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LEIN d entrain et sourient, le nouveau héros de l'espace. Germon Titov a atterri, hier matin, à
7 h. 18, en un point du territoire soviétique voisin de celui où s'était posé, le 12 avril dernier,
Youri Gagarine, soit lo région de Saratov, sur la Volga. L'enthousiasme est grand, à Moscou

«t dons toute l'U.R.S.S. Aussi, selon une habitude bien établie (!) , M. Khrouchtchev a mis à profit
cette euphorie pour — pendant une heure et vingt- cinq minutes — accuser les Occidentaux de mani-
fester des intentions agressives, alors que lui, bon prince, leur offre à nouveau la possibilité de s'asseoir
autour d'une table ronde pour discuter...

Jubilation à Moscou
c C est merveilleux ! c est for-

midable !... », telle fut la réaction
immédiate et unanime du public
mosaovite dans les rues, sur les
places et dans les bureaux et les
appartements de la capitale sovié-
tique, lorsque la voix solennelle et
grave du speaker des grandes oc-
casions, Youri Levitan, a annoncé,
à midi précis (heure de Moscou) ,
le retour, en bonne santé, du cos-
monaute Titov.

Il a ainsi parcouru plus de 700.000 kilo-
mitres autour de la terre, en un peu plus
de 25 Heures et a. atterri près de Saratov,
en Russie Centrale.

M. KHROUCHTCHEV

Berlin, une dent cariée qui agace !
Voici les principaux points du

discours radiotélévisé, prononcé
hier soir, à Moscou, par M. Nikita
Khrouchtchev, président du Conseil
de l'U.R.S.S.:

TABLE RONDE
M. Khrouchtchev a invité les chefs des

?;ouvernements américain , britannique et
rançais à « s'asseoir honnêtement autour

d'une table ronde pour purifier l'atmos-
phère internationale, sans créer de psycho-
se de guerre et en s'appuyant sur la raison
et non pas sur la puissance des armes ther-
monucléaires ».

APPEL AUX NEUTRES
Le président du Conseu soviétique s'est

•dressé également aux peuples et aux diri-
geants des pays neutres, en leur deman-
dant de ne pas rester à l'écart de la lutte
pour la paix.

v, en partant, pouvait
isser de ce Berlin !...

v̂ \

A LA TELEVISION

Peut-être cet enthousiasme n'était-il pas
tout à fait égal — et c'est une chose hu-
maine, car tout s'use, même la faculté
d'étonnement « cosmique » — à celui qui
a salué, le 12 avril dernier, l'exploit histo-
rique de Gagarine. Celui-ci constituait une
« première » sensationnelle. L'exploit de
Titov n'est en somme que la répétition,
mais une répétition spectaculaire. C'est
pour cette raison et aussi parce que la
longue durée du vol de Titov a favorisé
l'accroissement graduel de l'intérêt et même
de l'intérêt passionné, comme en témoi-
gnent des milliers de télégrammes parvenus
depuis dimanche à l'adresse du nouveau
cosmonaute, que lundi matin, il n'était
guère un seul Soviétique sur les 200 mil-
lions d'habitants de PU.R.S.S. qui ne se
tienne à proximité d'un appareil de T.S.F.,
afin de ne pas manquer l'annonce attendue
du retour à la terre.

COEXISTENCE PACIFIQUE
Reprochant aux Puissances occidentales

de faire peser sur le monde la menace d'une
nouvelle guerre mondiale, M. Khroucht-
chev a cependant déclaré qu'« en réponse
aux mesures de mobilisation américaines »,
l'U.R.S.S. pourrait se trouver dans l'obli-
gation de rappeler une partie des réservistes
et de renforcer ses effectifs sur la fron-
tière occidentale, « afin de pouvoir parer
à toute éventualité ».

M. Khrouchtchev a dit en même temps
que « selon l'opinion qui prévaut actuelle-
ment au sein du Comité central et du
Gouvernement, « l'U.R.S.S. n'a besoin ni
d'augmenter ses dépenses militaires, ni d'ac-
croître ses armements.»

QUESTION ALLEMANDE
Répondant aux récents mémorandums

des Occidentaux, M. Khrouchtchev a ac-
cusé les Puissances de l'Ouest de « chercher
à esquiver la conclusion d'un traité de paix
avec l'Allemagne ». II a reproché à M.
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Notre chronique de politique étrangère

« Cette année, encore...

Kennedy personnellement d'avoir eu re-
cours, dans son dernier discours, à des
« menaces » et d'avoir formulé « une sorte
d'ultimatum ».

A ce propos, M. Krouchtchev a fait ob-
server qu'« on ne saurait ajourner la solu-
tion de ce problème de quelques années »
et a réaffirmé que « si les Occidentaux ne
voulaient pas entendre raison, les pays du
camp socialiste signeraient un traité de
paix séparé avec l'Allemagne orientale »,
sans toutefois fixer de date précise.

« Si TU.R.S.S. renonçait à cette intention
— a-t-il ajouté — cela constituerait un
encouragement aux forces d'agression. En
même temps, les Puissances occidentales
considéreraient cette renonciation comme
un « succès stratég ique » et leurs exigences
ne connaîtraient plus de limites. »

N
OUS entrons avec la mi-août, dans la période critique de la poli-
liti que internationale. Elle durera jusqu'à la rentrée des moissons.

N'oublions pas, en effet, que si les bombes thermo-nucléaires éclatent,
pour vaincre, il faudra néanmoins que les armées occupent le territoire
ennemi. Or, les armées mangent. L'intendance tient, en cas de guerre,
un rôle déterminant. II faut des réserves incommensurables ! C'est bien
pourquoi les deux conflits mondiaux précédents se sont produits l'un en
août et l'autre en septembre. La « drôle de guerre » de l'automne 1939
à mai 1940, a permis à Hitler de renforcer systématiquement ses réserves,
pas seulement en nourriture, mais en essence, en caoutchouc, en mé-
taux. Malgré cela, elles ont manqué dès Stalingrad et, à fin 1943, à
cause de leur épuisement, la cause

Cette période cruciale de la mi-août
1961, c'est M. Khrouchtchev en person-
ne qui l'a fixée. Dès qu 'il a lancé en
automne 1958, l'ultimatum de Berlin , il
a dit : « D'ici deux ans... Puis il a tergi-
versé jusqu 'au rendez-vous manqué de
Paris avec Eisenhower. Mais depuis
qu'il a rencontré Kennedy à Vienne, il
déclare et répète : «Cette année encorel»

Il a eu échanges diplomatiques. La
voie normale préconisée par les Occi-
dentaux a été respectée , avec cette par-
ticularité détestable que les notes ont
été publiées le lendemain de leur re-
mise. C'est une grosse erreur. Comment
une négociation , nécessairement longue,
parce que délicate , peut-elle être con-
duite avec succès si l'opinion publique
y est mêlée toutes les semaines ? Les
hommes politiques ont besoin du secret
pour modifier leur attitude sans qu 'ils
soient aussitôt taxés de défaitistes ou
d'incapables. On confond trop souvent
dans les Chancelleries, et surtout parmi
les chefs de gouvernement , propagande
et diplomatie !

Après les ambassadeurs , les réunions
des blocs. Paris a rassemblé ceux d'Oc-
cident. M. Dean Rusk a exposé à ses
collèaues Ue France. d'Angleterre et

BERLIN-OUEST
M. Khrouchtchev a réaffirmé, une fois

de plus, qu'il n'entrait pas dans les inten-
tions de l'U.R.S.S. « de s'emparer de Ber-
lin », ni de porter atteinte au prestige des
Puissances occidentales. Il s'agit — a-t-il
dit — de faire de Berlin-Ouest « une ville
réellement libre », car « occupation n'a ja-
mais été synonyme de liberté ».

M. Khrouchtchev a réaffirmé également
que, faute d'accord avec l'Occident et si
un traité séparé était signé avec l'Allemagne
orientale, l'accès de Berlin se trouverait
subordonné à la conclusion d'accords né-
cessaires avec le gouvernement de Pankow.

M A T I N  I 

CLE. + A.E.L.1. = confusion
des esprits

/~\ ES nouvelles parues ces dernières semaines sur la situation J/ ̂ J économique de la Grande-Bretagne et sur son intention d'ad- f
c?~mS hérer au Marché commun ou Communauté économique t

européenne (C.E.E.) ont été couronnées par l'annonce faite Jà son de trompe par la presse de la C.E.E. dc l'imminente adhésion A
britannique. Certains journaux romands, plus royalistes que le roi, 4
n'ont pas craint de titrer: « La Grande-Bretagne adhère au Marché t
commun » . C'est pour le moins mettre la charrue devant les bœufs \
et nous devons bien convenir que la press e alémanique a eu, à propos A
de cette même question, pl us de tenue ct plus d' objectivité. À

LE POINT
Tentons donc de définir la situation actuelle. Comme on le sait, *

la Grande-Bretagne traverse une très mauvaise passe, ses exportations )
diminuant dangereusement, hes achats de ses partenaires de l'A.E.L.E. t
(Association européenne de libre échange) ne parviennent point, en \
effet , à compenser la défection économique des membres du Common- $
ivealth. Dès lors, les dirigeants britanniques ne voient plus de salut }
que dans l'adhésion au Marché commun, ce qui ferait entrer la Grande- JBretagne dans le grand marché européen. Bien que l'opinion britan- \
nique soit très loin d'être unanime sur la nécessité de cette adhésion, *
le gouvernement a décidé d' entrer en pourparlers avec les membres t
de la C.E.E. pour négocier Ventrée du Royaume-Uni dans une $
Europe qui ne serait dès lors plus celle des « Six » . JLes choses en sont là, pour le moment. Il n'y a aucun fait concret f
nouveau, si ce n'est la déclaration d'intentioii du gouvernement t
britannique. Il est donc pour le moins fort  prématuré d'annoncer à
grands cris l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun.
On y songe, de part et d'autre, mais la chose n'est poin t encore faite.
Elle l'est même si peu que le gouvernement britannique a clairement
laissé entendre qu'il demanderait des concessions et qu'ils n'était pas
question pour lui d'adhérer purement et simplement au Traité de Rome
(charte de la C.E.E.) sous la forme où il existe actuellement. On peut
donc s'attendre à des discussions longues et parfois même difficiles.
Ceci d'autant plus que la Grande-Bretagn e ne pourra , malgré tout,
pas céder sur certains points, dans l' obligation où elle se trouve de
sauvegarder ses intérêts agricoles, de ne point rompre entièrement
les liens qui l'unissent au Commonwealth et enfin de ne rien faire
dans le sens d'une adhésion à la C.E.E. sans l'accord des six autres
membres de l'A.E.L.E.
M LA SUITE EN PAGE 2 H

était entendue.

d'Allemagne les mesures de précaution
prises par les Etats-Unis. Elles coûtent
des milliards de dollars. Il est venu de-
mander à ses alliés d'en faire autant.
Le malheur est que le moment , même
s'il n 'est pas choisi , n 'est pas favorable.
La France est engagée dans une guerr e
africaine. La Grande-Bretagne voit chan-
celer son économie et sa monnaie. 11
lui faut le secours financier immédiat
des grands Instituts bancaires interna-
tionaux. L'Allemagne fédérale est in-
quiète à la veille d'élections générales,
et devant le rythme vertigineux de sa
prospérité. Enfin , l'Italie , bien qu 'ab-
sente, rentre dans ce tableau d'ensemble,
car , à en croire sa presse , M. Khroucht-
chev aurait parl é à M. Fanfani comme
Hitler , en 1938, avai t  parlé au Chance-
lier d'Autriche , Kurt von Schuschnigg ;
la menace, la même sûreté , la même ar-
rogance...

Conférences préparatoires
Simultanément ,1e bloc marxiste tenait

à Moscou les assises des signataires du
Pacte de Varsovie. Ce sont les secrétai-
res généraux des partis communistes de
ces différents pays qui siégèrent. Eux
connaissent mieux que quiconque les

*Ç?v 1 ancien H. '̂
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rapports entre l'idéologie et la politi-
que. Ainsi s'explique la présence de M.
Ulbricht en URSS. C'est évidemment
l'avenir de l'Allemagne de l'Est , la fer-

Me Marcel-W. SUES.
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VAUD
# ISSUE FATALE. — M. Jules Diserens ,
49 ans , monteur en chauffages centraux ,
à Lausanne , qui était  tombé d' un échaf-
faudage , a succombé à ses blessures à
l'hô pital cantonal.

6 ACCIDENT MORTEL. — M. Ami Sau-
gy, 59 ans .manoeuvre à Renens , qui rou-
lait à vélomoteur, entre Lausanne et Re-
nens , obliqua à gauche pour s'engager
vers son usine , lorsqu 'une voiture le fau-
cha. Il est décédé pendant son transfert
à l'hô pital.
Q SUPPRESSION DES PASSAGES A NI-
VEAU. — On supprime en moyenne un
passage à niveau par semaine sur le
seul réseau des CFF. On Jes remplace

Chronique économique

De lourdes charges sur la tête
du contribuable

Année Dépenses Par tête Adaptées Augmentation
totales d'habitant à la puiss. en %

(millions) (francs) d'achat
1949=100 (frs)

(D (2) (3) (4)

1581 341 341 0
1637 349 355 4
1786 376 365 7
2161 449 425 25
1884 386 369 8
1959 398 377 10
1948 391 367 8
1963 390 360 6
2238 437 397 16
2643 510 454 33
2483 474 . ' 425 24
2601 491 434 27

(D

1949 1581
1950 1637
1951 1786
1952 2161
1953 1884
1954 1959
1955 1948
1956 1963
1957 2238
1958 2643
1959 2483
1960 2601

Notre tableau montre 1 évolution des
(dépenses de la Confédération pendant
les douze dernières années, autrement
dit de 1949 à 1960. Excepté un saut
extraordinaire en 1952, la situation
reste dans l'ensemble stable jusqu'en
1956. En 1957, la courbe s'élève rapi-
dement et augmente encore fortement
en 1958.

