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U PAYS DE LA « LIBERTE », les dirigeants communistes ont mis à profit l'euphorie qui règne en

U.R.S.S., après l'exploit de Titov, pour organiser des meetings, suite logique du discours fracassant
de M. « K ». Avec une touchante unanimité, les ouvriers de nombreuses usines d'armement ont
décidé — lors d'un vote à main levée, bien entendu — de passer de la journée de travail de 1 heures
à celle de 8 heures. Les ouvriers des entreprises métallurgiques « Zaporojstal », en Ukraine, d'un
seul cœur, ont annoncé qu'ils allaient travailler « avec 10 fois plus d'énergie pour couper les bras
aux agresseurs »...

Guerman Titov, lui, a donné des précisions concernant le pilotage du « Vostok II ».

24 heures longues longues que s'il avait vécu 17 journées cc
-„.«,-.,, «i :̂ ..„. 17 nuits à bord du vaisseau.comme 1/ jours ~. . . .._ . * Iitov a ajoute que • Je « cosmonaute »
Ot 17 nUltS doit avoir des notions en astronomie, en

« Je rat sens très bien , — a déclaré biophysi que , en mécan ique céleste.
Guerman Titov. Je me suis bien reposé En réponse à une question , il a souligné
et je suis prêt à reprendre le travail ». que toutes les étapes du vol : le départ,

Guerman Titov a remarqué ensuite que l'état d'apesanteur et 'la descent e présen-
les 24 heures qu 'il avai t passées à bord ten t toutes leurs difficultés propres. Cha-
du « Vostok II» lui ont semblé aussi cune d'elles a ses particularités et exige

Elle veille sur les mineurs
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Celte statue de Sainte Barbe , vénérée de tous les mineurs, se trouvait pri mitivement
dans une des galeries d'amenée d'eau Zermalt-Grande Dixence. Par suite de la mise
cn eau, elle dut être déplacée.
De ce petil oratoire, à l 'intersection des roules d'Arolla et dc Ferpècle , elle continue
de veiller sur les ouvriers du chantier.
La magnif ique grille en f e r  f orgé est l'œuvre de M.  Barbey, mécanicien à Arolla.
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NR Flash
(g) Abricots valaisans : un mystère...

NOTRE REPORTAGE ILLUSTRE EN PAGE 5

$ Amis du football, ceci vous intéresse !
VOIR NOTRE PAGE 6 SPORTIVE

9 Un peu de terre valaisanne pour l'Expo 64
NOTRE REPORTAGE ILLUSTRE EN PAGE 8

© Le nouveau visage du quartier de la Gare, à Sion
S Un « Unimog » fait une chute de 70 m.
8 La tragique aventure de deux alpinistes tessinois

VOIR NOS PAGES 10 ET 11

9 Un numéro à la Khrouchtchev
 ̂

Il y aura une session extraordinaire de l'O.N.U.
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Frank Buchman, fondateur A N°™iïr Dt
du Réarmement Moral n'est plus Tout pour vos

du « cosmonca*ute » des connaissances spé-
ciales.

« L'état d'apesanteur ai'œt pas un obsta-
cle a*u tiravail de l'homme, — a déclaré
Titov — Je me suis trouvé dans cet état
pendant un temps prolongé, mais j'ai été
capable d'exécuter avec succès toutes con-
signes de vol. Ceci mie conduit à une
conclusion : l'apesanteur n'empêche pas
l'homme de travailler. »

« Au cours du vo'l, j 'a! dormi, comme il
avait été perévu par ie programme préétabli,
et même un peu plus longtecmps que prévu.
Mon sommeil a été bon.»

M. Frank Buchman, fondateur du mouvement du Réarmement moral,
est mort à Freudenstadt , petite ville de la Forêt Noire. Frank-Nathan-Daniel
Buchman naquit le 4 juin 1878, à Pennsburg, en Pensylvanie. D'origine
germano-suisse, il étudia la théologie, devint pasteur de l'Eglise luthérienne
des Etats-Unis, puis fonda le premier asile luthérien de la jeunesse.

Il avait fondé d'abord le « Mouvemen t
d'Oxford », puis celui du « Réarmement
moral ». Colui-ci tint deux conférences mon-
diales , en 1947 et 1948, à Caux, où il
établit  son siège.

Frank Buchman est l'auteur de plusieurs
livres dans lesquels il expose ses idées , sa
conception morale, religieuse et politique
de la vie.

Frank Buchman est mort la nuit de
lundi  à mardi , dans un hôtel de Freuden-
stadt où , selon ses propres dires, il eut
pour la première fois l'idée de fonder
son mouvement.

« K... m'a fait pleurer »'
En. .réponse...V la, ,^^^0 :. * Ayez-yjnis

entendu lès salutajlons/'qui vous ôhiE ¦«te
transmises de la terré?», Titov a déclaré:

« Au second tour du globe, j 'ai transmis
au Comité central du .par ti communiste
un rapport sur le déroulement de mon vol.
J'ai creçu un télégramme de Nikita Ser-
gievitoh Khrouchtchev, puis d'autres mes-
sages de Youri Gagarine et de -mes camar
rades. Le télégramme de Nikita Sergic-
vicch m'a ému jusqu'aux larmes... Je ne
veux pas affirmer que j 'ai rêvé d'être pilote
depuis mon enfance, mais c'est un fait que
je me suis passionné pour la mécanique
dès mon plus jeune âge, — a poursuivi
Titov. — Tout au début , je suis devenu
chauffeur d'automobile, ensuite l'occasion
s'est offerte de devenir pilote et sans hé-
sitation , je suis entré à l'école d'aviation.
Quand il s'est agi de devenir pilote « cos-
monaut e » et de se préparer à des vols
cosmiques, je l'ai fait avec une grande
joie »...

En ce qui concerne ses goûts, Titov a
révélé qu 'il aimé beaucoup la musique. Ses
compositeurs préférés — a-t-il dit — sont
Glinka et Tchaïkowski. «L'opéra que j'ai-
me le mieux — a-t-il ajouté — est « Rous-
lan et Liudmila », de Glinka. »

CHUTE MORTELLE
PRES DE CHAMONIX

CHAMONIX. — Un asp i ran t -guide  de
l'Ecole nationale de ski et d' al pinisme de
Chamonix , Josep h Ducroz , 25 ans, de-
meurant  à Argentières (Haute-Loire), a
fait  une chute mortelle , mardi  après-midi ,
au glacier d'Argentières , au cours d'une
séance d'école dc glace.

Une caravane de secours formée par
l'E.M.S.A. . redescendu le corps à Cha-
monix.

M A T I N

Que doit-on savoir snr le Concile ?
Qu'est-ce qu'un Concile ?

