officiellement enregistrées à la Cham-
bre, on apprend dans les couloirs que
21 députés conservateurs présents au
moment du scrutiri' se sont volontaire-
ment abstenus eux aussi. On compte
parmi ces abstentionnistes deux anciens
ministres: M. Derek Walter Smith et M.
Robin Turton, ainsi que le vicomte
Hinchinbrooke, M. Biggs Davidson et
d'autres parlementaires « tories » oppo-
sés à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun. Toutefois on
fait remarquer dans les millieux politi-
ques que 40 députés conservateurs
avaient signé la semaine dernière une

Les américains optimistes quant à l'affaire de Bizerte

Prennent-ils leurs désirs pour la réslise ?
WASHINGTON. — Les entretiens américano-tunisiens sur l'affaire

de Bizerte qui avaient commencé mercredi, ont pris fin jeudi, à 20 h.
L'ambassadeur Adlai Stevenson a déclaré à la presse que les Etats-Unis
« espéraient qu'un certain progrès avait été réalisé et que d'autres progrès
pourraient intervenir dans la semaine qui vient ».

¦ . « Je suis toujours optimiste, mais au-

Deux alpinistes
suisses font nne
chute de 600 m

Le versant italien du Mont-Blanc vieni
d'être le théâtre d'un nouveau drame qui
a fait  deux morts, des al p inistes suisses
alémani ques habitant la région de Glaris ,
probablement.

Cet accident , dû certainement à la cou-
che de neige inconsistante qui n 'adhérai t
pas à la glace sous-jacente , a eu comme
témoins deux cordées dont l'une suisse ;
cette dernière donna l'alarme à Chamonix.

Il ne nous est malheureusement pas en-
core possible de donner des rensei gnements
précis. On sait s implement  que ce nouveau
drame de la mon tagne  s'est déroulé dans
la voie de la Sentinelle.

Le désamorçage
Les Anglais continuent à verser de

l'eau sur le « brasier » de Berlin. Ils
n'ont jamais envisagé de guerroyer
pour l'ancienne capitale.

Ils ne tiennent guère à un arme-
ment atomique de la Bundeswehr
et s'en voudraient de faciliter la réu-
nification de l'Allemagne. Depuis le
début de la crise, ils cherchent des
occasions de négocier et s'efforcent
de limiter le délire belliqueux qui
agite certains cercles.

Ils font valoir que les Russes ne
peuvent vouloir la guerre. Auraient-
ils, dans ce cas, accordé aux Occi-
dentaux un délai de six mois : Les
Américains, non plus, malgré Irurs
tonitruant préparatifs; sinon ils au-
raient déjà rajipelé le million de
femmes et d'enfants des soldats amé-
ricains; stationnés en Europe.

Aussi continuent-ils de proposer la
reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est et de la frontière Odcr-Neisse.
L'hebdomadaire « New Statesman »
proposait la semaine dernière d'ad-
mettre la permanence de la division
de l'Allemagne: « Dès que les puis-
sances occidentales auront indiqué
qu'elles sont disposées à reconnaî-
tre l'Etat d'Allemagne orientale, y
compris la frontière de l'Oder-Neîs-
se le problème allemand tout entier
deviendra soluble. Paradoxalcnent,
le meilleur moyen, à long terme

motion dirigée contre l'adhésion de la
Grande-Bretagne à la Communauté
économique européenne et que 21 d'en-
tre eux seulement se sont abstenus
jeu di soir.

M. GRONCHI
S'EST TROMPE D'ADRESSE 1...

ROME — Le ministère italien des
Affaires étrangères a fait savoir jeudi
que M. Gronchi, président de la Répu-
blique, avait envoyé un télégramme de
félicitations à M. Azikiwe, gouverneur
général de la Nigeria, à l'occasion de
l'indépendance de ce pays.

Ayant reçu cette information, l'agen-
ce Reuter a poliment fait remarquer au
ministère qu'il y avait erreur: C'est la
République du Niger (ex-français) qui
fêtait jeudi son indépendance. La Ni-
geria (ex-anglaise) n'aura son « in-
dépendance day » qu'en octobre.

Après vérification auprès de la pré-
sidence, le ministère des Affaires étran-
gères a reconnu son erreur. Un nouveau
message a donc été adressé à . Niamey,
capitale du Niger.

jourd 'hui  plus que d'habitude », a déclaré
le délé gué permanent des Etats-Unis a
l'O.N.U.

Le Secrétaire d'Etat à la présidence tuni-
sienne Bahi Lad gham , prié de dire si l'on
pouvait s'attendre prochainement à une
prise de contact entr e les représentants de
la Tunisie et de la France, a répondu :

« Pourquoi pas ? si le gouvernement f ran-
çais accepte le princi pe de l'évacuation des
forces françaises de Tunisie , il n'y aura
aucune difficulté.  Tout dé pend de la posi-
tion du Gouvernement français. »

Mais un autre son de cloche retenti t ,
hier , à Dakar . Qu'on en juge.