Pour pouvoir mieux se rendre compte
de la signification de ces chiffres nous
avons donné les dépenses (col. 1), par

40%

30%

ao%

10%

1957 1S58

Les cours de la bourse
z u R ¦ c H Actions étrangères

Un Banques Suisses 4900 4850 C01G8S Bti SUÏSSB
Crédit Suisse 3035 3095
Soc Banque Suisse 3060 3050 C. du 5 C. du 7
Banque P.ipulaire 2365 2365 Aluminium Ltd 136 137
Electro- Watt 2980 2900 American Tel et Tel. 528 529
Interhandel 4660 4570 Baltimore 144 147
Motor-Coloumbus 2460 2420 Canadian Pacific 105 106
Italo-Suisse 1105 1098 Dow Chemical 350 342
Réassurances 3275 3310 Du Pont de Nein 1017 1010
Zurich assurances 7000 7000 Eastman Kodak 462 462
Saure r Arbon 2080 2005 Ford Motor 397 401
Alumin l i .m-Ind AG 7275 7150 General Electric 296 295
Bally A G 1890 1880 General Koods 382 382
Bmwn Boverl 405(1 4060 Genera l Motor» 205 204,50
En élect Simplon 870 875 Goodyeai T -Rubber 192 194
Chnrnlnts Villars 1175 1160 International Nickel 365 359
Nestlé oor'eui 4150 4050 International Paper 138 137
Nestlé nominative 2450 2375 Monteomery Ward 122 121
I.oki Winterthur 350 345 National Distiliers 124 121,50
Sulzer A G 5375 5275 Pennsvlvania 58 58.50

Standard Oil oi NJ. 197 197,50
B A  I e Union Carbide 595 590A L C U S  S'eel 378 375

C. du 5 C. du 7
Ciba 14 950 14 600 Philips 1213 1193
Geigy nominative 23 900 23 300 Royal Dutcb 142.50 142
Gelçy porteur 44 750 42 000 d. Unilever 920 895
Hoffmann-La Roche 39 700 39 600
Lonza 3 630 3 530 A E.tï. 517 500
Sandoz 13 800 13 350 Badische Anilin 702 682

Bayer 801 783
fï F M F V F Farnwerke Hoechs- 695 680
" C N C V C Siemens et Halske 784 760

C. du 5 C. du 7 Thvssen Huette 293 282
Publicitas 300ls ol 3000 of
Sécher in 930 925 Pèehlney 312 313
Charmilles 1835 1840 Béghin 522 d. 522 d.
I n s l r  rie Phvs port 1035 1035

L A U S A N N E  C°UrS deS biUetS

C. d« 5 C r t u 7 Achat V érité
Câbler de Cossonny 6800 6600 d. Allemagne 107 — 1?^50
Banque Cant Vaud 1560 1560 Angleterre 11.95 12.15
Rom ri Kioi t r tn tè  695 680 Autriche 16,55 16.85
fonte «ex 350 d 330 d. Belgiqu e 8.50 8.75
4t ell „ r. Mo.-nnlmies 915 d . 920 Canada 4.12 4.20
Chaox et Ciments 4000 3800 d. Espagne 7.10 7.40

Zyma 3250 3250 un. Etats- Unis 4.29 4.33
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 rrs Suisse 34.30 36.—
Napoléon 33.50 35 —

Cours de? billets et de l' or Souverain 40.75 42.25
coTîmimtoués nar 20 dollars US 177.— 182.—

Banque Suisrc d'Kvnra-ne et de Crédit

par des passages inférieurs ou supe
rieurs.

FRIBOURG
# UNE AGRESSION ELUCIDEE. —
L'automobiliste, découvert avec une jam-
be cassée et des blessures diverses,
avait fait la connaissance de deux jeu-
nes gens à la gare de Fribourg et les
avait invités à l'accompagner. Consta-
tant le comportement impudique de leur
conducteur , ils avaient décidé de l' at-

tête d'habitant (col. 2) et en même
temps nous avons tenu compte du ren-
chérissement (col. 3). Ces chiffres ont
été établis d'après l'indice des prix
à la consommation sur la base de
1949 = 100. Il en reste alors, transfor-
mée en valeur d'achat de 1949, une aug-
mentation réelle des dépenses de la
Confédération par tête d'habitant (col. 4).

pour 1958 de 33 %
pour 1959 de 24 %
pour 1960 de 27 %

1959 1960

tirer dans un coin isolé et de l asso
mer. Ils ont été arrêtés tous les trois.

GLARIS
# NOYADE. — Le jeune Josef Rlcklin,
âgé de 13 ans, habitant Naefels , se bai-
gnait dans un lac, lorsqu'il fut  pris d'un
malaise et coula a pic sous les yeux de
ses camarades.

ST-GALL
• ECRASEE PAR UNE VOITURE. — La
petite Béatrice Ruetemann, 8 ans , qui

et financière
LA SUISSE
A L'EXPOSITION
INTERNATIONALE
DU TRAVAIL A TURIN

La section suisse de "exposition interna-
tionale du travail de Tu rin a célébré, les
31 ju illet et 1er août, ses journées officiel-
les. A cette occasion , le Conseil fédéral
avait chargé M. Rodolphe Rubattel, ancien
président de la Confédération , d'apporte r
aux autorités de l' exposition et à la colonie
suisse de Turin , le message amical de notre
pays. Les manifestations , auxquelles a pris
part aussi M. Phil ippe Sutter , ambassadeur
de Suisse en Italie , ont débuté le 31 ju illet
par un concert de l'orchestre de chambre
de Zurich , sous la directio n de M. Ed-
mond de Stoutz , qui remporta , devan t une
assistance choisie, un vif succès.

Le 1er août , les personnalités officielles ,
après avoir parcouru la section italienne de
l'exposition , sou s la conduite de l'ambas-
sadeur Arpesani , commissaire général du
gouvernement italien , présentèrent à la sec-
tion suisse un vin d'honneur , offert à quel-
que 200 invités par M. A. Cuendet, com-
missaire de Suisse.

La journée se termin a par la célébration
de la fête nationale suisse. La colonie suisse
de Turin et des" environs et des nombreux
amis italien s de notre pays eurent le pri-
vilège d'entendre , après la lecture du pacte
fédéral , une allocution de M. Rodolp he
Rubattel , qui brossa un tableau de la si-
tuation particulière de la Suisse, en relevant
les liens d'amit ié  qui nous unissent à l'Ita-
lie et en insistant sur le râl e important
joué par nos colonies en ce pays.

L'EIRE DEMANDE
SON ADMISSION
AU MARCHE COMMUN

Le premier ministre Irlandais, M. Sean
Lemass, a annoncé, devant le Dail, (la
Chambre des députés), que PEire allait de-
mander son admission au Marché commun.

Le gouvernement irlandais, a-t-il dit, ap-
prouve entièrement les idéaux qui animent
les signataires du traité de Rome et ac-
cepte les objectifs de la Communauté, ainsi
que l'action envisagée pour les atteindre.

M. Lemass a ajouté que son gouverne-
ment, suivant l'exemple de la Grande-Bre-
tagne, se proposait d'entamer des négo-
ciations avec les « Six » sur les conditions
d'admission de l'Irlande. L'éventuel accord
sera, a-t-il dit, soumis à l'approbation du
Dail.

Journée f inancière
Ce week-end n'aura pas eu l 'heur de

préparer une semaine boursière dans les
voies de l'optimisme. En ef f e t , si la der-
nière séance de la semaine passée lut
active, avec des cours en hausse, elle
n'a pas pu reporter ce climat à l'ouver-
ture de lundi. Economiquemen t parlant
du moins, car la situation politique in-
ternationale s'est quelque peu détério-
rée -, Moscou menace au sujet de Berlin,
of f r e  son aide à la Tunisie, prépare un
traité de paix séparé avec l 'Allemagne
et lance un vaisseau dans l'espace. Tout
cela n'est ef f ect ivement pas très rassu-
rant pour l 'Occident.

Seule une Europe unie pourrait f aire
pencher la balance du bon côté, et ce
n'est plus le moment d'en taire relar-
der les délais. Les bourses ont évidem-
ment réagi avec vigueur, réaction psy-
chologique doublée d'une réaction tech-
nique. On n'a guère l'envie de voir gon-
f ler  les cours lout d'abord ; mais lorsque
la politique s'en mêle, elle f a i t  aussi-
tôt l' ef f e t  d'une douche f roide sur la
machine surchauf f ée .

Aux bourses suisses, la majorité des
compartiments a cédé hier sous l 'abon-
dance d' of f r e s .  Les acheteurs n'étaient
pas nombreux et peu décidés à garnir
leur portef euille de valeurs dont les
cours s'ef f r i t en t .  Dès l'ouverture, les pri-
ses de bénéf ice l'emportèrent , et cette
tendance se conf irma jusqu 'en clôture.
A part Crédit Suisse (+60), les ban-
caires perdirent une partie des biens ac-
quis précédemment. Les sociétés f inan-
cières et les chimiques lurent les plus
malmenées, en f in  de séance surtout , où
l'on vil certains cours tomber bas. Ci-
tons Geigv porteur (—2 750), nomina t i f
(—600), Sandoz (—50) , Interhandel
(—00) , Eleklro Watt (—80), etc.

Les industrielles f uren t  irrégulières ,
sans toutef ois  que les d if f é r e n c e s  de
cours n 'excèdent un niveau normal Sim-
p lon ( + 5) et Rrovn Rnverv ( + 1 0 )  se
m n i p t j ç > r\nent alors nn 'V'ip'i'n iifm f— T of; )
Nestlé porteur (—1 0 0) et Sulzer (—100)
f o n t  les f rais  de la séance.

jouait a Mosnang, dans les enviions de
l'écol e, se lança sous les roues d' une
voiture qui la happa. Elle a succombé
h ses blessures à l'hôpital de Wattwil.

T E S S I N
9 VOL DANS UNE VOITURE PAR-
QUEE. — La police et les hôteliers du
Tessin prient instamment les touristes de
ne pas laisser d'argent ni d'objets de
valeur dans leur voiture. Hier matin , un
industriel argentin s'est fait  voler pour
7.000 francs de bijoux et un carnet de
voyage avec 9.000 francs.

Z U R I C H
# APRES DEUX AGRESSIONS. — L'a-
gresseur de l' employé de la gare de
Wiesendangen est un menuisier âgé de
46 ans, Hans Bodmer. La police l' a in-
terrogé avec son complice. Quant à l' a-
gression commise dans une station d' es-
sence, elle est le fait de quatre indivi-
dus, qui menacèrent de leurs revolvers
le gardien Heinrich Meier. Les recher-
ches de la police ont permis de trouver
une piste en la personne d' un grec nom-
mé Chortikidis, habitant à Zurich , qui a
pris la fuite. Toute personne qui aurait
vu quelque chose ,est priée de le com-
muniquer à la police cantonale, à Win-
terthour.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

«Cette année, encore...»
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
meture de cette mauvaise soupape de
fuites qu'est Berlin , et les conséquen-
ces qui en peuvent découler , qui furent
à l'ordre du jour. Si M. Khrouchtchev a
parlé, hier soir , à ses peuples et au
monde, c'est parce que l'Est est bien
d'accord, et qu'il avait hâte de le faire
savoir, à une heure où l'Ouest rassem-
blé par ses ministres des Affaires étran-
gères à Paris , hésite et cherche sa voie.

Un seul point est acquis :il faut né-
gocier. Pour négocier , il faut , au postu-
lat soviétique, opposer un plan. Quel
plan ? Un plan non pas stratégique (le
général Nordstad avec les modestes di-
visions dont il dispose s'en est charg é)
mais bien politi que. Reprendre l'initia-
tive des négociations.

Ce n'est pas impossible, car M.
Khrouchtchev est , pour une fois , dans
une impasse. Ayant révélé d'emblée son
objectif , il ne peut plus manœuvrer. Il
défend une position connue. Certes, il
attend de pied ferme ses contradicteurs ,
mais il a abattu ses cartes. On sait ce
qu'il veut ; du moins ce qu 'il voudrait !

Dès lors , les réunions de Paris , après
le rapport que M. Fanfani ne manquera
pas de faire à ses collègues, prend une

CLE. + U.O. = confusion
des esprits

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

HYPOTHESES ET PREVISIONS
C'est, du reste, auprès de ces derniers que le gouvernement

britannique rencontrera le moins de difficultés. Les membres de
l'A.E.L.E. n'ont créé cet organisme que sous l'empire de la nécessité
et pour disposer d'un moyen de discussion avec la C.E.E. Mais ils
n'ont jamais caché leur intention et leur désir de voir VA.E.L.E. servir
de pont entre eux et la C.E.E., l'intention avouée restant la création
d'un marché européen englobant toute la partie occidentale du Conti-
nent. Londres ayant tenu ses partenaires au courant "de ses velléités
d' entrer dans la C.E.E., ceux-ci considèrent la démarche britannique
moins comme un lâchage, que comme une tentative dont le succès
serait d' entrebâiller la porte de la C.E.E. aux autres membres

^ 
de

l'A.E.L.E. Si les « Six » consentent , en e ff e t , des concessions à la
Grande-Bretagn e, ils seront ensuite mal placés pour les refuser aux
autres membres de l'A.E.L.E., dont la Suisse. L'adhésion britannique
serait ainsi la brèche par laquelle s'engouffreraient les six autres
membres de l'A.E.L.E., sans pour autant souscrire à toutes les
obligations d' ordre politique actuellement contenues dans le traité
de Rome. Plusieurs d' entre eux ont déjà manifesté leur intention de
suivre la Grande-Bretagne. La Suisse n'a rien dit encore. Rien ne
presse , d'ailleurs. Mais il est certain que si notre neutralité pouvait
être expressément réservée au sein de la C.E.E., notre adhésion écono-
mique ne présenterait plus guère d'inconvénients, sans toutefois of f r i r
les avantages que font volontiers miroiter les thuriféraires helvétiques
du Marché commun. On a, en ef f e t , passablement exagéré les consé-
quences f âcheuses à long terme des discriminations douanières résultant
de l'entrée en vigueur du tarif douanier commun aux six membres
de la C.E.E.

Résumons la situation : pour le moment, nous en sommes seule-
ment aux premières escarmouches. Les parties en présence se tâtent
et commencent à chercher le terrain commun qui permettra d'éliminer
les diff érences doctrinales des deux camps. Ce ne sera pas , comme
d'aucuns ont cru pouvoir le p rédire, une lutte entre le pot de fer  C.E.E.
et le pot de terre A.E.L.E., mais une très pacif ique confr ontation
du f ormalisme rigide de l'Europe des « Six » avec l'empirisme de
celle des « Sept » . Il serait hautement souhaitable que ce dernier
assouplisse auelciue peu le p remier. Ce serait en tout cas p lus conf orme
à la réalité des f aits aue de vouloir imp oser à T Angl eterre la construc-
tion préfabriquée (mais sur le papier seulement) de la C.E.E.

LA TRA GEDIE DE BIENNE
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Nous avons relaté dans notre dernière
édition le grave accident de la circu-
lation survenu à Perles, près de Bienne.
Rappelons qu 'une voiture roulant à
quelque 120-130 km.-h., pilotée par un
jeune père de famille, au bénéfice d'un
permis de conduire provisoire, faucha
une vingtaine de piétons stationnés sur
la gauche de la chaussée (sur notre
photo devant et à côté de l'arbre). Qua-
tre personnes étalent tuées sur le coup,
treize grièvement blessées. Cette tra-
gédie s'est déroulée alors que la police
procédait au constat d'une collision qui
venait de se produire entre une voiture
de sport et un taxi ; le chauffeur n'ayant
pas vu les signaux posés par les gen-
darmes. La flèche indique la position de
l'automobile déportée par le choc dans
un pré.

grande importance. II est navrant  qu 'à
cette heure même, pour des raisons dif-
férentes, M. Couve de Murville et Lord
Home soient gênés aux entournures.
Mais M. von Brentano ne l'était pas, et
il n'est, en cette af fa i re  cent pour cent
allmande , que le porte-parole du Chan-
celier Adenauer.

Il faut fajre vite, car le discours pro-
noncé hier soir par le maître du Krem-
lin (que nous ne connaissons par au
moment où nous écrivons ces lignes)
peut imprimer aux relations internatio-
nales un tour inattendu. On le sait , par-
ce que M. Khrouchtchev a dit à M. Fan-
fani , que lui , le maître de toutes les
Russies , redoute le Président Kennedy.
Cela signifie que , le trouvant compliqué,
il pressent qu 'il échappe à la « ligne
habituelle des politiciens américains.
C'est de bon augure. Face aux Républi-
cains , M. Khrouchtchev était beaucoup
trop sûr de lui. Le changement qui s'est
produit à la Maison-Blanche lui est dés-
agréable. 11 a compris qu 'avec les Dé-
mocrates, la dernière cpnfrontation di-
plomatique ,, afin d'éviter une qtrerre, sera
beaucoup plus dure ,' plus' délicate , plus
subtile qu 'il ne l'avait prévu 1

Me Marcel-W. SUES.
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LA MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — L 'Etat de Ranchipur est devenu, grâce à son
Maharajah , l'un des plus modernes des Indes. Le vieux sou-
verain s 'est entouré de collaborateurs dévoués, tels que Rashid
AU Khan et le Major  Satti. Se sachant très malade, il convoque
celui-ci en particulier.