Un Concile œcuménique (c'est-à-dire universel) est l'assemblée
convoquée par le Souverain Pontife de tous les Evêques responsables
de diocèses et actuellement en communion avec l'Evêque de Ro?ne,
pour discuter et décider des questions intéressant la doctrine et la vie
de l'Eglise.

Un Concile est-il utile ?
Après le Concile du Vatican 1, où fut  définie Vinfaillibilité ponti-

ficale , on aurait pu penser qu'un Concile n'aurait plus sa raison d'être
et son utilité.

Le prochain Concile va donner la preuv e éclatante du contraire
et montrera que le Corps épiscopal, pris dans son ensemble, COLLE-
GIALEMENT uni et soumis au Pape, reste un organe suprêm e du
Magistère et du Gouvernement de l'Eglise.

Il est même probable que cette manifestation et cette prise de
conscience de l'Episcopat « comme corps » amènera le Concile à
poursuivre la réflexion théologique du ler Concile du Vatican et à
définir la place et le rôle de l'Episcopat dans la structure et la vie
de l'Eglise.

Qui est membre du Concile ?
Depuis l'annonce du 2e Concile du Vatican, bien des inexactitudes

ont été dites et écrites... au sujet des personnes appelées à participer
au Concile. Parce qu'il y sera question de l'Apostolat des laies, on a
cru pouvoir avancer que les laies y seraient représentés par les laies...
Parce qu'on y traitera du problème de l'unité de l'Eglise, certains en
ont déduit que nos frères séparés y participeraient comme interlocu-
teurs, au même titre que les catholiques... Parce que certains prêtres
ou laies ont été appelés à travailler dans des Commissions préparatoires,
on a parlé d' eux comme de membres du Concile. Tout cela est
très inexact.

Sont membres de droit du Concile (avec voix délibérative) et ont
l'obligation de s'y rendre (ou
empêchés) et d'y rester jusqu'à
les.Primats, les Archevêques, les Evêques (même sknf lement nommes),
les Abbés ou Prélats uullius, l'Abbé-Primat et les Abbés Supérieurs
des Congrégations monastiques et les Supérieurs généraux des Congré-
gations cléricales exemptes.

Le Pape petit également inviter au Concile les Evêques titulaires
(coadjuteurs ou auxiliaires, par exemple) et les Vicaires apostoliques
qui ont aussi voix délibérative, ainsi que de simples Prêtres: théolog iens
ou canonistes, ces derniers n'ayant que voix consultative.

Quand un Concile est-il œcuménique ?
Pour qu'un Concile soit œcuménique, il faut non seulement que

tous les .membres de droit (indiqués ci-dessus) aient été convoqués
par le Pap e, mais qu'effectivement soient présents un nombre d'Evê-
ques suff isan t pour représenter tout l'univers catholique. Bien sûr, une
universalité morale suffit... et l'absence de quelques évêques ne rend
pas un Concile nul.

Si l'oit tient compte du nombre d'Evêques qui viendront très
certainement au prochain Concile, on peut dire qu'a il sera le p lus
grand que l'Eglise ait jamais célébré durant ses vingt siècles d 'histoire »,
a dit le Cardinal Tardini.

d'y déléguer un procureur s'ils sont
la fin : les Cardinaux^ les Patriarches,

(A suivre)
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Chronique économique et financière i;

L'Irlande et la Communauté économique européenne
La décision de la Grande-Bretagne d'adhérer
au Marché commun joue un rôle déterminant

De notre correspondant à Londres

La question d'une adhésion éventuelle
à la Communauté économique europé-
enne donne lieu actuellement à des dis-
cussions animées en Irlande. Les argu-
ments principaux ont été réunis en un*'
« livre blanc » du gouvernement qui
vient d'être remis à tous les membres
¦des deux chambres. L'Irlande ne s'étant
intéressée jusqu 'ici que superficielle-
ment à l'intégration européenne et aux
résultats déjà obtenus dans ce domaine,
ce « livre blanc » ne sert pour le moment
qu'à informer les profanes en leur ex-
posant tous les aspects de la Commu-
nauté économique européenne et les mo-
dalités du traité de Rome, en particulier
celles qu'un pays doit respecter s'il
veut adhérer au Marché commun. Le
« livre blanc » irlandais ne contient au-
cun argument contre ou en faveur de la
Communauté économique européenne. Il
ne parle pas non plus des conséquences
que pourrait avoir pour l'économie ir-
landaise une adhésion à la CEE.

Dangers d'un isolement économique
Le gouvernement irlandais a, il est

vrai , l'intention de publier un deuxième
livre qui examinera en partant du point
de vue irlandais tous les aspects du pro-
blème de l'intégration européenne. Ces
efforts prouvent que l'on se rend compte
du danger que pourrait constituer un
isolement économique de l'Irlande, dan-
ger d'autant plus grand que l'économie
irlandaise est de plus en plus orientée
vers le continent européen.

Sans aucun doute, l'Irlande se trouve
dans une situation particulière face aux
pays du Marché commun européen, du
fait que l'économie de l'île dépend
étroitement des conditions qui régnent
en Grande Bretagne. En 1960, 75 pour
cent de toutes les exportations irlandai-
ses ont été absorbé par l'Angleterre,
tandis que les livraisons de la Grande
Bretagne représentaient environ 50 pour
cent du total des importations. En outre ,
les deux pays sont liés par des accords
particuliers avec clauses

^ 
de faveur. Les

marchandises irlanda'ises'
,
notamment, en-

trent en Grande Bretagne sans payer
des droits de douane, tandis que les
marchandises anglaises bénéficient de
réductions douanières substantielles.

Aucun parti à tirer de l'A.E.L.E.
Par suite de cette collaboration étroite,

l'Irlande n'a pu jusqu 'à présent se dé-
cider à adhérer à l'Association europé-
enne de libre échange (A.E.L.E.) car,
ainsi que le premier ministre, M. Lemass,
l'a déclaré récemment au Parlement,
« la petite zone de libre échange n 'ap-
porterait aucun avantage réel à l'Irlan-
de , avantages qui devraient être aussi
grands que ceux que nous assure l'accord