La Tunisie refuse
toute négociation directe
avec la France...

« Nous nous refusons à toute né gocia-
tion directe avec la France ou par inter-
médiaire. Nous épu iserons toutes les res-
sources di p lomati ques qu 'offrent les Na-
tions-Unies », a déclaré hier soir , à Dakar ,
à l'ambassade du Maroc, au cours d'une
conférence de presse , M. Masmoudi , secré-
taire d'Etat tunisien à l 'Information , -char-
gé d'une  mission spéciale en Afri que noire.

« Il n 'y a jamais eu aucun accord sur la
base de Bizerte entre la France et la
Tunisie . Les troupes françaises sont à Bi-
zerte conformément  à la loi du plus fort
ts\ non pis du fait d'une convention entre

d'honorer nos obligations envers le
peuple de Berlin-Ouest, sera de
chercher à stabiliser et non à me-
nacer le régime branlant d'Allema-
gne orientale. »

Ce qui revient à proposer deux
concessions majeures en échange
d'un statu quo. En somme, si M.
« K » demande à engouffrer un sau-
cisson d'un seul coup, on le lui re-
fusera mais si, chaque année, il en
demande une tranche, on accédera
à sa demande.

Notez que le 28 juillet , le secrétai-
re d'Etat Dean Rusk affirmait qu'il
était possible de parvenir à un rè-
glement négocié à Berlin. « Les
Etats-Unis, et leurs alliés, tout en
renforçant leur potentiel militaire,
rechercheront en même temps de
nouvelles formules pour aboutir â un
accord avec l'URSS dont les crain-
tes concernant sa sécurité cn Europe
centrale et le réarmement allemand
sont, du point de vue de l'Ouest, dé-
nuées de réalisme. »

Quelles sont les nouvelles formu-
les possibles ? Citons-en une. Réunir
le mois prochain , une conférence des
Etats ayant participé à la guerre
contre l'Allemagne nazie ce qui au-
rait pour effet de noyer le problè-
me de Berlin.

Jacques HELLE

DECLARATION INQUIETANTE
DU REPRESENTANT DE L'O.N.U
AU CONGO

LEOPOLDVILLE — M. Sture Linner,
chef des représentants de l'ONU au
Congo ,a déclaré jeudi qu 'il était « très
heureux » du choix de M. Cyrille Adou-
la comme premier ministre.

Interrogé sur la politique de l'ONU à
l'égard du Katanga du président
Tschombe, qui n'est pas représenté
dans le nouveau gouvernement qui ob-
tint mercredi la confiance du Parle-
ment, M. Linner précisa que toute ac-
tion militaire entreprise par le gouver-
nement central contre le Katanga ne se-
rait pas considérée comme une guerre
civile. « Les forces de l'ONU n'inter-
viendraient pas », dit-il, car le mandat
des Nations-Unies leur donne le droit
d'intervenir dans les circonstances qui
pourraient dégénérer en guerre civile.
M. Linner insista sur le fait que l'ONU
ne reconnaissait l'administration du
président Tschombe qu'en qualité de
gouvernement provincial , qui ne saurait
compter sur une aide économique ou
technique.

les deux pays », a ajouté l'orateur qui t
poursuivi : « Si la France est disposée à
évacuer Bizerte , à discuter un calendrier ,
nous irons jusqu 'à lui proposer de présen-
ter elle-même une résolution aux Nations-
Unies et nous la voterons. Je ne cherche
pas à faire condamner formellement la
France par ses amis en Af r i que. Ce qui
est arrivé à Bizerte peut arriver demain
ailleurs. Aussi devons-nous nous consulter.»

UN PROCEDE ODIEUX
Que les Tunisiens ne soient

plus francophiles après les inci-
dents de Bizerte, on ne s'en éton-
nera pas. Qu'il y avait eu, de part
et d'autre des excès, cela est, hé-
las, dans la nature des choses (et
des êtres ...) Mais on ne peut
passer sous silence un procédé
odieux utilisé par les postes tu-
nisiennes. Le courrier destiné aux
soldats de la base française n'a
pas été délivré. Soit. Mais il a
été réexpédié aux expéditeurs
avec la mention « DECEDE » ...
On peut penser l'émoi des fa-
milles recevant en retour les let-
tres ainsi surchargées.

On ose espérer que c'est un
quelconque fonctionnaire irres-
ponsable (mentalement , entre au-
tres !) qui a pris une telle ini-
tiative.