Le Major Safti est à la fois stupéfait et légèrement amusé.
« Je ne sais pas, » dit-il. Il réfléchit pendant quelques secon-
des, comme s'il n'avait encore jamais pensé à la question.
« Je crois que l'occasion ne s'en est jamais présentée, »
reprend-il simplement. « Pendant mes années en Angleterre,
je n'ai rencontré personne qui pût me convertir, et quand je
suis arrivé ici , j' ai eu tant à faire que cela ne m'est pas venu
à l'esprit. Maintenant , je me suis tellement habitué à vivre
seul... » — « Mais alors... comment faites-vous ? » demande le
souverain. Il ajoute avec bonté : « Allumez donc votre cigare.
Ce sera plus confortable. » Le docteur lui obéit en souriant,
puis reprend : « Au début, j'avoue que ce n'était pas facile.
Mais je me suis arrangé. J'ai connu une jeune fille , id y a
déjà trois ans et depuis tout va très bien. » Le Maharajah ne
pose aucune question mais le Major devine qu 'il a piqué sa
curiosité. « C'est une personne que vous connaissez », expli-
que-t-il. « Vous avez déjà dû la rencontrer... »

f/yvgni. vp.wçt mynqiorocK coiteurs w^ \m$A
« Vous avez sûrement déjà vu cette jeune fille », reprend

le Major Safti. «C'est Natara Devi. -Une des danseuses de
l'Ecole. Cette petite qui vient du Nord et qui a des yeux
bleus, des cheveux très noirs... » Le Maharajah sourit. « Je
vois. Elle est très jolie. Mais les danseuses coûtent cher. Elles
sont obligées de faire des économies pour leurs vieux jours. »
Le Major prend un air un peu gêné. « Elle n'est pas exigeante.
De temps en temps, un colifichet. Je crois vraiment qu 'elle
m'aime. » — « Et vous ? » demande sérieusement le Maharajah.
Le docteur refléchit. « Je ne me le suis jamai s demandé »,
avoue-t-il avec franchise. « Non... Je ne le crois pas. C'est une
gentille petite. » Le souverain le regarde avec attention « Cela
vous ennuierait-il de renoncer à elle ?»  — « Non... elle ne
m'est pas nécessaire », reconnaît le Major. « N'importe quelle
femme jolie et d'un bon naturel me conviendrait. »

v « —gfjKfirn. ' ui.5 1
Le visage du Maharajah est devenu très grave : « Et si je

vous proposais quelqu 'un ? » dit-il. Auriez-vous des objections
à vous marier ? »  — « Non , si la personne m'était sympathi-
que », dit spontanément le docteur. « Seulement , c'est diff ici le .
Je suis brahmane , mais ni orthodoxe , ni prati quant. Ma mère
m'a plus d'une fois parl é de mariage ; elle a même cherché
une fiancée pour moi. Mais toujours quelque chose clochait.
Vous comprenez , je ne pourrai jamais m'entendre vraiment
avec une femme orthodoxe , pas plus que lui demander de chan-
ger sa façon de voir pour moi. Or , j' ai un tas d'idées inadmis-
sibles pour la plupart des femmes hindoues et pour leur
famille.  » — « C'est vrai , mais je crois que je connais une jeune
fille qui vous plairait , » répond le souverain. « Son père est un
rie mes amis. C'est un grand érudit. Il est de Bombay. Sa
mère est américaine , de San Francisco. Ils se sont rencontrés
quand lui travail lait  au Musée , là-bas. La jeune fi l le , n 'étant ni
tout à fai t  ceci ni tout à fait cela, a aussi de la peine à trouver
un mari dans son genre. »

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Au saut du lit... r 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Premier service ; 8.00 Fin i
11.00 Emission d'ensemble -, 12.00 Au Ca-
rillon de midi ; 12.44 Signal horaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Carte blanche
à Véra Florence ; 14.00 Fin ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ;
16.20 Musique pour l'heure du thé... i
17.00 La guirlande des vacances : Bach ,
Beethoven , Brahms, avec l'orchestre de
la Suisse romande ; 17.50 Airs classiques,
par Alfredo Nobile , ténor : 18.15 Les car-
nets de route d'Isabelle Debran i 18.30 La
Suisse au micro ; 19.13 L'horloge par-
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Sérénatine ; 20.05
Des quatre points cardinaux ; 20.30 La
Troupe du Théâtre de Carouge présente :
« Capitaine Karagheuz » ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Plaisirs du jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Petite

Suite de Luc Balmer ; 20.15 « Der Chrûz-
buur u sys Klavier » ; 21.15 Concert po-
pulaire ; 22.15 Programme de Beromuns-
ter. . ;

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 La Fanfare ou-

vrière de Berthoud ; 7.00 Informations ;
6.35 Disques ; 7.00 Informations ; 7.05
Disques ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.20 Symphonie; 12.00 Vio-
lon ; 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations : 12.40
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TIENS-LE BIEN!

L'ECHO ILLUSTRE
No 31 du 5 août 1961

Les dernières actualités et les sports.
— « Le réveil du monde paysan en Fran-
ce », par J. d'Auffargis. — « Koweit, ter-
re d'avenir », par Raymond Loir. — La
page de l'humour et celle des variétés.
— « Le choix », nouvelle inédite par R.
Porret. — «L'Exposition : Art et li turgie
à Fribourg », par M. Strub. — Les pages
de la femme. — « Comme une lampe
éteinte », suite du roman-feuilleton, par
D. Renaud. — «Le Congrès de Fri-
bourg : Pax Romana », par M. Favarger.
—- Les pages des enfants.
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Disques ; 13.15 Chants populaires moder-
nes de Palestine i 13.30 Deux composi-
tions suédoises contemporaines i 14.00
Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59 Signal
horaire ; 16.00 Questions religieuses ca-
tholiques-romaines ; 16.30 Votre thé en
musique ; 17.30 Pour les j eunes ; 18.00
Extraits du Soldat de chocolat , opérette ;
18.30 Jazz traditionnel ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informations ;
20.00 Daphné, tragédie bucolique en un
acte , R. Strauss; 21.40 Emission culturelle;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
chambre de Schubert ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20

Almanach sonore ; 8.00 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Musique va-
riée ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 13.30 A tire d'aile ; 14.00 Arrêt;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Thé dansant;
16.30 Œuvres de compositeurs italiens
contemporains ; 17.30 Carrousel des mu-
ses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Concert ; 19.10 Communiqués ; 19.15 In-
formations ; 19.45 Disques ; 20.00 Nou-
veautés dans les variétés et le music-
hall ; 20.15 « Lucie de Lammermoor »,
opéra en 3 actes ; 22.00 Refrains pari-
siens ; 22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30
Informations ; 22.35 Disques ; 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche.
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— Faut se faire
une raison, à la
montagne nous
îurions pu avoir
le la neige !...
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Oe la plus fine à la plus forte
les fermetures-éclair de marque

C0L0R-METM.
donnent toute sécurité

3)ancinç
Anx Treize Etoiles - Monthey

ouvert jusqu'à 2 heures
I V O  A G U I A R O

son quartett et son
violon enchanté
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[heresn Charles 95
— As-tu assez chaud , mon enfant ? Tu as l'air geK-,

dit Maggie avec inquiétude.
— Je suis bien. Le soleil brille et l'église sera chauf-

fée. N'oubliez pas vos fleurs, Maggie.
Elle nous précéda dans l'escalier , Margot et moi. Père

et Dallas attendaient au rez-de-chaussée.
— Yasmine, au nom de Dieu , me dit Dallas, blanc

comme un linge, laissez-moi mettre fin à cette horrible
farce ! Edward ne viendra pas 1

— Il a dit qu'il serait ici pour le mariage et il y sera.
Ne faites pas tant d'histoires, je vous prie. Il a dû crever
un pneu ou avoir une panne et n 'aura de retard que le
minimum I ,

Je voyais dans leurs yeux qu 'aucun d'eux ne me
croyait. Leur peur dissipa la mienne et je me sentis
soudain parfaitement calme. J'étais comme un joueur
qui joue tout , même sa vie, sur un seul coup de dés. Il
me fallait gagner parce qu'il était inconcevable que je
puisse perdre la partie.

— Avancez, Maggie ! Ne me mettez pas en retard ,
dis-je. Dallas , vous devriez attendre Edward dans la sa-
cristie, il me semble !

— Tu es exactement comme ta mère , tu ne veux pas
céder, n 'est-ce pas ? dit Maggie. Allons, viens, Margot ;
nous n 'avons qu 'à nous exécuter.

Margot me jeta un regard venimeux mais elle ramassa
son bouquet de roses-thé et suivit sa mère.

— Vous... vous êtes si belle... Oh ! j e tuerais volon-
tiers Edward, balbutia Dallas. Pourquoi ne m'avez-vous
pas écouté ? Je savais qu 'il vous abandonnerait.

— Je préfère me fier à mon propre ju gement... et je
m'y fie toujours. Etes-vous prêt , Père ?

Mon père se tamponnait machinalement le front , inca-
pable de parler. Je lui tendis sa canne et ses gants, lui
pris le bras, l'entraînai doucement au dehors. Derrière
nous, Dallas faisait entendre d'incohérentes protesta-
tions.

Il nous rejoi gnit et me saisit la main ; à travers mes
gants , je sentis combien la sienne était moite.

— Edward ne viendra .pas, ""âlFil fébrilement. Je vous
en demande terriblemen t pardon. Vous ne me pardonne-
rez jamais, n'est-ce pas ? Je sais que c'est affreux pour
vous mais il vaut mieux que ce soit maintenant que
plus tard... Il m'a fallu faire ce que je croyais être mon
devoir.

Je m'arrachai de l'étreinte de sa main et montai dans
la voiture ; Père s'y assit à côté de moi. Le chauffeur
m'interrogea du regard , je souris en inclinant la tête.
Il referma la portière et remonta sur son siège. Immo-
bile, Dallas me regarda par la fenêtre d' un air torturé.

Je n'avais pas fait très attention à ce qu 'il m'avait dit.
pourquoi s'était-il reproché l'absence d'Edward ? Il avait
parlé comme s'il en connaissait la raison. Il avai t dit que
mieux valait que ce fût maintenant que plus tard . Que
savait-il ou suspectait-il ? Aurait-il voulu insinuer qu 'Ed-
ward était entre les mains de la police ? Serait-ce parce
qu'il l'avait livré ? Etait-ce ainsi que Dallas se vengeait...
en empêchant par la force Edward de venir se marier ?

— Es-tu sûre qu'il soit sage de se rendre à l'église,
ma chérie ? me demanda mon père d'une voix trem-
blante. Ce sera une si dure épreuve pour toi. Tu fris-
sonnes déjà. Te sens-tu sur le point de t 'évanouir ?

(Copyright by Cosmopress) (A SUIVRE)
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Complément d'un délicieux pouding.
Le véritable Sirop de framboises Hero

Qui n'est heureux de voir arriver comme dessert un pouding
arrosé de pur Sirop de framboises Hero?
Alors s'émeuvent toutes les bouches gourmandes... Mais il y faut
la présence du Sirop Hero, extrait de framboises exceptionnelle-

ment savoureuses, cueillies pour la plupart dans les cultures Hero.

La bouteille de Va I 1.75 moins 5% d'escompte

É

'SSM? La bouteille de 1 I 3.25 au minimum

JaÉÉkiÉ Sirop de framboises
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,3 â»8 fa™  ̂I Aussi très apprécié en boisson

BANQUE GALLAND et Cie S. A. LAUSANNE
Nous cherchons :

des sténodactylographes

des comptables
Fonds de prévoyance, semaine de 5 jou rs en été. Am-
biance agréable.

Les offres sont à adresser avec prétentions , photo, copies
de certificats, curriculum vitae s.v.p.

Ne se présenter que sur convocation : 8, avenue du
Théâtre, Lausanne.

On cherche pour le Valais

REPRESENTANT
pour la vente d'appareils d' extinction et de détection
d'incendie.

Age minimum 25 ans. Entrée immédiate.

Affaire intéressante, pour candidat sérieux.
Ecrire sous chiffre P. 90 658 S. à Publicitas Sion.

CITROEN
A vendr* belW

Cioroën H, légère,
en parfait état,
fraîchement révi-
sée. Bas prix.

Ecrire à Publici-
tas, Sion sous chif-
fre P 11139 S.

A vendr»

A vendre

AUST N A 50
véhicule entière-
ment contrôlé, ven-
du avec garantie.
Prix Fr. 2.800.—.
Garage de la Pos-
te, Leytron.
Tél. (027) 4 71 65.

P11136S

MERCEDES-
BENZ 190 SL
1960-61, bleue,

radio,radio, mc cuir,
15.000 km., 10 CV.

Voiture très soi-
gnée.

M. G. Lehmann,
du Garage de la
Gare, Gribi et Leu-
ba S. A., Lausanne.
TéL (021) 25 42 45.

1507L

MORGINS
Ï25.000 jm2 3 Br.

3.— le m2 mvea
chalet et ima&ot i
6 minutes du cen-
tre, k yendir*.

Case Ville 1625,
Lausanne.

P 1502L

A vendre
aventageu

sentent
3 Jeep iWillyi «vec
remorques,
1 Camion Saurer

Diesel 110 CV.
J Camion _ Berna

Diesel, basculant
110 CV.

1 Camion Saurer
Diesel, basculant,
23 CV,

Tfêl. (027) 4 13 JL
P1114Ô

CHALET
confort, 5 lit», ailt.
1.200 m., 4 seraiaii
nes.

Hosich. Ecublena
(VD)

P1498C

bassins
en ciment pour
lessives.

Poggio, rue de la
Dranse, Martigny

Ville.

Avis de tir D A I M
*" ¦ mmm ""«w w—_ Nettoyage

' Chez Rose-Marie
Des tirs à balles auront lieu comme il 

^v> çiK 19
suit : VEVEY
— Tirs aux pistolets dans la région 1505L)

d'Aproz le jeudi 10.8. 61, 1430-1730 ; _____^_____
— Tirs avec armes d'infanterie dans la A. vendre aux

région entre les Haudères-Arolla, le Bleusy S/Hte-Nen-
daz

samedi 26.8.61, 1500-1700. MAVPM
Pour de plus amples informations, on est
prié de consulter le bulletin officiel du avec 4.000 m2 de
Valais et les avis de tirs affichés dans terrain,
les communes intéressées. Ecrire sous chif-

fre P 11092 S, Pu-
~. L _, .. , 0. _ blicitas , Sion.Cdt. Place d armes de Sion. '

A vendre

motoculteur
Landmeister , entiè-
rement revisé. Prix
avantageux.
Tél. (027) 2 40 39.

11-133S
¦MMMM. »̂MMM_MaMNHH>

On cherche

sommelière
connaissant les 2

services, ainsi qu 'u-
ne

dame
de buffet

(Débutante serait
mise au courant).

Encrée tout de sui-
te ou à convenir.
Buffet de la Gare,
Sion : Ch. Amac-
ker , tél. (027) 2
17 03.