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

On Banques Suisses 4850 4870 C0I66S Cfl SU I SSB
Crédit Suisse 3095 3115
Soc Banque Suisse 3050 3070 C. du 7 C. du S
Banque P.ipulairf 2365 2395 Aluminium L,t<i 137 136
Electro- Watt 2900 2900 American Tel et Tel. 529 533
interhandel 4570 4590 Baltimore 147 145
Motor-Coloumbus 2420 2480 Canadian Pacifie 106 105
Italo-Sulsse 1098 1112 Dow Chemical 342 340
Réassurances 3310 3400 Du Pont de Nem 1010 1005
Zurich assurances 7000 7000 Eastman Kodak 462 466
Saurer Arboi. 2005 2025 Ford Motor 401 402
Alumlnlum-Ind AG 7150 7250 Gênera Electric 29o 296
Ballv A G 1880 1820 General Foods 382 380 ex.
BroWn Boveri 4060 4070 General Motors 204.50 205.50
En èlect Simplon 875 860 d. Goodyear T -RubDer 194 195
Chocolat. Villars 1160 1175 Internatinnal Nickel 359 360
Nestlé porteui 4050 4075 Internattnr.al Paper 137 141
Nestlé nominative 2375 2410 Montgomery Ward 121 121
Lok1 Wlnterthui 345 345 National IJistll.ers 121.50 122.50
Sulzer A G 5275 53o0 Pennsylvanla 58.50 61,2a

Standard Oi' oi N J "T-50 l?f
o A I C Union Carbide 590 594
B A U t U s s,ee, 375 379

C. du 7 C. du S ..„„ ,„_
Ciba 14 600 14 600 Philips 1193 1217
Geigy nominative 23 300 23 400 Royal Dutch 142 14.J .SU

Geij gy porteur 42 000 d. 43'44 500 Unilever 895 911
Hoffmann-La Roche 39 600 39 950
Lonza 3 530 3 575 A EM. 500 507
Sandoz 13 350 13 400 Badische Anilin 682 692

Baver 783 795
G c u  c u c Far^werke Hoechst 680 690

E N t V t Siemens et Halske 760 775
C. du 7 C. du S Thvwn Huette 282 290

Publicitas 300(i ol 3000 of.
Sécher >n 925 925 Péchlney 313 Ji u
Charmilles 1840 1820 Béghin =22 d. 52D d.
instr de Phvs port 1035 1025

L A U S A N N E  C°U'S d6S bi"etS

C du 7 C d u S  Achat Venle
Càblei de Cossonay 6600 d. 6700 Allemagne 107 — 109.50
Bcnqcce (Jsnl Vaud 1560 1565 Angleterre 11.95 12.1a
R.,m rt Klo - inr i té  680 675 Autriche 16.55 16.85

Fonte Bex 3,0 d. 350 d. Belgique 8.50 8.75
fttoller * Mo , cmmies 920 930 Canada 4 12 4.̂ 0
Chc.x et Ciments 3800 d 3800 d. Espaene 7.10 7.40

Zvma 3250 un 3250 
 ̂
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Italie 68.— 70,50
Tendance : reprise

Cours de I or
Cours communiqués At-hm Vente

pat Banque de l'Indochine 20 trs Suisse 34.50 36 —
Napoléon 33,50 35 —

( Cour« de." billets et de l*or Souverain 40 .75 42.25
co-n mu niques oar 20 dollars US 178.— 183.—

i-ctcnur STI1S«. d'Rpccrqne el de Crédit

commercial conclu avec l'Angleterre ».
Par contre — ainsi que les journaux le
soulignent dans leurs commentaires —
une adhésion de la Grande Bretagne au
Marché commun européen ne porterait
pas atteinte au commerce extérieur ir-
landais.

Evidemment, le parlement irlandais
n 'a pas encore pris position en ce qui
concerne l'adhésion éventuelle de l'Ir-
lande à la Communauté économique eu-
ropéenne : mais certaines déclarations

Le réseau des routes nationales
coulera beaucoup plus cher que prévu

En 1960, 504.2 millions de francs ont
été dépensés par les cantons pour l'en-
semble du réseau routier suisse, soit
352.4 millions pour la construction de
nouvelles routes et 151.8 millions pour
l'entretien du réseau existant. Cela re-
présente 50 millions de plus que pré-
vus aux budgets cantonaux et un mon-
tant encore plus élevé en tenant comp-
te du fait qu'une partie des travaux en-
visagés n'ont pu être effectués ou ont
été volontairement retardés pour des
motifs de conjoncture notamment.

UN BUDGET LARGEMENT DEPASSE
Les calculs établis par la Fédération

routière suisse pour le financement du
réseau des routes cantonales, d'une lon-
gueur globale de 17.500 km. supputaient
à 356.6 millions de francs les dépenses
globales pour 1958, à 400 millions en-
viron pour 1959, et à 450 millions de
francs pour 1960. Cependant, ainsi qu 'il
ressort du bulletin d'information du dé-
légué du Conseil fédéral aux possibi-
lités de travail ,qui vient d'être publié
et qui traite des perspectives dans le
bâtiment et les constructions, ces chif-
fres et ces estimations sont considéra-
blement dépassés. Au vu des chiffres
fournis par les administrations canto-
nales compétentes, les frais pour la
construction et l'entretien du réseau
routier , en 1959, se sont élevés à 477
millions de francs, soit 77 millions de
plus que prévu , et en 1960, à 504.2 mil-
lions, soit 54.2 millions de plus que ne
contenait le budget.

TROP DE RETARD
SUR LES PREVISIONS

Les travaux de modernisation du ré-
seau routier ont subi un retard consi-
dérable sur les plans élaborés en 1957
et 1958. C'est ainsi que pour 1959, on
avait prévu un volume de travaux re-
présentant environ 647.8 millions de
francs ,dont 505.8 millions pour la cons-
truction de nouvelles routes et 142 mil-
lions pour l'entretien du réseau exis-

officielles paraissent indi quer que l'on
serait prêt à Dublin à prendre une adhé-
sion tout en sauvegardant certains prin-
cipes.

Ce qui compte finalement dans toute
cette affaire , ce sont les intérêts tradi-
tionnels de l'Irlande à l'exportation.
C'est là le facteur qui jouera un rôle
déterminant si l'Irlande se décide après
la Grande Bretagne à adhérer au Mar-
ché commun et à collaborer étroitement
avec les pays membres.

tant. Or, il ne fut dépensé, cette année-
là que 477 millions de francs. Pour 1960,
on devisait les travaux à 865 millions
de francs, dont 702 millions étaient des-
tinés aux nouvelles routes et 163 mil-
lions à l'entretien du réseau. Mais les
dépenses globales n'atteignirent que
504.2 millions, de sorte que les travaux
demeurèrent d'un bon tiers en arrière
sur les projets.

LES COMMUNES
ONT TROP A SUPPORTER

Les charges incombant aux communes
pour la construction et l'entretien du
réseau des routes vont toujours aug-
mentant. Ainsi, dans le canton de Ber-
ne, par exemple, la construction et le
maintien en état des ponts et chaussées
ont coûté, en 1958, la somme de 39.8
millions de francs. Cela représente
40.44 francs par tête de population. En
1959, ces dépenses se sont élevées à
42.9 millions, soit 42.52 francs par tête
d'habitant. Il sied de relever que les
communes ne bénéficient pas du pro-
dui t des taxes sur les carburants pour
véhicules à moteur.