CHAMPERY
Café du Nord

mardi 8 août 1961 à 20 h. 30

CHAMPEX
Alpina Dancing

mercredi 9 août en soirée
le Duo Roger-Georges et

INCROYABLE,
mais vrai ...

présenté par
ALI BEN CAMELIA

hn fin de spectacle , demandez
l'horoscope « Camélia ».

CAMION F. B.W
1947, 5 m3, basculant 3 côtés, moteur et
boîte révisés , livrable de suite, à vendre.
Téléphone (021) 25 15 64.

1502 L P11137S
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Un
vin rouge
d'été

léger
et fruité

l|§jf Qualité

A V I S
Le Groupe Valais des entreprises de carelages
et Revêtements

d'entente avec les organisations ouvrières, informe les administrations,
Messieurs les architectes et le public, qu'une semaine officielle de congé
m été décidée*

Les chantiers et ateliers des entreprises de carre-
lages et revêtements seront fermés du vendredi
soir 11 août 1961 au lundi matin 21 août 1961.

Groupe Valais des Entreprises de Carrelages et revêtements.

A vendre une ÀBm\\W^?l^' '̂ ^^^̂ ^^^^i ^il tf f̂ ^?mmf̂fSmf ^ fBfck

cuisinière ¦ ¦
j , , . s ¦ A vendre 11électrique et bois a VM H

g ĝ,
,, 

Ë TERRHISI DE DUMPING |
^^™^^—^™^^^™ ;KB 40 000 ms à quelques centaines de mètres de la lfl
On demande, dans §Ë| route cantonale Martigny-St-Maurice, possibilité lfl
atelier 1 Martigny, JBf d'aller sur tout le terrain avec autos et remorques, pP

ffiS ^a ParceHe est entièrement parsemée de hêtres ÊÊ
jeune tille SS et marronniers et constitue un endroit idéal pour El
OU dame IH *es camPeursi eau et électricité sur place, prix Sj

pour travaux d'ex- Uj avec petite maison de 3 Pièces, cuisine et garage : 5
pédition et d'em- Bj ' ' 8tB
hallages. jnj| S'adresser Agence Rhodania M. Fracheboud-Krebs, jSJ

c.»™,»V. A. _-;„„ ÉJ 2- rue du Pont . Monthey (VS), tél. (025) 4 1160 ou 21Semaine de cinq M ' l " v ' MHSfl
T- , , KM en privé au No 4 11 09. majours. Entrée a con- —. ' JM
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Offres par écrit

à P 90659 S, à Pu- .
tas' °P90659S A vendre à Haute-Nendaz (VS)

________—. différentes parcelles de

Restaurant- T E R R A I N
Tea-ROOm en bordure de la route de la Perouaz , à proximité du

„. . . Télécabine , de 700 à 1300 nu.Situation touris-
tique exceptionnel- Pour traiter , s'adresser par écrit à Me Jules Délèzele le plus beau pa- notaire , Nendaz (VS).noraima du lac Lé-
man confirm é par ^ les grands artistes.

société cherche sommelière rnUDTIiniC
DAME est demandée dans b U M r l U D L L

compétente dispo- Café-Restaurant
.sant d'un petit ca- pr ^ s de Lausanne , qualifié , français , allemand, au courant
pital pour prendre , , . . , , ,
l'exploitation . P0"17 k septem- des payes ouvriers , décomptes, Caisse

Ecrire sous chif- re- National e et A.V.S. cherch e place.
fre, .?? 13778 L à Bons gains , cham-
Pubhcitas , Lausan- hp & ayec m(ort] Ecrire sous chiffre P. 90 665 S. Publicitatne.

1499L TéL (022) 42 03 68 Sl°n-
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L'assemblée générale du F.-C. Sion
La traditionnelle reunion annuelle

du grand club sedunois a eu lieu hier
soir dans la salle de l'Hôtel du Midi ,
en présence d'une cinquantaine de
membres.

LES RAPPORTS
'Après que le président, M. de Wolff

ait ouvert la séance, le secrétaire, M.
Dubuis , retrace l'activité du club au
cours de la saison écoulée.

M. de Wolff fait ensuite une rétros-
pective de ses quatre années de prési-
dence au cours desquelles le club con-
nut des hauts et des bas. En ce qui
concerne la situation financière de la
société, M. de Wolff la trouve normale
pour un club de Ligue nationale B. Il
déclare en outre faire confiance au nou-
vel entraîneur, M. Spikofski et remer-
cie les joueurs, ses collègues du co-
mité ainsi que les autorités communa-
les pour leur compréhension à l'égard
du club. Il termine en annonçant que
tout laisse prévoir une prochaine réali-
sation du nouveau stade car des expro-
priations ont déjà eu lieu.

M. P. Moren, président de la commis-
sion technique, nous explique les rai-
sons de l'irrégularité de l'équipe-fanion
qui après un premier tour fulgurant
baissa pied par suite du manque de dis-
cipline de certains joueurs et surtout
par manque de cohésion entre équi-
piers. Malgré cela, le F.-C. Sion est par-
venu à conserver sa suprématie sur le
plan cantonal. Il conclut en remerciant
l'entraîneur sortant, M. Séchehaye, pour
son travail.

Le rapport de la commission des ju-
niors, fait par son président, M. Albert
Dubuis, fut très acclamé. M. Dubuis fit
l'éloge de M. Barberis qui a accompli
un gros travail mais qui doit malheu-
reusement se retirer pour raison de ma-
ladie. « Toyo » sera remplacé par MM.
Guhl et Putallaz. Toutes nos félicita-
tions à M. Dubuis et à ses collabora-
teurs pour les beaux résultats obtenus.

En ce qui concerne la deuxième équi-
pe (qui dépend administrativement de
la commission des juniors) tout l'effort
sera fait pour qu'elle retrouve sa place
en Deuxième Ligue.

La lecture des comptes, faite par M.
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Amman nous apprend que le passif
pour la saison écoulée est de l'ordre de
Fr. 10.093,12. L'excédent passif du F.-C.
Sion est de Fr. 65.859,95. En ce qui
concerne l'affluence aux matches, la
moyenne de spectateurs fut de 2.438 par
match ce qui représente une recette de
5.200 Fr. par rencontre. Les comptes
sont approuvés à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Il est déploré la démission de MM.

de Wolff , Moren et Amman. L'e prési-
dent sortant quitte son poste qui est
occupé par M. de Werra, président
d'honneur. Ce dernier propose M. Mi-
chel Andenmatten comme nouveau pré-
sident du club ce qui est accepté par
acclamations.

M. Buhler, président des supporters,
remet à M. de Wolff une channe en
remerciement de son travail au sein du
F.-C. Sion et le propose comme membre
d'honneur, ce qui est accepté.

Le nouveau président, M. Andenmat-
ten, désire élargir le comité adminis-
tratif de sept à douze membres et, l'as-
semblée ayant donné son accord, le
nouveau comité sera formé comme suit:

président: M. Michel Andenmatte".
vice-président: M. Ch. Lorétan,
caissier: M. H. Vouillamoz,
secrétaire: R. Dubuis,
membres: MM. M. Pralong, Buhler,

Joss, A. Dubuis, B. Boll, R. Amman,
J. Guhl et Woeffray.

A V I R O N  La Suisse ne défendra
pas son titre an quatre sans barreur

L'Allemagne, l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie seront les seules nations repré-
sentées dans toutes les épreuves aux
championnats d'Europe qui se dispute-
ront du 24 au 27 août à Prague. La
Suisse ne défendra pas le titre du qua-
tre sans barreur conquis en 1959 à Ma-
çon. Voici quelles seront les nations par-
ticipantes dans les différentes catégo-
ries :

QUATRE AVEC BARREUR (16 Ins-
criptions, tenant du titre: Allemagne):
France, Italie, Suisse, Tchécoslovaquie,
Hongrie, Yougoslavie, Pologne, Rouma-
nie, Danemark, Etats-Unis, Suède, Gde-
Bretagne, Autriche, Allemagne, URSS
et Bulgarie.

DEUX SANS BARREUR (12, t.t.: Al-
lemagne): Belgique, France, Italie, Suis-
se, Hollande, Tchécoslovaquie, Rouma-
nie, Danemark, Finlande, Gde-Bretagne,
Allemagne et URSS.

SKIFF (13, t.t.: URSS): Italie, Suisse,
Hollande, Tchécoslovaquie, Hongrie, Po-
logne, Etats-Unis, Finlande, Gde-Breta-
gne, Autriche, Allemagne, URSS et Bul-
garie.

DEUX AVEC BARREUR (10, t.t.: Al-
lemagne): France, Hollande, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Danemark, Suède, Allemagne et URSS.

QUATRE SANS BARREUR (13, cham-
pion d'Europe 1959: Suisse): Belgique,
Italie, Hollande, Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Yougoslavie, Pologne, Roumanie,
Danemark, Etats-Unis, Gde-Bretagne,
Allemagne et URSS.

DOUBLE SCULL (13, t.t.: URSS): Bel-

Après une belle réussite
La désormais traditionnelle course de
côte Martigny-Verbier , disputée diman-
che et patronnée par notre jou rnal, a
remporté un très grand succès. Voici,
en complément du reportag e publié
dans notre numéro d'hier, deux photos
représentant le vainqueur J.-P. Biolley,
de Fribourg, pas sant la ligne d'arrivée
là gauche) et menant le train devant
Binggeli , qu 'il va bientôt lâcher, peu
avant d' arriver à Verbier (ci-dessous).

Les diverses autres commissions
(technique, des finances, juridique, des
juniors, du terrain et des supporters)
auxquelles nous souhaitons plein suc-
cès pour l'avenir du club sont nommées
sans opposition et la séance ensuite
est levée. J. S.

TRANSFERTS DE JOUEURS...
ET TRANSFERTS DE FONDS

L'international allemand Helmut Hal-
ler a signé un contrat avec l'AC Bolo-
gne qui le liera au club italien pour
trois ans. Les dirigeants du BC Augs-
bourg ont refusé de communiquer le
montant du transfert, mais on croit
savoir que les dirigeants italiens verse-
ront de 200.000 à 250.000 marks. Haller
lui-même recevra une prime de 180.000
marks, dont 50.000 lui ont été versés
à la signature. En principe, il débutera
à l'AC Bologne le 1er novembre. On
pense que la Fédération allemande,
après avoir donné son accord au trans-
fert de Szymaniak au FC Catane, ne
refusera pas à Haller l'autorisation de
jouer en Italie. Comme pour Szyma-
niak, la Fédération allemande semble
avoir reçu des assurances des dirigeants
italiens quant à la possibilité de faire
appel à Haller pour les matches inter-
nationaux et le championnat du monde
au Chili.

gique, France, Italie, Suisse, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, Pologne, Danemark,
Etats-Unis, Norvège, Gde-Bretagne, Al-
lemagne et URSS.

HUIT (12, t.t.: Allemagne): France,
Italie, Hollande, Tchécoslovaquie, You-
goslavie, Pologne, Roumanie, Danemark,
Gde-Bretagne, Autriche, Allemagne et
URSS.

A T H L E T I S M E

LA SELECTION SUISSE
POUR LONDRES

L'équipe suisse qui rencontrera celle
de Grande-Bretagne B samedi prochain
à Londres a été formée après les cham-
pionnats suisses de Berne. Elle aura la
composition suivante (entre parenthèses
la meilleure performance de la saison
des athlètes retenus) :
100 METRES: Peter Laeng (10"4), Rue-

di Oegerli (10"5).
200 METRES: Peter Laeng (20"9), Hans

Riesen (21"9).
400 METRES: Hansruedi Bruder (46"6),

Marius Theiler (47"9).
800 METRES: Franz Buchell (l'49"4),

Emil Tellenbach (l'50"3).
1500 METRES: Claude Vernez (3'51"3),

Hansruedi Knill (3'53"2).
5000 METRES: Allons Sidler (15'10"4),

Hugo Eiscnring (14'55"6).
10.000 METRES: Edgar Friedli (31'14"8),

Oskar Leupi (31'25"4).
110 M. HAIES: Walter Ryf (14"6), Karl

Borgula (14"9).
400 M. HAIES: Bruno Galliker (52"9),
Walter Bickel (52"7).
3000 M. STEEPLE: Walter Kammer-

mann (9'25"2), René Châtelain (9'26").
HAUTEUR: René Maurer (1 m 96), Wal-

ter Brassel (1 m 93).
LONGUEUR: Pierre Scheidegger (7 mè-

tres 18), Rudolf Felber (7 m 11).
TRIPLE SAUT: André Baentli (14 mè-

tres 53), Peter Brennwalder (14 m 49).
PERCHE: Gérard Barras 4 m 40), Max

Wehrli (4 m 10).
POIDS: Bruno Graf (15 m 86), Max Hu-

bacher (15 m 06).
DISQUE: Mathias Mehr (49 m 38), Fritz

Bernhard (45 m 46).
JAVELOT: Urs von Wartburg (74 mè-
tres 75), Benno Bischof (70 m 16).
MARTEAU: Hansruedi Jost (58 m 39),

Hansjoerg Steiner (51 m 91).
4x100 METRES: Ruedi Oegerli (10"5),

Jean-Louis Descloud (10"6), Heinz
Muller (10"5), Peter Laeng (10"4).

4 x 400 METRES: Marius Theiler (47"9),
Res Zbinden (48"3), Willy Bovet (48"1),
Hansruedi Bruder (46"6).

9 WATERPOLO — Au tournoi inter-
national de Moscou, l'Italie, champion-
ne olympique a été battue 3—1 par
l'Allemagne de l'Est

N A T A T I O N
UN EXPLOIT PEU BANAL

Le Hollandais Hermann Wilhemse a
réussi la traversée du lac St-Jean, au
Canada, nageant les 39 km 500 en
10 h 07'.

GENE FULLMER BLESSE
Gène Fullmer s'est cassé un os du cou-

de droit samedi au début du 14ème
round du championnat du monde mo-
yens qui l'opposait au Cubain Floren-
tine Fernandez. Sa main droite était
enflée après le combat et il croyait
qu'il s'était blessé à la main en frap-
pant Fernandez à la tête dans ce
round. Un examen médical ne révéla
aucune fracture à la main mais, par
contre, les médecins ont décelé une frac-
ture au coude droit. Celui-ci a aussitôt
été mis dans le plâtre. On ignore com-
bien de temps Fullmer sera immobilisé.
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La seconde médaille d'or de Denis Favre
au championnat du monde des handicapés

Comme nos lecteurs le savent, notre athlète Denis Favre, qui avait déjà remporte
une médaille d'or dans une épreuve de natation au championnat ,du monde des han-
dicapés qui vien t de se terminer à Londres, en a obtenu une deuxième en lançant
le boulet. Le voici photographié lors de son jet victorieux. Nos vives iélicitations.

NOUVEA U RECORD D'EUROPE • Aux championnats de Bulgarie à
Ai l  i turEUciiT nn nnmr Sofia, Kàlebarov a sauté 4 m 50 à la
AU LANCEMENT DU POIDS perche.

Pour la seconde fois en l'espace de ————————————-——
48 heures, le Britannique Arthur Rowe
a amélioré son record d'Europe du lan- CYCLISME
cernent du poids: lundi au cours d'une 0 Sur la lancée de sa victoire du Bol
réunion à Mansfield Park, il a réussi d'Or des Monédières, le champion du
un jet de 19 m 55, samedi, au cours monde Rik Van Looy a remporté deux
. , .. . . . . nouvelles victoires en France. A Maurs,de la première journée du match Gde- n a couvert les 78 km. d'un critérium
Bretagne—Hongrie à White City, il en 1 h 43'05""et battu Darrigade, Prat,
avait déjà battu son record avec 19 mè- Anquetil, Busto et Dejouhannet A Vay-
tres 43. Rappelons que le record du «*£ ¦ F*» 1* T1"?"™ Gf"drillet-. ., , . Sabbadini, Sinicalschi, Mahe et Lacom-monde est détenu par l'Américain Bill be après avoir couvert les 105 km. en
Nieder avec 20 m 06. 2 h 40'.

YVES JEANNOTAT CONTRAINT D'ABANDONNER

Au Stade du Neuf eld , à Berne, lors de la course des 10.000 mètres, Yves Jeannotat ,
'lien connu chez nous , s 'est vu contraint d'abandonner à trois tours du but. Notre
photo le montre alors qu 'il vient d'être dépassé , après avoir mené la course, et peu
avant qu 'il ne doive quitter la piste. Au premier plan, Edgard Friedli, qui volera
s '—l mis la victoire



LES ECOLES SECONDAIRES VALAISANNES

Mais les écoles secondaires elles-mê-
mes sont j eunes: l'autorité, le corps en-
seignant, la famille, tous à des degrés
différents, essaient d'en prendre la me-
sure. A ce faisceau convergent d'espé-
rance sociale, j'aimerais apporter ici
la contribution d'une information qui
se veut objective et pratique.

L E S  examens d'admission aux Ecoles secondaires du canton
sont passés. Nombreux sont les jeunes, et par eux les pa-

rents, à attendre de ces institutions des solutions positives aux pro-
blèmes actuels de formation, voire d'éducation.
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Le Collège Ste-Marie , à Martigny, dont voici un aspect récen t, est devenu l 'Ecole
secondaire off icielle du district de Martigny, à l'exception de la Ville et du Bourg,
qui ont leur école en propre. Ef f ec t i f  : 250 élèves répartis en huit classes. L 'ouver-
ture d'une ou de deux classes « succursales » à Riddes est prévue pour décharger le
collège et f aciliter la f réquentation à certaines communes plus éloignées comme
Isérables. (Photo Collège Ste-Marie).

QUELQUES POINTS D'HISTOIRE
Il fut un temps où l'Ecole primaire

était seule à parachever la formation de
plus de 80 % de ses élèves. Ceux qui
s'en émancipaient avec le glorieux 4
traditionnel étaient vénérés à la ronde
et composaient le plus souvent l'élite de
leur commune respective.

Avec une évolution économique et so-
ciale aussi rapide que celle qui devait
caractériser l'entre-deux guerres, tou-
tes sortes d'exigences professionnelles et
éducatives allaient se faire jour ; parmi
celles-ci, la nécessité d'une formation de
base mieux adaptée apparaissait d'em-
blée comme essentielle.

Par le cartonnage , le bois el le f er, les ateliers rendent de grands services, tant au point de vue éducation manuelle
qu 'orientation prof essionnelle. Ci-dessus , bien équipée , la menuiserie de l 'Ecole de Sierre, occupée provisoirement par
les participants au Cours suisse 1961 .(Photo Frido - Sierre).

La loi scolaire de 1910 déjà prévoyait
la création d'écoles dites industrielles
inférieures, préparant l'accès aux éco-
les industrielles supérieures, commercia-
les ou techniques. Implantés à Sion,
Bagnes et Monthey, ces établissements,
quoique de portée limitée, rendirent de
grands services à notre canton, le plus
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souvent en marge des nombreuses clas-
ses préparatoires que chaque institut
spécialisé se donnait.

Autre la situation du Haut-Valais où
la terre, saturée de progrès économi-
que, forçait l'habitant, sinon à l'exode,
du moins à la recherche de débouchés
professionnels nouveaux; mais ces der-
niers, dont l'hôtellerie, n'étaient acces-
sibles qu'avec le préalable d'une ins-
truction générale plus large. C'est ainsi
que vers 1935, deux émigrés, gendar-
mes à Zurich, obtinrent à leur retour
la création par la commune de Viège
d'une école du type « Sekundarschule »
de la Suisse orientale. Cet ordre d'ensei-
gnement ne tarda pas à se généraliser;

Située dans le charmant cadre de Géronde et de Goubing, cette Ecole reçoit près de 200 élèves. A gauche , l 'aile des
classes et des salles spéciales -, à droite , la salle de gymnastique , avec aux sous-sols les ateliers. (Photo Frido - Sierre).

aujourd'hui douze centres se répartis-
sent judicieusement les régions. En voi-
ci la liste: Sion, Sierre, Loèche, Gampel ,
Rarogne, Viège, Stalden, St-Nicolas ,
Zermatt, Saas-Grund, Morel et Fiesch.
Il est curieux de constater que l'Ecole
secondaire française de Sierre n'a été

L' enseignement des sciences doit être revalorisé à tous les degrés. Ces appareils de démonstration exposés à l' audi-
toire de l'Ecole secondaire de Sierre,, pour coûteux . qiïiissoient, f ont  néanmoins partie de l'équipement indispensable
des . Ecoles. Les f rais  de cet équipement onéreux ne plaident-ils pas en f aveur d'une certaine concentration des bâtiments
scolaires ?

fondée que deux ans après l'Ecole aile
mande correspondante.

BUT DES ECOLES SECONDAIRES
Nos Ecoles secondaires actuelles sont

donc nées de la fusion de feu les éco-
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les industrielles et des « Sekundar-
schulen ». Quel but en propre leur as-
signer ?

Des premières a été retenue l'idée
de palier pour l'enseignement secon-
daire du deuxième degré, classique,
commercial ou scientifique. Les secon-
des survivent surtout par l'orientation
scolaire et professionnelle, ainsi que par
un programme de culture de base que
réclame l'évolution en cours.

L'ECOLE PRIMAIRE
NE SUFFIT PLUS...

D aucune ont cru tout d'abord que les
Ecoles secondaires ne seraient que d'é-
légantes doublures de l'Ecole primaire
qu 'elles ne manqueraient pas d'affaiblir.

D'autres, forts du slogan « l'Ecole pri-
maire ne suffit plus » témoignent d'un
manque d'intérêt réel pour leur nour-
rice intellectuelle.

Ces deux attitudes sont également fu-
nestes et nécessitent une seule réponse.
L'Ecole primaire ne suffit plus, certes,
mais l'Ecole secondaire ne suffit pas. En
effet , cette dernière s'adresse aux élè-
ves doués, à ceux qui aiment l'étude et
en profitent.

Quant à ceux dont les aptitudes sco-
laires sont plutôt faibles, ils devraient
pouvoir parachever leur formation , com-
me les fille à l'Ecole ménagère, dans des
classes primaires terminales au pro-
gramme mieux adapté à leur forme d'in-
telligence. Ces classes, dites pratiques,
s'attacheraient avant tout à l'orienta-
tion et à la préparation professionnel-
les; les travaux manuels ne seraient pas ,
comme on le pense couramment, l'alpha
et l'oméga de leur matière à études,
mais un aspect de la réforme qui in-
troduirait également le dessin (le cours
obligatoire de dessin techn. -jue pour ap-

prentis serait du même coup supprimé),
les langues, des branches à option com-
me l'algèbre, les sciences. Plus qu 'un
programme, un nouvel esprit d'éduca-
tion devrait marquer cet enseignement.
Introduire , généraliser ces classes dans
un délai assez bref , telle apparaît la

' .¦ '- . ;"™:i"' .! ! 'i , ? ; P 11 . fliPif'l B! yi i'sppfp- 1 '¦"¦ '! ' ¦ " ' 
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tache des responsables de l'Ecole pn
maire.

LES ECOLES SECONDAIRES
ACTUELLES

Les facilités de déplacement, la né-
cessité de composer un effectif pour
deux classes au moins, confèrent à ces
Ecoles un caractère régional: ainsi à
Port-Valais, à Monthey, Martigny (col-
lège Sainte-Marie) , à Orsières, Bagnes,
Sion, Montana et Sierre, à Evolène, Hé-
rémence et Martigny-Ville , elles sont
plutôt à statut communal

Hérémence et Sierre adjoindront dès
cet automne à leur Ecole primaire des
classes préprofessionnelles du type dé-
crit ci-dessus: les responsables de ces
communes sont chaudement à féliciter.
Les moyens matériels n 'expliquent pas
tout; il faut en appeler ici à la clair-
voyance, au génie même qui préside à
leur utilisation.

EN GUISE DE CONCLUSION
Le groupe de nos Ecoles secondaires

va en s'élargissant. Celles pour filles
seront également peu à peu mises sur
pied. A la rentrée de septembre, plus
de mille jeunes gens, de 12 à 16 ans,
bénéficieront de leurs programmes soi-
gneusement é!ablis et adaptés.

Mais l'unité d'action pédagogique est
avant tout dans l'unité des divers or-
dres d'enseignement. Qu 'il me soit per-
mis d'espérer pour le Valais , à l'heure
où ses autorités repensent à fond les
problèmes éducatifs, une nouvelle loi
scolaire forte , à l'image même de l'es-
poir de nos familles.
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1 Peugeot 403, 1960, beigt
1 Triump h Herald , 1960, bleue
1 VWLuxe, 1958, verte
1 Zodiac, 1958, brune
1 Bus Taunus, 1956, bleu
1 D. K. W., i960, grise
1 Combi Taunus 15 M., 1956, vert
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Lait acidifié pasteurisé
A consommer nature ou, selon votre goût, additionné de fruits frais congelés ou de fruits secs, ou encore de chocolat en poudre, d'aman-
des ou de noisettes broyées.

En berlingot . 1/4 I. H0OU

Lait acidifié aux abricots
.ddi,io„né de ,„s d-abricts 

' 
. . . . ' berlingot 1/4 I. "«09

> ' . I
*

Une nouvelle idée Migros pour faciliter l'écoulement j ourn alie r  dn lait et des produits îaïtf^r *.

Apprécié des enfants et des adultes - Facilite la digestion - Agréable au palais - Aliment naturel -

Se boit frais - Conservation limitée.

r
i
i
l
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1386. ¦ _

Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.-
dans les pharmacies et les drogueries
la Pharmacie Golliez à Morat.

appartement
4 pièces. Entrée fin septembre, dé-
but octobre. '

Faire offres an « Nouvelliste du
Rhône », à Sion, sous chiffre L

Seul véritable extrait de menthe et de
camomille ¦ ¦

comoAmÉ

EPINARDS - MACHE
iHOUX A HIVERNER, etc

Maison d'ameublement de la place
de Sion cherche pour début sep-
tembre

Tapissier-
décorateur-Villier

(si possible av. permis de conduire) .

Ecrire sous chiffre P. 80-4 S. à Pu-
blicitas Sion.

Cherchons pour entrée immédiate
«

STENO-
DACTYLO

ayant déjà de la prati que, con-
naissance parfait e du français et
de l'allemand exi gée

Bon traitement , caisse de pension.

Faire offres à Giovanola Frères
S.A., Monthey.

E "EZ MACHINES K LOVER
tm août vos

LAITUES POMMEES D'OCCASION» hiverner , Hercule , haute sélection
maraîchère de Frs 150.— à 450.—

EPINARDS - MACHE avec garantie écrite

HnilY A H i V F P M P R  air <"es mac^ines sont reprises au mêmecnuuA A mvtKNtK , eic. prix si vous achetez plus tard une ma.
chine à laver neuve

En remplacement du 1er au 30 sep-
tembre, nous cherchons

Chauffeur - livreur
S'adresser ou écrire à A. & G.
Widmann, place du Midi , Sion.

Epicerie 2 26 71
Appart. 23983
Taxigare 24979

S E R V I S
semi-automatique ou automatique Ate i ier de Serrure rie ___—^^_-

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia, Gailloud Charles Fils , Le Châble/Bagnes
12, Vevey. Tél. (021) 51 09 82 - (021) (m . 7 13 5S) Qn cherche uae
6 59 82, F. Udry. , ,cherche un bon.xul informons nos tideles clients que ¦¦ ¦>¦ ||k|C Eli fl C

LE MAGASIN SERA FERME 0UVR,ER SERRURIER J EUNE "UE

du 11 août au 21 août J E U N E  F I L L E  Si vraiment capable , possibilité d'être as- pour un ménage de 2 personnes et un

R.. GUALINO couleurs et verres de 19 ans - ch erche P,ace à l'année comme socié dans l'entreprise. enfant de 3 ans.
* OU .-U.IINU , couleurs et erres 

BONNE A TOUT FAIRE.
MARTIGNY-VILLE Ecrire sow chiffr£ D 137g>  ̂ ^^ 

Entrée tout de suite ou à convenir. Consommation Malleray. J.-B.. Tél .":
P11073S du journal 1 P11094S (032) 5 27 14.

On ' demande à louer ', l'Sion • '

ou par

Mal de mer...
Nausées... <
en auto ,.en train ,
en avion:.
30 gouttes de
Camomint sur du
sucre ou dans de
l'eau soulagent
rapidement.



MEMENTO
S I E R R E

AOUT

Bourg (tel. 5 Ol 1») t « Moderato canta-
bile ».

Casino (tél. 5 14 60) i « Un mort récal-
citrant ».

locanda i Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener,, téL 51129.
DANS LES SOCIETES

Société de Chant Edelweiss - Muraz t
Mardi et vendredi, à 20 heures, répéti-
tion au local.

Basket-Bail i Entraînement lundi et
jeudi , à la place des Ecoles. Minimes t
tous les- samedis, à 14 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 232 42) i «Le diabolique

Dr Mabuse ».
Lux (téL 2 1545) : «La cité sans voile ».
Capitole (téL 2 20 45) j Fermeture an-

nuelle jusqu'au 13 août
Clnématze (tél. 225 78) i Fermeture an-

nuelle jusqu'au 15 août.
La Matze i Dancing ouvert Jusqu'4 S

heures.
Carrefour des Arts t Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière : Tous les soir-s, jus-

qu'au . 30 septembre, Sion à la lumière
de ses étoiles.

Médecins de service : Dr. JoWart, tél.
2 25 02 s Dr de Roten, tél. 2 2090.

Pharmacie de service t Pharmacie de
Quay, tél. 210 16.

DANS LES SOCIETES
V. G. Sion n : Mercredi et vendredi,

entraînement des juniora.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Ai margini délia me-

tropoli » (parlé italien).
Cinéma Etoile : « La prisonnière du

désert ».
Petite Galerie : Exposition permanen-

te, ouverte Taprès-midi.
Pharmacie de service t Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

Nécrolo gi e
PLAN-CONTHEY. — Mardi 8 août , à

à 10 heures, ensevelissement de Mme
Mariette Rapiliard.

ISERABLES : Mardi 8 août , à 10 h. 30,
ensevelissement de M. Benjamin Lam-
biel.

GUILLAUME TELL 1961
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Lors du tir fédéral â l'arbalète à Obe-
rengstringen, le championnat a été
gagné par Jean Desmer (à gauche) avec
295 points sur 300 tandis que le titre
de roi des tireurs revenait à Georges

Winzeler (à droite).
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S I O N
FACHEUSE RENCONTRE
A LA MATZE

Hier après-midi , as carrefour de h
Matze, une collision s'est produit* entre
un cyclomoteur, eomduk par M. Gaby
Pariod, d'Ayer, et un cycliste, M. Joseph
Lasso, <le Bramois. Ge dernier, souffrant
d'une coromocion cérébrale, « été trans-
porté à l'hôpital de Sion.