LUTTE SERREE
SUR LE MARCHE AUTOMOBILE

L'entrée en vigt^éut de la Convention
de Stockholm a provoqué, l'année dernière,
en Suisse, un climat psychologique favo-
rable aux importations des produits en
provenance des pays de l'Association euro-
péenne de libre échange. Dans un secteur
particulièrement sensible .l'industrie auto-
mobile, il est frappacnt de constater qu'en
1960 l'augmentation des importations de
voitures suédoises fut de 400 % (1973 vé-
hicules contre 490).

Pendant la même période, les voitures
en provenance d'Allemagne avaient aug-
menté dans la proportion de 24%; celles
de France de 23%; de Grande-Bretagne de
2,5%; d'Italie, de 16% et des Etats-Unis
de 90%.

Les chiffres du ler trimestre 1961 mon-
trent que l'industrie automobile suédoise
conserve sa place sur le marché puisque,
mal gré le formidable bond enreg istré en
1960, les importations de voitures en pro-
venance de Suède ont encore augmenté de
5 %. Mais la plus forte progression est
celle des voitures ang laises (60 %) et des
Etats-Unis (60%). Les exportations de
voitures italiennes en Suisse ont augmente
de 55 %, allemandes 42 % et françaises
34 %>.

Journée financière
Après une première séance très maus-

sade dans l'enceinte des bourses euro-
péennes, séance inf luencée par le dis-
cours de M.  « K. », le marché n'a pas
laissé de partir sur les voies de la re-
prise, à l'ouverture de mardi. Ce qui
prouve qu'on ne prend plus très au sé-
rieux discours Ileuves et menaces ino-
pérentes du leader soviétique. Quoi-
qu 'il en soil après un léger repli le jour
même, les divers secteurs de valeurs
lurent à nouveau sollicités par opéra-
teurs et investisseurs. Les transactions
aux bourses suisses lurent rapides , ac-
tives, si bien que tout au long de la
séance les . of f r e s  trouvèrent f acilement
preneurs à des cours intéressants. Le
volume des échanges s'est accru, no-
tamment dans les compartiments des
banques , des sociétés f inancières et des
assurances. Les industrielles ont encore
quelque peine à repartir , bien que l'on
enregistra hier , sur quelques litres , de
jolies plus-values. Su lzer par exemple
terminait à 5.350 (+75) après un pas-
sage , à vide, Aluminium également se
lança en ilèche avec 100 points de plus -
value ou dans une mesure moindre
Nestlé nominative avec 35 points de
gagnes.

Dans le compartiment étranger , Wall
Street joue un rôle prépondérant.  On
sait que la grande place américaine a
accueilli le discours « K » avec f legme
et l 'intérêt boursier s 'y  concentre. Une
f or t e  reprise économique aux Etats -
Unis ne manquerait pas d'avoir des
conséquences bénéiiques sur les carnets
de commandes de nos industries , ce aui
incite les op érateurs à tenir l'œil bien
ouvert sur ce secteui. h.

DANS NOS CANTONS
VAUD

# SUBVENTION FEDERALE. — Le
Conseil fédéral a alloué au canton de
Vaud une subvention pour l'exhausse-
ment et le renforcement de la digue
de la rive droite du Rhône entre St-
Maurice et le lac Léman.

FRIBOURG
# ACCIDENT DE LA CIRCULATION
— Mme Adèle Barras , âgée de 55 ans,
demeurant à Fribourg, renversée par un
cycliste, alors qu 'elle traversait le bou-
levard de Pérolles, est morte des suites
de ses blessures.

BALE
# 13.000 FRANCS PERDUS. — Un cy
clo-motoriste qui roulait de la gare bà
loise au port du Rhin , a perdu une ser
viette disposée sur le siège arrière , con
tenant 13.000 francs.

BERNE
# AMBASSADEUR SUISSE A YAOUN-
DE. — Le Conseil fédéral a accrédité
l'ambassadeur suisse en Nigeria , M.
Giovanni Bûcher, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
de la Confédération suisse à Yaoundé,
capitale de la République du Cameroun.

L U C E R N E
# FESTIVAL SPRINGS. — Le « Festi-
val Springs Lucerne » a participé au fes-
tival de Salzbourg, où il a joué, dans
deux concerts, des oeuvres anciennes et
du compositeur Paul Muller, de Zurich.

SOLEURE
0 ACCIDENT MORTEL. — M. Rolan-
de Zarri , ressortissant italien, domicilié
à Olten, heurta une borne sur la route
du Hauenstein, en direction de Trim-
bach. Transporté à l'hôpital cantonal
d'Ol ten ,fl y est décédé.
Q INCENDIE. — Un incendie a éclaté
dans la ferme de M. Emch-Kehrly, à la
« Freiheit », à Derendingen. Malgré la
rapide intervention des pompiers, il ne
fut pas possible de sauver la grange et
les étables.

Echos
et nouvelles
SAUCISSON
ET MITRAILLETTES

Arrêtés pour cambriolage d un
magasin d'alimentation à Bruxelles,
trois coquins ont avoué avoir ca-
ché leur butin dans la cave du curé
de Vilette. Celui-ci reconnut qu'en
échange ils lui avaient offert du
saucisson. Pire encore, il en avait
mangé. « Je ne savais pas, ex-
pliqua-t-il , ces hommes me di-
saient faire une collecte pour les
réfugiés de l'Est ». Il a été relâ-
ché. Mais la police trouva alors
des mitraillettes, et l'arrêta de
nouveau. « Ce sont des souvenirs
de la Résistance », affirme l'abbé,
soutenu par ses paroissiens.

POURQUOI NE PAS EN FAIRE
UNE THESE
D'HISTOIRE DE L'ART ?

M. Laszlo Murkus, coiffeur de Bu-
dapest, vient de publier un livre de
300 pages sur « l'histoire de la mous-
tache et de la barbe, de l'Egypte an-
cienne à nos jours », annonce le
journal hongrois « Esti Hirlap », qui
vient de parvenir à Paris.

L'auteur affirme que ce sont les
Français qui ont manifesté, depuis
mille ans, la plus grande originalité
dans la coupe de la barbe, ainsi que
dans les formes et les variétés du
port de la moustache.

IL RENDAIT LES VOITURES
QU'IL VOLAIT

« Vous êtes un gentleman », a
dit hier au voleur d'autos , le pré-
sident d' une Chambre correction-
nelle en France. Il ne l'a pas
moins condamné à quinze mois de
prison. Jean Tavernier, 19 ans,
sétait spécialisé dans d'emprunt»
des voitures de luxe avec vignet-
te et cartes grises. Mais soucieux
aussi de «ménager les nerfs» des
propriétaires , i! les ramenait tou-
jours près de l' endroit où il les
avait trouvées.

DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE

On a découvert , à Amman — an-
nonce le Département des Anti quités
de la capitale jordanienne — un cer-
tain nombre de dalles de pierre , cou-
vertes de signes d'écriture phéni-
cienne , qui remontent donc proba-
blement aux années 850 avant Jésus-
Christ.

On les a découvertes à l'emplace-
ment d'une ancienne citadelle ro-
maine , où l'on entreprit  des fouilles
en juin dernier . On a aussi trouvé
des plaques d'argile phéniciennes , des
statues et des figurines diverses.

# UN CAMBRIOLEUR DE VESTIAIRE
SPECIALISE. — Un Italien , élevé en
Suisse, a été arrêlé aux bains d'Olten.
Il cambriolait les vestiaires et s'était
spécialisé dans le vol des chemises.

T E S S I N
0 VICTIMES DE L'EXPLOSION D'UN
RECHAUD A PETROLE. — Mme Mary
Buiter , de nationalité hollandaise, 34
ans, et sa petite tille Marianne, âgée de
trois ans, sont décédées à l'hôp ital de
la Charité , à Locarno. Toutes deux
avaient été grièvement brûlées par l' ex-
plosion d'un réchaud à pétrole au camp
Brissago. *

THURGOVIE
# UNE CYCLISTE HAPPEE PAR UNE
VOITURE. — Mme Martha Schmid-
Haeberli , 58 ans , en voulant traverser
la ' grande route entre Hefenhausen et
Enggwilem, a été happée par une voi-
ture d'Ueberlingen et tuée sur le coup.

O ARRESTATION DES VOLEURS DE
LA STATION D'ESSENCE. — Dans la
nuit de lundi à mardi , quatre Grecs et
un Italien ont été arrêtés à Constance*
Lefterios Chortikidis passait la frontiè-
re à pied, les douaniers le reconnurent
et lui mirent les menottes. Ses compli-
ces attendaient de l'autre côté et, le
voyant sortir entre deux gendarmes,
prirent la fuite , suivis par un douanier
intrigué, qui les pista jusqu 'à leur voi-
ture. Ce ne fut qu'un jeu pour la police
de les arrêter.

Z U R I C H
0 LES SURVIVANTS DE LA CATAS-
TROPHE D'HERGISWILL QUITTENT LA
SUISSE. — Les 19 survivants de la ca-
tastrophe ont quitté la Suisse hier ma-
tin pour regagner leur pays, soit par
avion soit par le train, direction de
Paris. Tous ces touristes américains ont
manifesté spontanément leur intention
de revenir en Suisse pour mieux la
connaître et exprimèren t une dernière
fois leur reconnaissance pour les soins
et l'attention dont ils ont été l'objet.

20 MILLIARDS DE DOLLARS
POUR L'AMERIQUE LATINE

PUNTA DEL ESTE — Lors de la con-
férence économique interaméricaine de
Punta del Este, M. Douglas Dillon, se-
crétaire américain au Trésor, a laissé
entrevoir la possibilité d'un accroisse-
ment massif de l'aide étrangère à l'A-
mérique latine, au cours des dix pro-
chaines années, si elle-même fait l'ef-
fort de procéder aux réformes éconp-
mique et sociale nécessaires.

M. Dillon a évalué à 20 milliards
de dollars les capitaux étrangers dont
l'Amérique latine pourra disposer pen-
dant cette période.

ECHOS DU VALAIS
On demande
des
gendarmes
Les missions de la Police cantonale

deviennent de plus en plus importan-
tes et nos autorités l'ont heureusement
compris en acceptant une augmentation
imminente de l'effectif . Les problèmes
actuels de la circulation routière et
de la délinquance juvénile rendent la
tâche du policier parfois ingrate mais
combien noble. C'est en quelque sorte
un sacerdoce qui demande une voca-
tion bien déterminée. Avec un contin-
gent suffisant, la police cantonale pour-
ra viser un but non plus uniquement
répressif , mais préventif et éducatif.
N'est-ce pas là la base et le beau côté
du travail des policiers. Ce travail , exé-
cuté avec bienveil lance , psychologie et
correction par nos gendarmes, mérite
des éloges.

Que tous les jeunes dont les aspira-
tions sont fondées dans cette direction
pensent au recrutement actuel et se
préparent à subir les examens prévus
pour octobre prochain. Les annonces
ont paru à cet effet et les inscriptions
sont acceptées jusqu 'au 15 septembre.
Des écoles vont se succéder dans les
années à venir car le canton du Va-
lais  a besoin de gendarmes qualifiés
et certes , la moisson peut être grande
et belle. Que nos autorités communa-
les et les ins t i tu teurs  collaborent à ce
recrutement , encouragent et rensei-
gnent.  Ainsi , en 1962, une nouvelle pha-
lange pourra combler les vides et satis-
faire aux exigences toujours plus vas-
tes . C'est aider le pays, c'est donner
la voie à suivre à beaucoup de jeunes
qui n 'osent pas ou ne savent pas , que
de les orienter el de les st imuler.

Que les candidats ne tardent  donc
pas à s'adresser au commandant  de la
Police c a n t o n a l e  ou au poste de gen-
darmer ie  le p lus proche pour obtenir
tous les renseignements utiles. Pour
ceux dont la décision est arrêtée, il suf-
fit  de s'annoncer  en fournissant  les piè-
ces suivantes :

a) Curriculum vitae ; b) Certificats
scolaires ; c) Acte d'oriqine ; d) Livret
de service ; e) CeriiMcat de bonne»
mœurs ; f) Certificat du commandant
d'unité.



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

RESUME. — L 'Etat de Ranchipur est devenu, grâce à son
Maharaj ah, l'un des plus modernes des Indes. Le souverain
s'est entouré de collaborateurs dévoués et, se sentant vieux
et malade, décide de prendre des dispositions pour assurer la
suite de son œuvre.