Bloc-notes
VALAISAN

SAXON. — Une collision s'est
produite i Saxon entre deux ma-
chines conduites respectivement

par MM. Edmond Dupraz de Ve-
vey, et M. Roux, de Champlan.
Tout se solda par des dégâts ma-
tériels. ,

ISERABLBS. — Ou notait oe
week-end k Isérables la présence
d'un sympathique groupe de Fri-
bourgeois en Bredzon. C'était la
classe 1921 de la région de la Vail-
sainte qui avait fait une sortie en
Valais. Nos hôtes se passèrent
pas cependant du lait au fendant
sans difficultés. Qn s'en est ren-
du compta au Café du téléfêrique
à Riddes I

SION. — Les paroissiens du Sa-
cré-Cœur apprendront avec satis-
faction que leur curé M. l'abbé de
Preux vient de pouvoir quitter
l'hôpital et que son état est tout
à fait satisfaisant.

NATERS. — Une voiture valai-
sanne a été happée par le train
de la ligne Ffirkaoberaip, non loin
de Naters. Personne heureusement
n'a été blessé, mais la voiture est
fortement endommagée.

LA GRANDE FETE DE NUIT
DU 12 AOUT

On ne conçoit plus un été qui rie soit
éclairé, disons ébloui, par la grande fête
de Nudt, qui se donne dans la rade de
Genève, un des 'sites les plus admira1
blés pour ces somptueuses présentations
pyrotechniques. L'an passé, alors que
les circonstances avaient contraint à re-
noncer aux traditionnelles Fêtes de Ge-
nève, le grand feu d'artifice fut quand
même tiré, et avec le succès que l'on
sait. i

Cette année la tradition ne subira pas
de hiatus, et le samedi soir 12 août, la
rade de Genève sera de nouveau le lieu
des grandes féeries aériennes et fugiti-
ves, attirant chaque année des dizaines
et des dizaines de milliers de specta-
teurs — on dépasse chaque année lar-
gement les cent mille — éblouis et en-
thousiastes. Certitude de qualité et de
réussite, c'est à la maison Hamberger,
d'Oberried , que les organisateurs ont
fait appel, une maison qui connaît bien
les conditions particulières de la rade
de Genève pour l'avoir souvent prati-
quée, et qui à chaque fois bénéficie de
ses dernières expériences.

Une fois de plus, la maison Hamberger
présentera un certain nombre de nou-
veautés au public genevois, en plus d'un
copieux programme de feux classiques,
avec illumination des jetées, bombarde-
ment bataille navale et grandioses bou-
quets multicolores. Cette fête de nuit se
poursuivra le long des quais par la tra-
ditionnelle bataille de confetti, les con-
certs donnés par les corps de musique,
et surtout les halls dans les guinguettes
installées au bord de l'eau où se produi-
ront les chansonniers les plus appréciés
à l'heure actuelle, et les orchestres de
danse au goût du jour. Ce sera donc le
samedi soir 12 août.

GARDEZ VOS DISTANCES î portionnelles à la vitesse , au temps de
Xouler dans une lile de voitures de- réaction' ainsi «u'aux P°^ibilités de

mande beaucoup d'attention de la part r ma9e-
des conducteurs. A la longue, cette al- Vne lè9,e simple permet de tenir
tention se relâche dangereusement ; la compte de ces f acteurs :
monotonie de la course f init par f atiguer La distance à observer sera égale, en
les conducteurs, même les plus expert- mètres, à la moitié au moins du nombre
mentes et, en cas d' arrêt brusque de expriman t la vitesse en kilomètres à
l'un d' eux, c'est la collision en chaîne, l'heure, soit : 25 mètres pour 50 km.-h. ;
le télescopage de plusieurs voitures. 30 mètres pour 60 km.-h., etc. Précisons
Cause : on se suivait de trop près. Règle que celte distance doit être plus gran-
préventive : ne pa s se laisser surpren- de (50 m. pour 50 km.-h. ; 80 m. pour
dre, et pour cela 11 f aut  d' abord garder 80 km.-h.), lorsque seuls deux véhicu-
ses distances 1 les se suivent.

Les distances à conserver sont pro- Ce sont là 'des 'distances minimales.

NOUVELLES DE SUISSE ET DE L' ETRANGER

UNE TOURISTE BRITANNIQUE
VICTIME D'UNE CRISE
CARDIAQUE

ANDERMATT — Ce n'est que lundi
que l'on a appris le décès, survenu ven-
dredi matin, de Mme Isabelle Lemon-
Dcnnis, âgée de 74 ans, domiciliée i
Londres. LA touriste britannique a suc-
combé à une crise cardiaque alors qu'el-
le eampait en compagnie de son mari,
au lieu-dit « Butzen » sur la route de
l'Oberalp. La malheureuse a été terras-
sée avant même l'arrivée du médecin.

« PAS D'UN POUCE »
LA NOUVELLI! DELHI — La Chine

a fait savoir à l'Inde qu'elle ne « recu-
lera pas d'un pouce» dans la question
du différend frontalier qui l'oppose à
ce pays, tant que le gouvernement in-
dien n'acceptera pas d'engager des né-
gociations.

Le gouvernement indien a fait savoir
lundi que dans la dernière note diplo-
matique qu'il a faite parvenir à Pé-
kin, il informait le gouvernement chi-
nois que le tracé de la frontière in-
dienne ne pouvait faire l'objet de né-
gociations.

Le lac des Quatre-Cantons
o rendu ses victimes

Le dernier acte de la tragédie du
lac des Quatre-Cantons s'est déroulé
dans le petit port d'Hergiswil. Les
équipes de sauvetage ont enfin pu
renflouer l'autocar et le remorquer
jusqu'à Hergiswil. Notre photo à

m
gauche montre le véhicule — qui
présente à l'avant et sur le toit de
gros dégâts — hissé sur le quai.
Les corps de 7 victimes ont été
transportés par des pompiers (à droi-
te) dans la salle de gymnastique
transformée en chapelle ardente. Six
des sept victimes ont été Identifiées.

CHUTE MORTELLE
DANS L'ESCALIER

DELEMONT — M. Arsène Charmii-
lot, caissier-communal à Vicques, a fait
une chute dans la nuit de dimanche à
lundi, dans l'escalier de son immeuble.
Le défunt, âgé de 62 ans, était marié
et sans enfants.

En bref
# V1NDHOEK. — te chef Hosea Ku-
tako, de la tribu des Héréos et le chef
Samuel Witbooi, de la tribu des Namas,
ont envoyé un télégramme à M. Ham-
marskjoeld, secrétaire générail des Na-
tions Unies, lui demandant de réunir le
Conseil de sécurité « pcmr procéder à
un examen de la situation critique ré-
gnant dans le sud-ouest africain ».
# Jean XXIII est rentré au Vatican
venant de sa résidence d'été de Castel-
gondolfo, pour assister aux funérailles
solennelles du cardinal Canali. Avant de
quitter sa résidence, iil avait célébré la
messe dans sa chapelle privée pour le
repos en suffrage de l'âme du cardinal
Josef Ernest van Roey .primat de Bel-
gique.
0 Von Brentano, ministre des Affaires
étrangères de la République fédérale al-
lemande est parti en Italie, afin de met-
tre au courant le chancelier Adenauer
des entretiens de Paris.
# La faculté de théologie de l'Eglise
vaudoise est en deuil. Le professeur
Giovanni Miegge est mort h Massell
(Italie), â l'âge de 61 ans.
# LA VOGUE DES CAMPINGS. ¦— Les
campings du Tessin connaissent un suc-
cès sans précédent, en particulier celui
du Lido de Locarno. Le maximum d'af-
fluence a été atteint avec 1.420 tentes.

On demande Nous cherchons On cherche Prem ière
PERSONNE jeune fille jeune fille dame

comme « i d e  au pour garder un en- poar aîder au mi. de buffet
ménage. Italienne <™ « «*« - nage. QU heataeiltmmiacceptée. Bons ga- » S'adresser : Home |amM„ges. Tél. (026) 6. 10 17 d>enfanK > St-Ra- femme

S'adresser Hôtel _ , . „ PhaËl . Cba™P lan' dg Chambre
A ** •» r\,„,,«,,„>c Bouoherie-Charcu- Sion. Tél. (027) 2 , , , .des 3 Couronnes, . fa h cherche emploi.
Martigny-Bourg. c, . . _
Tél. (026) 6 15 15. VENDEUSE 11066 S adresser à Po*

^^^^^^^^^^^^^ te restante 250,
11051 Entrée immédiate. """"™-'™"™""*̂ "— Sierre .

^^^___^___ Bons gages, con- On cherche pour ___^_^_^_—_-
C...I...1&» S" ré^Uers- t0Ut de SUUe Je cherche uneCoS. -atsiMt |eune ,ille f»»»*"1"
couturière S,S

M " ' ' B """ SS 
a« T £. "" \ mTe%

Annrentie gasin. v,= 4e , familIe.
"rr ,w,,,,w .. _¦, , „, j  ^ congés réguliers., ,, Nouveau cafe à S'adresser : bou- ° f ,5 o n t  demandées Vevey cherche langerie C. Udres- A la même adres-

pour atelier de Sy Vernayaz. Tél. se on demande tout
couture . Jeune fille e 58 55. de sult .e ou daM A

. , . , ^^^^^_^^^^^^_ convenir
Ecrire sous chif- pour aider au me-

fre P 11062 S, à nage et remplacer On cherche SOITimeliere
Publicitas , Sion. la sommelière. Pos- j«„np Ecrire au Café

Slb, !lt:,e de bien ?P" jeune des Amis (Chaux .
prendre le service. homme de-Fonds), ou céL

Jeune Gain Fr. 400.— ... , , , , . (Q391 3 49 20
500.-, Café de La- 1,bere des ecolcs' ' 'serveuse vaux , vevey. Tél. : comme 

cherche pour le 21 <021) 51 j * °4' PORTEUR Je cherche
août ou plus tard , tout de su.te ou ç0mmp |jarp
place dans Tea- On cherche pour Pour aebu t septem- auiHIIICIien;
Room. tout de suite bre - pour boi café de

Offres avec indi- COmmelièrB Gages Frs 150.— passage,
cation de salaire à : , nourri et logé. Entrée date à

E. Ulrich , Dor- Bon gain assuré, S'adresser à bou- convenir.
nacherstr. 313, Bâ- Café-Restaurant des langerie R. Taillens , S'adressei au Ca-
le, ou tél. (061) 33 3 Suisses Jongny Marti gny-Bourg. fé Indust riel , Mas-
74 ii. s/Vevey. Tél. (026) 6 19 05. songex. Tél.' (025)

.48Q Jéi (021) 51 13 96 S 90657S 5 21 74.
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Mardi 8-16 ans révolus.

Dernière séance du formidable « Western rf
LA PRISONNIERE DU DESERT

Dès mercredi 9 - IS ans révolus
Un grande production française

LES CANAILLES
•avec Robert Hossen et Marina Vla'dy

HSuZulIujIiLLLbLH
Mardi S - 16 ans révolus

Dernière séance du captivant « policier V
Al MARGINI DELLA

METR0P0LI
(Dans les faubourgs de la ville)'

Porlato ital iano - sous-ti t ré français
Dès mercredi 9-16 ans révolus

Uin très gramd « Western » 1
LE SERGENT NOIR
T M M |

Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 août
Fermeture d'été

Lundi 7, ma«li Set mercredi 9 aodtt
Soirée à 20 heures 30

Un" mai d'us réalisme Kooileversasiê S
LA CITE SANS VOILE

te chef-d'œuvre de Jules Dassin, ave*
Banry Fitzgerald , Dorothy Hart

et Howairt Duff.
Parlé français - Dès 16 ans révolus

Lundi Z et mardi 8 août, à 20 h. 30
Deux dernières du chef-d'œuvre de

Frit Lang ":
LE DIABOLIQ UE

DOCTEUR MABUSE
avec Peter van Eyck' et Dawn Addams*

Un film à sensations.
Parié français r Dès 18 ans révolui
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N'y a-t-il plus de villages
entre Martigny et Leytron ?

de:
On pourrait le croire en consultant l 'ècrileau de sortie de localité qu'on a placé <( La petite Galerie » 2 av du Simplon

au bord de la route au nord-est de Mart igny.  Pourquoi ignore-t-on Fully, Saiilon , Q2 g3 QU 
' 

QU ^importantes localités placées sur le circuit du vin et des f ru i t s  ? .
N 'induit-on pas l 'usager de la route en erreur ? « Cercle des Beaux-Arts », Martigny-
Ne porte-t-on pas un grave préjudice au tourisme régional ? Photo Berreau) Ville.

Aux C.F.F.
PROMOTIONS

NOMINATIONS , ENGAGEMENTS
Mont. II Sw.: Franz Mutter, Brigue.
Rang, vorarb.: Otto Salzmann, Brigue.
Mécaniciens I: Victor Lugon, ' Saint-

Maurice; Henri Amoos et René Grobéty,
Brigue.

Méc. II: André Savary, Saint-Mauri-
ce; Léon Baeriswyl, Brigue.

Aides-méc. II: Henri Kalbfuss, Brigue.
Lokfuhrer I: Kaspar Schmidhalter,

Brigue.
Lokfuhrer II: Robert Lutz, Norbert

Pfammatter, Anton Treyer, Brigue.

A tous nos félicitations.

k.-%.-m. -*'%.-».-%.'».-*-'»--*-'%--».-̂ k -».-̂ --»̂ k.-*.-*.

La tribune du lecteur

Réponse au «Pétitionnaire »
Nous n'avons pas l'intention de continuer un dialogue de sourds. Mais

l'opinion publique es.t maintenant intéressée au débat sur l'école mixte à
Bagnes; et la vérité est en jeu , qui réclame la mise au point suivante :

1, — En matière d'éducation , ce n 'est
pas l'opinion de Pierre , Jacques ou Jean
qui compte , avant tout , fussent-ils prêtres
ou pédagogues catholi ques. Ce n 'est donc
pas la mienne non plus. C'est celle de l'Egli-
se, gardienne de la foi et des mœurs. Or ,
celle de l'Eglise , gard ienne  de la foi et des
mœurs . Or, celle-ci a pris récemment une
position très claire et ferme au sujet de
l'école mixte:  elle y est opposée, avec des
nuances qu 'il revient à elle seule d'apprécier
par la voie de ses evê ques. Nous voici donc
à l'abri de nos propres complexes... La
vérité , elle , n 'en fai t  pas et n 'a pas besoin
des oripeaux c l inquan t s  de I' « innovat ion  »
et du « progrès » pour rehausser son éter-
nelle jeunesse.

2. — On reparle heureusement , aujour-
d'hui , de la hiérarchie des valeurs , juste-
ment parce qu 'elle est menacée. Or, celle-ci
réclame que l'argent et tous avantages
matériels soient tenus à leur place et ne
soient pas érigés en principes , surtout pas
dans un canton qui , aujourd 'hui , prospère ,
peut et doit faire tous les sacrifices néces-
saires à une ins t ruct ion  sagement comprise ,
à la formati on de maîtres compétents et
nombreux.