Une lueur d'intérêt anime les yeux du Major Safti. « Est-eMa
Jolie ? » demande-t-il. « Très. Elle serait exactement la femme
qu'il vous faut », assure le souverain en souriant. « Alors,
Sire, je ne vois pas d'objection », dit le docteur. « A moins
qu'elle me trouve antipathique. Je ne suis pas difficile à
contenter. » Le Maharajah pousse un soupir de soulagement.
« Eh bien, c'est entendu », conclut-il. « Je vais écrire à son
père. Dès mon retour, à l'automne, je les inviterai à venir
me voir... » Il ajoute doucement i « Vous comprenez pourquoi
je me préoccupe de cela , n'est-ce pas ? Je puis disparaître
d'un moment à l'autre et j' aimerais voir votre avenir réglé.
Nous avons besoin de beaucoup d'Hindous semblables à vous.
J'espère que vous aurez beaucoup d'enfants. « Le Major se
met à rire. « Je l'espère aussi, Altesse », dit-il. « Je ne vois
pas pourquoi je n'en aurais pas. » Il se lève pour prendre
congé, mais le Maharajah le retient encore un -instant, « Bon-
soir, Docteur », dit-il gravement. « Et merci, pour tout ce que
vous faites pour moi. »

Le Major une fois parti , le vieux souverain se laisse tomber
sur ses oreillers, la mine apaisée. « Voioi une question défi-
nitivement résolue , pense-t-il. « Evidemment, Safti n'est pas
ricohe et la jeune fille non plus, mais j'arrangerai cela... » Il
ne se doute pas que le docteur, la porte à peine franchie, a
pris une mine soucieuse et s'éloicgne, pensif , le long des inter-
minables couloirs du Palais. « Ce sera terrible pour Miss Mac
Daid », murmure-t-il, en songeant aux projets du souverain.
II y a longtemps que le Major a deviné les sentiments de sa
vieille collaboratrice et il est accablé à l'idée de la faire
souffrir . « C'est même cela qui m'a empêché sans doute de
me marier jusqu 'ici », réalise-t-il . L'infirmière s'est résignée
assez facilement à la liaison avec Natara Devi... mais comment
acceptera-t-elle l'idée d'un mariage, d'un foyer, d'enfants ?
« J'essaierai de lui expliquer , le moment voulu », décide-t-il.
« Il faudra qu 'elle comprenne qu 'il ne s'agi t pas d'amour ,
mais d'assurer ma race, de transmettre mis rêves à des descen-
dants... ».

Ce soir-là , en rentrant dans son bungalow, le Major Safti
trouve la petite danseuse , Natara Devi , sagement installée en
train de l'attendre. Souple , élancée , couleur café au lait pâle ,
la jeune femme ressemble à un ravissant poème et , en la
voyant , le Major oublie d'un seul coup le Maharajah , Miss
Mac Daid et l' avenir des Indes ! Il oublie même qu 'il est un
chirurgien , un homme politiqu e et redevient tout simplement
lui-même, un homme jeune , ardent et fort , tout prêt à pro-
fiter de la vie et de ses brèves heures de joie. « Pour le mo-
ment , c'est ce bonheur seul qui compte », pense-t-il en étrei-
gnant la danseuse dans ses bras. II est sûr d'y trouver la paix ,
et un repos plus apaisant même que le sommeil.
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'œil i T. 15 Informa-
tions i 7.20 Sourione 4 la vie 1 1 11.00
Emission d'ensemble i 12.00 Au Carillon
de midi i 12.44 Signal horaire i 12.45 In-
formations i 12.55 D'une gravure à l'au-
tre t 13.40 Denise Duport, pianiste i 14.00
Fin i 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés i 16.20 Musique lé-
gère par l'Orchestre Cedric Dumont i
16.40 Les Suisses du Népal et les réfu-
giés thibétains j 17.00 La guirlande des
vacances i 18.00 Les solistes de Liège ;
18.15 Nouvelles du monde chrétien ; 18.30
La Suisse au micro i 19.13 L'horloge par- ,
lante ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Fermé à clé ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.20
Un compositeur anglais du XVIIIe siè-
cle : Jean-Christophe Pepusch ; 20.30 Les
Concerts de Radio-Genève, avec l'or-
chestre de la Suisse romande - En inter-
mède : Ernest Bloch ou la double ren-
contre i 22.20 Le Congrès international
pour le christianisme libéral et la liberté
religieuse ; 22.30 Informations ; 22.35 Et .
si l'on dansait... 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Ques-

tions religieuses catholiques-romaines ;
20.30 Musique de chambre française -,
21.35 Poésie française de neuf siècles ;
22.15 Programme de Beromunster.
BEROMUNSTER

6.15 Informations i 6.20 Les trois mi-
nutes de l'agriculture ; 6.25 Mélodies j
6.50 Quelques propos i 7.00 Informations;
7.05 Les trois minutes de l'agriculture i
7.10 Disques i 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble i 12.00 Mélodies tessinoises ;
12.20 Nos compliments j 12.30 Informa-
tions i 12.40 Le Radio-Orchestre i 13.25
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Le spécialiste du
Trousseau

« A L'ECONOME »
Place du Midi Tél. 217 39

Rôhner-Coppex . Sion
ÏServfc» S aomlcileî

g FSPÂASfi
PS - ,

5 J uou ,
* Qp\ Çf ,

pfl/5ftis-"ru QUI DOIT

S

I SUÇPR/S P/)f t U) COn/S/STA/VCE DES I
! v£T£/>7£/yrs, Leivg/vsTFiE seoécm

\\/V£ETFMP/=£̂  
~ 

# /X^'N

K^ëSkmmSmPÏ
^oOHG

Imprévu » 13.35 Chanti de Schuberti 14.00
Pour Madame i 14.30 Amrêt t 15.59 Signal
horaire i 16.00 Causerie musicale i 16.45
Conseils pour les baigneurs i 17.15 Qua-
tre Barcarolles pour piano i 17.30 Pour
les enfants i 18.00 Voyage musical à
travers l'œuvre d'Offenbach i 19.00 Ac-
tualités i 19.20 Communiqués i 19.30 In-
formations ; 20.00 Musique récréative
moderne i 20.30 Le Procès, feuilleton ;
21.10 Le sentiment national dans la mu-
sique bohémienne ; 22.15 Informations i
22.20 La muse légère sur des chemins
nouveaux i 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche ; 7.15 Informations ; 7.20

Almanach sonore ; 11.00 Emission d'en-
semble i 12.00 Musique variée i 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations i 12.40
Orchestre Radiosa ; 13.00 Bulletin éco-
nomique et financier ; 13.10 Fragments
d'opéras ; 13.30 Quatuor No 1, pour cor-
des, Debussy ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Cent ans d'opérette ; 16.30 Polkas et ma-
zurkas ; 16.45 Au micro de Londres ;
17.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 17.30
Danses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Disques ; 18.50 Disques ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations ; 19.45 Disques i
20.00 Une histoire de Lemmy Caution i
20.35 Succès ; 20.40 La guitare, instru-
ment de concert i 21.20 Amours et peines
tziganes ; 21.50 Orchestre P. Weston t
22.15 Rythmes et mélodies ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Mélodies de la puszta
hongroise i 23.00 Fin.

TELEVISION
20.00 Téléjournail j 20.15 Grande Pêdïé,

film t 21.00 Musio-Hall à domicile t 21.25
Procès de la . médecine : La neurochi-
rurgie i 22.10 Cours de vacances i Je
parle anglais ; 22.30 Dernières informa-
tions i 22.35 Téléjournal i 22.50 Fin.
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— J'ai oublie en
partant de dé-
brancher mon
fer à repasser!..
— T'en fais pas,
j 'ai oublié de
fermer les robi-
nets de la bai-
gnoire !...¦AiSeC

A L'ECOUTE * A L'ECOUTE
Je ne pense pas que «Thé ou citron?»

soit un chef-d'œuvre mais tous les quin-
ze jours — le mardi après-midi — ce
dialogue entre Suzanne et son partenai-
re nous apporte un vivifiant bol d'air
tout parfumé d'esprit et de bonne hu-
meur. Impossible alors de ne pas sou-
rire I

Jean LEPAL
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— Non... je suis simplement furieuse... et un pen ef-
frayée. Pour Edward, pas pour moi. Quelque chose peut
lui être arrivé.

— Oui, naturellement, dl peut avoir eu un accident, dit
Père comme s'il n'en croyait pas un mot.

— Pourtant, même si Je ne le voyais pas, Je le senti-
rais, s'il lui était arrivé malheur... Je ne crois pas qu'il
puisse être en péril sans que je le sente.

— Il est si étrange qu'il n'ait pas du tout communiqué
avec loi.

— Il doit avoir eu ses raisons ppur cela^ dis-je en
songeant aux longues soirées où j'avais attendu en vain
la sonnerie du téléphone. Il devait y avoir eu des mo-
ments où Edward avait eu lui aussi l'ardent désir d'en-
tendre ma voix. Ce ne pouvait être l'indifférence qui
l'avait empêché de me télépohner.

— Ohi I Yasmine, rien n'ébranlera donc ta confiance
en cet homme ?

— H ne le faut pas. Ne comprenez-vous pas que si
je perds ma foi en lui, j'aurai tout perdu ?

La voiture s'arrêta devant l'église. Un tapis d'un jaune
d'or, visiblement neuf, s'étendait depuis la grille Jus-
qu'au porche. Des groupes de femmes èf d'enfants cir-
culaient de part et d'autre du tapis.

— Ne préfèrerais-tu pas rester dans la voiture î me
demanda mon père.

--k Non. J'aurais l'air d'avoir peur... et je ne crains
rien; Quand il arrivera, il me trouvera l'attendant sous
le porche.

Le chauffeur ouvrait la portière. Mon père poussa
un profond soupir.

— Essayez de sourire, Père, murmurai-Je. Regardez 1
11 y a des photographes postés sous le porche.

Je ne m'étais pas attendue à devoir affronter cette
batterie de caméras j j'avais oublié la notoriété d'Ed-
ward. Il fallait qua je n'aie l'air ni gêné, ni effrayé.
Appuyée au bras de Père, j'avançai lentement au milieu
des « Ah I » et des « Oh I » et des commentaires, admd-
raitifs des villageois. J'entendis cliqueter et ronronner
les caméras mais je fixais les yeux sur le sommet du
porche, en feignant de ne pas m'en apercevoir. Le porche
n'était guère un abri i dl ne me cachait pas aux curieux,
aux regands aiitoyés de la foule et j 'y percevais la
nervosité des invités massés à l'intérieur de l'église.

L'organiste jouait, mais la musique ne couvrait pas le
omit des conversations chuchotées. Sur le banc de pier-
re, Margot, très rouge, me lança des regards furieux i
mais elle ne dit rien, consciente qu'on pouvait nous en-
tendre et nous voir toutes les deux.
¦— Ne veux-tu pas t'asseoix î me demanda Père en in-

terposant sa mince silhouette entre moi et la foule qui
nous guettai.

*— Non, merci i Je ne veux pas froisser ma robe 1

Lorsque l'horloge du clocher eut sonné le quart, Mar-
got demanda d'une voix basse t

t— Combien de temps as-tu l'intention d'attendre ?
J— Jusqu'à ce qu'Edward arrive.
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Poussins
» jotm i Fr. 1.60
titee. .

JEUNES POULES
2 mois Fr. 7.50,
croisée» Leghorn,
1* pondeuse renom-
mie.
Parchet d'élevage,
contrôle vétérinaire
pooiorum
G. ZENGAFFINEN-
NOES, Parc avicole.
Tél. 5 01 89.

On demande à
louer

appartement
de 3 pièces avec
confort, à Marti-
gny. Entrée à
convenir. .S'adres-
ser tél. : (026) 6
02 78.

, Cherchons

monteurs
électriciens

cfTravaicl assuré, bien
•rétribués.

Faire offre à Val-
lotton S. A., Mar-
«tigny-Boure.

PERSONNE
d'un-certain âge pr
s'occuper d'un mé-
nage de 4 person-
nes.

S'adr. Mme Fan-
ny Dufaux , Crebel-
ley / NoviHe.

Maure de ovmnasiiaue
La Commune de Sierre met au concours la place d' un
maitre de gymnastique pour ses écoles primaires et
secondaires.
Conditions d'engagement :
— être porteur du diplôme fédéral No 1 de maitre de

gymnastique ou être en possession du. brevet d'ins-
tituteur et préparé à la gymnastique scolaire ;

1 — traitement selon statut cantonal ; ' ' <¦ ,
— entrée le 7 septembre 1961 ou date à convenir ;
— domicile du maître : Sierre.

i

Ler offres de service, accompagnées de cert if icats et
l références, sont à adresser jusqu 'au 21 août 1961 à M.
; Maurice Salzmann , président , Sierre , avec mention exté-

rieure : « Maitre de gymnasti que ».

Commune de Sierre
La Commission scolaire

A acheter par particulier

CHALET, grange, écurie
bon état, terrain , vue, soleil , accès auto.

• Ecrire sous chiffre R 62859 X Publicitas Sion.
P 428 X

Qbonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
¦ ¦¦ ni mm mm ma mm mm m na a

Café Central, Mas-
songex, engagerait

jeune fille
pour aider au mé-
nage et apprendre
le service du café
et restauration .
Vie de famille. Con-
gés réguliers.

S'adresser Vernay-
Golkit - TéL (025)
5 23 48.

PEUGEOT 403
. vendre d'occasion ,
de particulier.
Voiture en excellent
état , mécanique ct
carrosserie.

S'adr. à P. Cou-
taz, St-Maurice, tél.
(025) 3 61 51.

90666 S

Cherche

jeune fille
pour garder bébé de
6 mois et aider au
ménage, nourrie , lo-
gée, vie de famille.
Bon salaire , cong és
réguliers.

G. Bourgeois , bd
Carl-Vogt 77, Ge-
nève.

Urgent - Je cherche

1 mécanicien
et 1 aide-

mécanicien
Garage Bidon 5,

Founex (Vd) - Tél.
(022) 8 62 55.