3. — A Bagnes, nous ne nous accommo-
dons pis des longs déplacements de nos
élèves. Car , d' une  part , nous voulons une
école secon daire pour les fil les , indépendan-
te , adaptée «ux réelles ex'çences de leur
vie : et nous la jugeons possible sans «-choi-
sir nos coeff :c;cnrs ». Voilà qui  suppr 'mcra
les traiets en t r a in .  Quant aux traj ets en
car , d' autre part , ne soyons pas dup es :
iiS sont inévitables , même dans  le cas d' une
école nvxre . Et je suis le tout premier à
le regretter.

4. — Dire que le Collège de Bagnes

LES 9 MILLIONS DE KILOS
SERONT ATTEINTS

Le Valais avait expédié , jusqu 'à lundi
¦ soir , plus de 6 millions de kilos d'abricots.
La .seule récolte de la semaine écoulée a
dépassé lès 3 millions de kilos, comme pré-

- vu.- Cetre récolte-record n'a rencontré ,
pou r l'instan t, aucune difficulté sur le mar-
ché suisse . Le recours à l'exportation n'a
pas été nécessaire ju squ'à ce jour.

Le point culminant de la récolte est
maintenant  dépassé, mais il semble de plus
en plus probable que les 9 millions seront
atteints.

B A G N E S

compte 3 classes industrielles et 3 littéraires ,
prête à confusion. Il y en , en réalité , seu-
lement 3 classes secondaires , avec des cours
de latin à part pour les élèves orientés
vers les études classiques. Cette disci p l ine
avec l'ensei gnement relig ieux dans tout le
collè ge, a de quoi occuper celui qui assume
encore la direction de la maison et la
surveillance du demi-pensionnat. Ce qui
ramène à quatre  l'effectif normal de notre
corps ensei gnant , quatre maîtres qui n'en
étaient  que trois j usque récemment.

5. — Par ailleurs , ce que notre « Péti-
t ionna i re  », pourtant maître en notre propre
établissement , persiste à ignorer , c'est la
nouvelle organisation du Collège que nous
mettons sur pied avec la future construc-
tion. Il est prévu , en effet , que notre actuel
cours préparatoire évolue du côté d'un en-
seignement appelé pou r l ' instant  pré-pro-
fessionnel et qui doit grouper en 2 classes
primaires de fin de scolarité les garçons de
13 à 15 ans , juçés inaptes au degré secon-
daire. Il est temps, en effet , de rendre
justice à une autre forme d ' intel l igence ,
plus prati que , et de faire cesser pour
l' ensemble des cas le préjugé qu 'on n 'est
pas intel l igents  si l'on ne satisfait pas aux
critères ordinaires de l'enseignement abs-
trai t .  Or, cher, nous , à la montagne , divers
facteu rs psycholog iques réclament que cet
enseignement soit organisé dans notre pro-
pre établissemen t , ne serait-ce que pour
continuer  dans un esprit de saine tradi-
tion et de progrès réaliste l'oeuvre merveil -
leuse du Père Bourgoz , notre fondateur  :
une  institution 1 tvpes divers d ' ins t ruc t i on
pour è"re sur 'e p'an éducat i f  'a plus ou-
vere, la r^ns popula ire poss 'ble .

En tou t ce ' a, nou s par lo ns  ds ce qir
nous regarde 1 Le Directeur du Collège.

ÏIU TEMPS DES DILIGENCES
Appel aux collectionneurs î
A l'intention de son exposition, du

« Comptoir de Martigny 1961 » dont le
thème sera: Martigny, au temps des di-
ligences; le « Cercle des Beaux-Arts »
serait extrêmement heureux de rece-
voir à titre de prêt des peintures (Ritz ,
Corthay, Brouchoud, Morand, etc.), des
peintures rustiques sous-verre, des gra-
vures et dessins, des photos et tous do-
cuments datant de la fin du XVIII e au
début du XXe siècle; il assure les
collectionneurs, familles et communes
de toute sa gratitude et prendra grand
soin des œuvres confiées.

L'exposition permettra, entre autre,
de remettre au comité du « Vieux Mar-
tigny » pour son musée régional du Ma-
noir, une très belle collection de gravu-
res et cartes concernant: Martigny et
environs, le val d'Entremont et le Gd-
St-Bernard, le val du Trient et la Pis-
sevache.

Elle permettra également de présen-
ter quelques belles « antiquités » ba-
huts, tables, morbiers, vaisseliers, que
des collectionneurs éclairés ont sauvés
de la broquante et conservés ainsi à no-
tre patrimoine valaisan.

Le « Cercle des Beaux-Arts » compte
sur une généreuse participation des fa-
milles et des communes à ce sympathi-
que et gracieux rendez-vous avec la
dite « Belle Epoque » de nos grand-
mères.

Journée meurtrière
dans le Haut-Valais

Un ouvrier écrase par une pierre
sur un chantier du Haut-Valais

Hier après-midi, un ouvrier travaillant sur le chantier Fux et Cie au
barrage de Mattmark, dans la vallée de Saas, M. Anton Amstutz, né le 21
juin 1917, a été écrasé par une pierre. Un trax, de l'entreprise Kalbermatten,
travaillait 200 mètres au-dessus, et il semble qu'un roc se soit descellé par
la poussée de l'engin. Le malheureux, tué sur le coup, était marié et père
d'une très nombreuse famille. Le journal présente à son épouse et parents
ses profondes condoléances.

Aletschhorn : 1 mort
Quatre jeunes allemands faisaient une excursion hier après-midi, à l'Alet-

schhorn, lorsque l'un des leurs glissa et fit une chute d'environ 40 mètres.
M. Schmidt Hors, né en 1935, de Hanovre et domicilié à Genève, fut tué sur
le coup. Ses trois camarades qui étaient portés disparus, ont pu rejoindre la
cabane d'AIetschhorn.

Une voiture engloutie dans le Rhône
Une voiture française conduite par M. Chaussade, de Clamar (Seine) est

tombée dans le Rhône, entre Morel et Grengiols, hier après-midi. Le conduc-
teur est mort, et sa femme, souffrant d'une fracture du crâne, a été trans-
portée à l'hôpital de Brigue.

SERIE NOIRE
DANS LES ALPES
ém. DEUX ALPINISTES ANGLAIS ont
fait  une chute de 450 mètres à l'Eperon
Bonatti , dans le massif des Drus. L'un d'eux ,
Richard Lee, 21 ans , a été tué, tandis que
son camarade de cordée s'en tire avec des
blessures graves à la tête et sur tout le
corps.
A SUR L'ARETE DES COURTES, trois
al pinistes ont été blessé s, dont l' un atteint
d' une  fracture du crâne. Le sauvetage s'est
effectué en pleine nui t , à 3.600 m. d'alti-
tude. Cette action périlleuse a été entreprise
par des secouristes de l'Ecole nationale
d'al pinisme de Chamonix.

A ON ETAIT SANS NOUVELLES, di-
manche soir , d'une cordée ayaat entrepris
l'ascension du Pilier du Fréney, de sinistre
mémoire. Il s'ag it du guide-chef Pierre
Julien et de l'alp iniste italien Ignace Piussi .
On les aurai t  toutefois aperçus du refuge
Torino , arr ivant  au sommet du Mont-Blanc .
Mais il peut aussi s'agir d'alpinistes ayant
entrepris l'ascension par une autre voie.

LA FUTURE
ROUTE BLANCHE

Le tunnel du Mont-Blanc ne sera vrai-
semblablement pas mis en service avant
ie début de 1963. La route b lanche — c'est-
à-dire la voie d' accès — est loin d'être ter-

Un homme a servi Dieu
M. l'abbé Emile Défago, né à Troistorrents, le 16 mai 1884, a

célébré sa première messe le 6 août 191 1, dans la belle église de son
village natal. Aucun de ceux qui l'ont connu et aimé ne veut oublier ces
50 années de grâces. Après avoir fréquenté les collèges de Saint-Maurice
et de Sion, M. l'abbé Défago fit sa théologie à Innsbruck, où il fut un
élève remarquable. Cette Universit
et fête avec lui son jubilé.

Quel ques années de ministère à Revereu-
laz et nous le trouvons professeur au collè ge
de Sion , de 1914 à 1920. A cette date , il
apprit  à connaître la grande paroisse de
Nendaz , moins brouillée que ma in t enan t ,
sans doute , mais assez pénible pour user
rap idement les forces de son curé.

Aux 20 villages et hameaux , M. l'abbé
Em i le Défago se donna sans compter , tou-
jours avec le sourire et l'encouragement.
Bien que la reconnaissance soit monnaie
assez rare en ce monde , son souvenir n 'est
pas effacé: c'est un souvenir  de dévouement
et de bonté. Il y éveilla bien des vocations
sacerdo tales et reli gieuses . Depuis 1933 , il
fut  aumônier de la maison de santé à Male-
voz, puis de la Clinique Ceci!, à Montana.

Les derniers fruits  de son ministère — rt
ce ne sont pas les moindres , sont réservés
à la maison de repos de Monthey.

M. l'abbé Emile Défago est l'exemple
vivant de cette vérité: il n 'est pas tr'ste
de servir Dieu et les âmes ! Pir^se son
exemple donner à notre pavs beaucoup de
prêtres , et de bon s prêtres !

M. M.

ACCIDENTS DE PACOTILLE
¦* AU COL DU SIMPLON, un motocy-
cliste hollandais a glissé et dérapé , se bles-
sant légèrement.

-H- A BRIGERBAD, deux voitures sont en-
trées en collision, causant quelques dég âts
matériels.

mrnée et seuls quelques tronçons sont ac-
tuellement en chantier.

Pourtant , à proximité de l'entrée fran-
çaise de la galerie , les pont sur lesquels
passera la chaussée sont construits , énor-
mes masses de béton ancrées de part et
d'autre du torrent de la Creusaz.

ACCIDENT DE MONTAGNE
Une touriste lyonnaise en vacances aux

Etages , dans le massi f de l'Oisans, Mme
Emilienne Gayet , 52 ans, qui avait effectué
dans l'après-midi de dimanch e l'ascension
du pic Coolid ge, au col de la Temple (Isère)
a fait  une chute dans les rochers et s'est
blessée grièvement à une jambe.

Une caravane de secou rs du Groupement
de montagne de la gendarmerie a redescen-
du la victime à la Bérarde.

S I E R R E
C o l l i s i o n

Hier après-midi , M. Alfred Caldelari , qui
circulait à scooter , avec son épouse, sur la
route du Lamberson ,est entré en colli-
sion avec une voiture pilotée par M. Ber-
nard Bagnoud , de Flanthey. Les deux scoo-
téristes ont été conduits à la c l in ique  Beau-
site , avec de mul t i ples contusions « une
forte commotion.

après 50 ans, se souvient de lui

SAINT-MAURICE
Des étudiants en nos murs
L'œuvre Saint - Jus t in  ,de Fribourg, qui

s'occupe des étudiants d'outre-mer , avait
organisé , lundi une sortie en Valais , sous
la direction du Père Bernardin.

Ces étudiants , venant d'Ethiopie ,, des
Indes , d 'Allemagne , du Vietnam , des Etats-
Un^ , du Congo, de Chine , de Turquie ,
d'Italie , de la Côte d'Ivoire , de Yougoslavie,
des Phili ppines , du Liban , de Hollande, de
Suède, de Suisse (Basoutoland) ont fait une
halte pour visiter Notre-Dame des Marches,
en Gruyères , puis sont descendus à Saint-
Maurice , où ils ont visité la Basilique.

Après s'être restaurés à l'hôtel de la Gare,
ils sont repartis pour le Grand-Saint-Ber-
nard , but de leu r excursion.

Madame Xavier LOGEAN née Favrë, à
Sion;

Monsieur et Madame Antoine LOGEAN
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Louis LOGEAN et
leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Marcellin SIER-
RO-LOGEAN et leurs enfants, à Sion,
Zurich, Lausanne et Genève;

Monsieur et Madame Barthy FAVRE»
GABIOUD et leurs enfants, à Mon-
treux;

Monsieur et Madame Camille FAVRE-
FAVRE et leurs enfants à Meinier Ge-
nève;

Madame et Monsieur Edouard BEYTRÏ-
SON-FAVRE et leurs enfants, è Sa-
lins;

Monsieur et Madame Lucien FAVRE-
DUSSEX et leurs enfants, aux Aget-
tes;

Madame et Monsieur Raynold BRAU-
NE-FAVRE et leurs enfants, à Sierre;

ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de .. , .*y ¦

Monsieur
Xavier LOGEAN

Menuisier-Charpentier é
leur cher et bon époux, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, décédé
subitement le 7 août dans sa Vlème
année, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion, le 9 août à 11 h.

Domicile mortuaire, Rue du Rhô-
ne, 4, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part

R. I. P.

LA DIRECTION
DE LA MAISON BONNARD et Cie SA.

A LAUSANNE,
ET SON PERSONNEL, ,

ont le très vif regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile CUENDET

Retraité
leur fidèle représentant pendant 46 ans

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les enfants et petits-enfants de

Madame Veuve '
Julie BIOLLAY

à Dorénaz

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs et leurs messages.

Dans l'impossiblité d'exprimer à cha-
cun sa gratitude pour les innombrables
témoignages de simpathie qu'elle a re-
çus à l'occasion du deuil cruel qui vient
de la frapper, la famille de

Monsieur

Jules LOVEY
remercie du fond du cœur toutes les
personnes qui ont pris part à son im-
mense chagrin.



Après le discours fleuve de M. « K »

Réactions teintées d'optimisme
à Washington et à Paris

LE discours torrentiel de Khrouchtchev (voi r en page 1 ) est déjà l'objet d'une étude extrêmement
minutieuse de la part des spécialistes occidentaux. En Amérique, — à première vue — on semble

d'avis que le Premier soviétique, fort de l'exploit réalisé par le commandant Titov, aurait pu se
montrer beaucoup plus agressif.

En France, on relève que, en dépit
ides menacés fracassantes, quant aux
éventuelles précautions militaires, que
l'URSS peut être amenée à prendre le
ton général du discours, est plutôt
orien/té vers la paix que vers la guerre.

Quand « K » se fait lecho
de Dean Rusk...
. Apres une première lecture rapide ,

on estime à Washington que le ton du
chef du gouvernement soviétique pa-
raît être de nature à confirmer l'opi-
nion exprimée dimanche à Hyannis Port
^ résidence d'été du président Kenne-
dy.;— ' par M. Adlai Stevenson, délégué
permanent des Etats-Unis à l'ONU, d'a-
près laquelle M. Khrouchtchev, dans
l'affaire de Berlin, paraît être plus con-
ciliant.
' Dans les milieux officiels, on consi-

dère comme dénué de tout fondement
te point de vue selon lequel ce sont les
Etats-Unis et leurs alliés qui créent au-
jourd 'hui une psychose de guerre au su-
jet de Berlin. La crise, tient-on à rap-
peler une fois de plus, a été montée de
toutes pièces par l'URSS.

En évoquant la nécessité de faire
preuve de sagesse, le chef du gouver-
nement soviétique, estime-t-on,. s'est
fait en quelque sorte l'écho du secré-
taire d'Etat Dean Rusk, qui avait lancé
un appel à la raison avant son départ
pour Paris.

."On a pris bonne note à Washington
Be l'appel que M. Khrouchtchev a lancé
en faveur de l'appui des nations neu-
tres. Il convient de signaler à ce sujet

MM
Par décision du Comité central, le commandant Guerman Titov, qui n'était jus-
qu'ici que candidat au Parti communiste de l 'URSS, vient d'y  ètre admis en qua-
lité de membre, annonce l 'Agence Tass.

« Par son exploit , est-il dit notamment dans celle décision, le camarade Titov
a couvert de gloire sa pat rie socialiste et a prouvé qu'il était digne d 'être membre
du parti. » Notre photo montre le cosmonaute avec son épouse Tamara Vasyliena ,
âgée de 24 ans.

que le sous-secrétaire d'Etat Chester
Bpwles, qui effectue une mission en
Asie, s'efforce de rallier des leaders
non engagés comme le premier ministre
de Birmanie, U Unu , et le premier mi-
nistre de l'Inde, Nehru , à la thèse occi-
dentale sur Berlin avant la conférence
des pays neutralistes qui doit s'ouvrir
le 1er septembre à Belgrade, et l'As-
semblée générale des Nations Unies ,
qui commencera le 19 septembre à New-
York.

• A première lecture, ce discours ap-
paraît aux observateurs parisiens com-
me, d'abord , une réponse au dernier
discours du ' président Kennedy : M.
Khrouchtchev reproche âprement au pré-
sidept américain « de s'être permis de
faire usage de menaces » à l'adresse de
l'URSS, et à cette menace il réplique
en brandissant, comme d'habitude , la
force de l'URSS, et en soulignant bien
qu'en cas de conflit , tous les alliés des
Etats-Unis seraient vite « rendus inof-
fensifs ». C'est ce qu 'il avait déjà clai-
rement indiqué à M. Amintore Fanfani .

i Une bonne partie du discours est
consacrée à Berlin. Sous réserves d'un
examen plus complet du texte , il sem-
ble que M. Khrouchtchev , sur ce point ,
n'apporte aucun élément nouveau.  Il ré-
pète son ferme propos de signer un
traité de paix séparé avec l'Allemagne

de 1 Est , si les Occidentaux ne veulent
pas signer avec l'URSS. C'est la con-
firmation des décisions arrêtées lors de
la réunion récente des puissances du
Pacte de Varsovie. M. Khrouchtchev ac-
compagne cette réaffirmation d'une ar-
gumentation juridique, qui est bien
connue.

Ouverture large et vague
L'élément nouveau du discours réside

probablement dans l'invite adressés aux
gouvernements des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de la France à s'as-
seoir autour d'une table ronde « pour
clarifier l'atmosphère sans créer de
psychose de guerre, en s'appuyant sur
le bon sens et non sur la puissance de
l'arme thermonucléaire ».¦ Il- y a là , sem-
ble-t-il, une ouverture assez large et
assez vague vers une négociation, qui
ne serai t pas limitée au problème alle-
mand, et sur laquelle on va sans doute
¦longuement discuter dans les prochains
jours.

AU SERVICE DU BIEN
DE TOUS LES HOMMES...

Dans un appel adresse par le Comité
central du parti communiste de l'U.R.S.S.,
le Praesidium du Soviet suprême et le Gou-
vernement invitent les citoyens soviétiques,
les membres du parti communiste les gou-
vernements de tous les pays du monde et
tous les hommes, « indépendamment de
leurs race, nationalité, religion ou position
sociale », à mettre tout en œuvre « pour
garantir une paix durable sur la terre ».

ramafMiHwi.»^
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498 personnes expulsées
de la République
démocratique allemande

Braunschweig. — Les autorités de la
République démocratique allemande ont
expulsé, en juillet, 498 personnes. La
plupart de ces personnes n'ont pu con-
naître les raisons qui avaient motivé
une telle décision à leur égard.

D'autres ont été expulsées, car leurs
papiers n'étaient pas en ordre , ou, par-
ce qu'elles n'étaient pas en possession
d'autorisation d'entrée sur le territoire
Est-Allemand, ou encore, pour leurs
opinions politiques.

DECOUVERTE DE CHARNIERS
EN R.D.A.

BERLIN. — L'agence ADN d Allema-
gne orientale annonce lundi soir la dé-
couverte de trois charniers comprenant
102 squelettes de soldats de plusieurs
nationalités, surtout soviétiques, polo-
nais el allemands, aux environs de Hyst ,
près de Cottbus, en Allemagne orienta-
le. Les exécutions remonteraient à mars-
avril 1945, alors qu 'opéraient dans 'n
rég ion , ajoute ADN , la 10e division blin-
dée «SS» et la division «SS» « Der
Fuehrer ». Une enquête a été ouverte.

Cet appel , lance a 1 occasion du retour
sur terre de Guerman Titov , deuxièm e cos-
monaute soviétique , et diffuse par la radio
de Moscou , affirme que l'exploit , qui vient
d'être réalisé , « montre les succès obtenus
par l'U.R.S.S. dans le domaine scientifi que
et technique et la grande suprématie du
premier Etat socialiste du monde ».

« Ce vol montre que le temps n'est pas
éloi gné où s'ouvrira devant l'homme la
possibilité d'atteindre la lune et les autres
planètes du système solaire », poursuit cet
appel qui affirme que « les vols cosmiques
des Soviétiques montrent la volonté de tout
notre peuple de voir s'établir une paix
durable sur la terre ».

« Nos succès ¦ dan s le cosmos sont mis
au service de la paix , de la science et du
bien de tous les hommes de notre planète »,
ajoute l'appel.

Le Pilier central du Mt-Blanc vaincu
COURMAYEUR. — La réussite, par les varappeurs Pierre Julien

(Français) et Ignazio Piussi ( Italien ) , de l'escalade par la voie directe
du fameux « Pilier central » du Mont-Blanc a eu un profond écho
dans les milieux alpinistes italiens.

La nouvelle, confirmée à Courmayeur,
a causé une vive surprise. En effet , on ne
pensait pas que, trois semaines après la
tragédie de la cordée Walter Bonatti -
Pierre Mazeaud , dan s laquelle périrent
Antoine Vieille, Pierre Kohlman n, Robert
Guillaume et Andréa Oggioni , l'entreprise
la plus audacieuse qui restait encore à faire
dan s les Alpes serait tentée avec succès
par d'autres varappeurs.

Les milieux alpinistes italien s sont una-

« M. Moula peut crier,
M. fldoula n'est pas le Congo »

Ainsi s'est exprimé M. Tschombe, évoquant le dernier discours du
premier ministre du gouvernement
du Rhône » du vendredi 4 août) .

« Nous envoyons nos parlementaires à
Léopoldville pour prouver au monde la
bonne volonté du Katanga , — a déclaré
M. Tschombe. — Mais cela ne veut pas
dire que nou s ¦ céderons gratuitement les
droits déjà acquis. Nou s voulons simple-
ment montrer notre désir de collaborer
avec nos frères congolais ».

Dans les milieux bien inform és de la
capitale katangaise, on pense que Lei Katanga
souhaite maintenant participer activement
à l'élaboration de la nouvelle Constitution
congolaise, afin de sauvegarder une part
de ses droits, s'il en est encore temps.

Toutefois, 7 parlementaires katangais seu-
lement ont quitté, lundi après-midi, Eli-
sabethville pour Léopoldville. Au dernier
moment, 4 des 11 parlementaires présentés
à la presse par M. Tschombe ont renoncé
à prendre l'avion des Nations Unies pour
des raisons personnelles.

L'un d'eux, par exemple, haut fonction -
naire de l'administration , a déclaré qu 'il

Pour une assemblée
générale extraordinaire
de l'0.N.U
au sujet de Bizerte

NEW-YORK — Le président en
exercice du groupe afro-asiatique,
M. Michel Collet (Guinée), a an-
noncé lundi soir au cours d'une
conférence de presse, qu'il avait
remis au secrétaire général de
l'ONU, à 22 h 30 GMT, une lettre
revêtue de 38 signatures (35 afro-
asiatiques plus Cuba, Yougoslavie
et Brésil) demandant la convoca-
tion d'une assemblée générale ex-
traordinaire des Nations-Unies sur
le conflit franco-tunisien.

Au cours de la même conféren-
ce de presse, M. Platon Morozov,
délégué intérimaire de l' Union
Soviétique, a annoncé qu'il avait
transmis au « Secrétariat géné-
ral » de l'ONU une lettre qui de-
mande, au nom de neuf déléga-
tions de pays socialistes, la con-
vocation d'une assemblée générale
extraordinaire pour « mettre fin
à l'agression de la France contre
la Tunisie ».

Bientôt les Comores
A L A  FIN du mois de juillet, Dzaou-

dzin diffusait cette nouvelle : < Le
problème du statut des Comores

va être réétudié dans son ensemble, tant
aux Comores qu'à Paris, et le Parlement
français pourra être saisi de l'affaire en
octobre prochain », ont déclaré les par-
lementaires comoriens, à leur retour, le
27 juillet, de France ».

Avec tous leurs ennuis politiques, les
Français perdent leur réputation d'igno-
rer la géographie, et au fil des événe-
ments, ils découvrent, un peu tard,
qu'ils possédaient beaucoup de terres
lointaines.

L'archipel des Comores groupe, au
nord-ouest de Madagascar, les îles
Mayotte, Anjouan, Mohéli , Grande-Co-
more, soit 2.171 km2 et 180.000 habi-
tants, dont 100.000 pour la seule Grande-
Comore.

Depuis 1948, les Comores ont reçu
leur autonomie à l'égard de Madagascar,
et en 1958, après le référendum, les
habitants avaient choisi de garder dans
la Communauté le statut de territoire
d'Outre-Mer.

L'administrateur-chef du territoire,
représentant du pouvoir central, pré-
sidait le conseil du gouvernement res-
ponsable devant une Assemblée dont
les membres avaient été élus au suffrage
universel direct.

Comme tous les territoires d'Outre-
Mer ou départements, les Comores se

nimes a considérer l'escalade du « Pilier
Central » par Julien et Piussi comme un
très grand exploit. La paroi du « Pilier
Central », avec sa formidable masse gra-
nitique verticale et ses difficultés du 6e
degré supérieur, exige une maîtrise parfaite
et une grande habileté dans le choix de
l'itinéraire la pose des pitons, ainsi qu 'une
vigilance constante contre les chutes de
pierres.

entrai congolais (voir « Nouvelliste

devait encore signer des papiers et qu 'il
ne pouvait abandonner si rapidement son
poste.

471.750.000 DOLLARS
POUR LA LUNE

WASHINGTON — Le Sénat et la
Chambre des représentants ont voté
lundi un crédit de 1.671.755.000 dollars
pour le financement du programme spa-
tial américain. 471.750.000 dollars sont
prévus pour le projet visant à envoyer
un homme sur la lune.

CHUTE MORTELLE
PAR LA FENETRE

SCHWYTZ — M. Karl Steiner, 40
ans, manœuvre de chantier, habitant
Steinen, est tombé d'une fenêtre de son
logement et s'est tué. Le malheureux,
avait été victime d'un grave accident,
il y a quelques années, ayant entraîné
des troubles d'équilibre.

PANIQUE AU CIRQUE
FAABORG (Danemark) — Lors d'une

représentation d'un cirque, à Faaborg,
lundi, une tribune publique s'est effon-
drée, entraînant 500 spectateurs dont
20 ont été blessés et hospitalisés. La
panique s'est emparée du public.

LE FEU DETRUIT
UNE MAISON D'HABITATION

UNTERLUNKHOFEN — Le feu a
complètement détruit la ferme de M.
Josef Brumann-Stoffer, construite en
1931 à Unterlunkhofen. La famille Bru-
mann, qui compte cinq enfants, a pu
s'échapper à grand peine de la maison
en flammes. La grange a été entière-
ment détruite, tandis que la maison
d'habitation brûlait jusqu'au rez-de-
chaussée. Tous les instruments aratoi-
res et le foin ont été la proie des
flammes. Deux porcs et toute la volail-
le ont péri. La maison n'étai'; assurée
que pour 31.000 francs. La cause du si-
nistre n'a encore pu être élucidée.

plaignent d'être négligés par Paris, de
subir des mesures qui ne correspondent
pas à ces besoins, d'être victimes du
pacte colonial.

Les ressources de l'archipel sont mai-
gres. 30.000 ha de forêts, du guané,
60.000 ha cultivés (riz, manioc, bananes,
vanille, coprah, cacao), quelques indus-
tries agricoles, un artisanat assez pros-
père.

65 à 70 °/o de la population ne savent
ni lire ni écrire. Voici 6 ans, 32 écoles
primaires rassemblaient 2.782 élèves ;
1 école secondaire 96 et une école tech-
nique 97.

Au XIVe siècle, les Arabes débarquè-
rent et imprimèrent leur sceau, puis les
Portugais. Les Français s'emparèrent de
Mayotte en 1841, d'Anjouan en 1852,
de la Grande-Comore et de Mohéli en
1886.

Les premiers habitants appartenaient
au groupe Bantou. Ils subirent l'influen-
ce des Souhalis, métis arabes, croisés de
Cafres et de Malgaches. La relig ion
musulmane, de rite châfîite, prédomine,
et dans les écoles, le matin est réservé
à l'enseignement du français et l'après-
midi à l'enseignement coranique.

60.000 hommes ont moins de 20 ans
et beaucoup émigrent vers le continent
africain ou Madagascar. Les non-autoch-
tones, Français ou Malgaches, étaient,
en 1956, 995.

Jacques HELLE

On relève, toutefois que l'escalade du
« Pilier Central » a été facilitée ' dans une
certaine mesure, par les pitons posés sur
une grande partie de la paroi par WaJter
Bonatti et ses compagnons.

Il fau t tenir compte, ajoute-t-on dans
ces mêmes milieux , que Pierre Julien et
Ignazio Piussi se sont présentés dans un
état de fraîcheur remarquable au pied de
la paroi de près de 1000 mètres, en se
faisant transporter avec leur matériel. Con-

SANS NOUVELLES
DE JULIEN ET PIUSSI

GRENOBLE. — On est toujours
sans nouvelles des alpinistes Pierre
Julien et Ignazio Piussi qui viennent
de réussir l'escalade par la voie di-
recte du « Pilier Central » du Mont-
Blanc, mais on ne manifeste cepen-
dant aucune inquiétude à leur sujet ,
dans la vallée de Chamonix.

Aujourd'hui, si le temps le permet,
Jean Franco, directeur de l'Ecole na-
tionale de ski et d'alpinisme, de
Chamonix, fera une reconnaissance
aérienne. Dans le cas contraire, — ce
qui semble le plus probable — la re-
connaissance sera faite par une cara-
vane qui partira en direction du
refuge Vallot.

trairement à ce qui s'est passé p.our la
cordée italienne de Bonatti et la cordée
française de Pierre Mazeaud , il n'y a eu
aucune march e d'approche. D'autre part ,
l'usage des pitons extensibles a constitué
également un atout important pour la cor-
dée Julien-Piussi.

Enfin , élément capitail de leur réussite,
les deux al pinistes ont bénéficié de condi-
tions atmosphériques idéales.

LE CARDINAL VAN R0EY
ET LES DERNIERS SACREMENTS

Au moment solennel où il a reçu les
derniers sacrements, le cardinal Van Rœy
s'est adressé à ceux qui l'entouraient en
priant. Il a déclaré qu 'il s'abandonnait à
la volonté de Dieu, étant aussi disposé à
travailler encore au salut des âmes de son
diocèse qu 'à donner sa vie qu 'il offre pour
l'Eglise, la Belgique et le Congo. Il a re-
mercié expressément chacun de ses colla-
borateurs pour leur sollicitude et leur aide
précieuse. Il a tenu également à remercier
les Sœurs et le personnel de l'archevêché
pour leur continuel dévouement.