Je cherche une

jeune fille
pour le ménage.

Vie de famille ,
cong és réguliers.

A la même adres-
se on demande tout
de suite ou date à
convenir

sommelière
Ecrire au Café

des Amis (Chaux-
de-Fonds), ou tél.
(039) 3 49 20.

Nous vendon s d'une
affaire d'échanges
quelques voitures

SIMCA
1960/61

dès Fr. 6300.—. En
cas d'achat du stock
entier , rabais spé-
cial.
Demandes case pos-
tale 1173 - Berne-
Transit.

ofo l4B

CHERCHE
fille de salle, som-
melières et débutan-
tes, femme de cham-
bre, lingères, fille de
maison , commis de
cuisine, sommelier,
garçons de cuisine ,
garçons de maison ,
volontaires , aide de
campagne, etc.

S'adr. Mme Ger-
vasi , Placement , Ai-
gle, tél. (025) 2 24 88

1512L

VW
luxe, modèle 1959,
42 000 km., parfait
état, bas prix.

Tél. 2 23 92.
P11194 S

MERCEDES
180 Benz

Bon état, prix intéi
ressant. Facilités de
paiement.

Tél. 2 23 92.
P11193 S

MERCEDES
170 S. Facture ré-
vision. Fr. 1000.—.
A céder Fr. 1400.—
cause double emploi.

Ecrire sous chiffre
P 11189 S Publicitas
Sion.

11189

On cherche

jeune homme
propre et honnêoe,
comme porteur de
pain.
Dimanche congé -
Entrée fin août ou
à convenir.

S'adr. Boulangerie
A. Kunzi , Bex, tél.
(025) 5 27 79.

vit*, photographie, copie de certificats , références et
tentions de salaire à

Tél. (021) 25 53 56

Nous cherchons pour nos bureaux de La Tour-de-Peilz

S E C R E T A I R E
sténodactylograp he de langue maternelle française , âg ée de
19 à 35 ans, en possession soit d'un di plôme d'école de
commerce, soit d'un certificat de fin d'apprentissage , ou
au bénéfice d'une formation équivalente  acquise par une
prati que d'au moins deux ans. Femmes mariées acceptées.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curr icu lum

I

li,

\

pr.*

A louer à Martigny

NESTLE — Service du Personnel

Case postale 352

jolie chambre
meublée

S'adr. Mme Vve
Joseph Pierroz, rue
de la Dranse 8, Mar-
tigny.

P 90668 S

gentille
jeune fille

pour aider au mé-
nage « au magasin ,
vie de famille assu-
rée. Entrée date à
convenir.

S'adr. à René Bir-
cher, Alimentation,
Martigny-Ville.

P 90670 S

Appartement
On échangerait ucn
3 pièces à Genève
contre un 3 à 4 piè-
ces à Martigny ou
environs.

Ecrire sous chiffre
P 90667 S à Publici-
tés Sion.

P 90667 S

moto NSU
250 cm., complète-
ment révisée, cause
d'achat voiture -
Prix Fr. 600.—.

Sous â un ciel bleu strié de blanc

"rr**

. . .  partir pour un joli coin ,
sans but précis,

pendant le weekend
ou les vacances —

Vous roulerez toujours joyeux
et sans souci avec

ARAL SUPER
le carburant de marque

de haute classe,
en vente aux co onnes

bleues et blanches

La publicité élève le niveau dc vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progris.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met i votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. '̂J.

I A  
vendre

TERRAIN DE CAMPING
40 000 m» à quelques centaines de mètres de la
route cantonale Martigny-St-Maurice, possibilité
d'al ler sur tout le terrain avec autos et remorques,
la parcelle est entièrement parsemée de hêtres
et marronniers et constitue un endroit idéal pour
les campeurs, eau et électricité sur plaça, prix
avec petite maison de 3 pièces, cuisine et ggrage :
Fr. 130 000.—. ;.
S'adresser Agence Rhodania M. Fracheboud-Krebs,
2, rue du Pont , Monthey (VS), tél. (025) 4 11 60 ou
en privé au No 4 11 09.

La Maison
PRIMER & Cie HG - ZURICH

cherché
Contre-maître de Galeries

pour gros travaux de tunnel en plaine
•érieux , ayant de l'initiative et expérimenté dans les tra-
vaux de galeries. Entrée septembre-novembre.

Offres manuscrites détaillées sont à adresser à Ing. D.
Prader, Maiacker 10, Zumikon.

P10Z (Za 7953/61)



Que se passe-t-il entre
le producteur et le consommateur ?

Le dernier communique publie, en ce début de semaine, par
l'Office central, est des plus rassurants. On peut le résumer en deux
lignes : environ 6 millions de kilos d'abricots ont été cueillis jusqu'à
ce jour, en Valais, sans que le marché suisse ne soit saturé pour autant.

Quoi qu'il en soit, une chose est aujourd'hui sûre : les 9 millions
de kilos que (es pronostiqueurs nous avaient promis seront atteints.

Alors que la courbe descendante est déjà amorcée, il nous paraît
Intéressant de soulever ici quelques aspects de ce problème si important
dons notre économie agricole.

La raison de l'écoulement : une affaire de prix
'Avec des quantités (d'abricots bien

inférieures à celles de c^tte année, nous
avons rencontré des difficultés inénar-
rables, j

Aujourd'hui l'abricot i « part ». Pour-
quoi î Nous avons posé cette question
è l'un do nos expéditeurs t

Si l'abricot se vend bien, on le doit
certes, à la propagande, à l'effort des
acheteurs, mais tout d'abord au prix of-
fert. U n'a Jamais été aussi intéressant

* * .

Les abricots , mis en plateaux , sont pesés des leur arrivée au centre de ramas
gage sur une bascule de précision et mis au compte du producteur.

Un client difficile : le Genevois 1
Chaque année c'est de Genève inévi-

tablement que nous parviennent les pre-
mières plaintes au sujet des abricots.
On a parlé d'énigme à ce sujet , car les
abricots quittant le canton soigneuse-
ment triés .sont effectivement méconnais-
sables dans plusieurs comptoirs du bout
du lac.

Que se passe-t-il ?
Posons cette autre question à un mar-

chand de Saxon : « Pour ma part , c'est
à Genève indiscutablement que se trou-
vent nos acheteurs les plus diffi ciles. La
plupart de mes acheteurs de Zurich , pai

Us sont ensuite triés , semi-niécani'quemenl calibiés , et sépares par caté gorie» .

pour l'acheteur, grâce aux subsides fé-
déraux. C'est un prix extraordinaire !
Prenez le II B que nous livrons à 22
centimes le kilo. Déduisez sur ces 22
centimes i 7 centimes de port en moyen-
ne, 7 centimes la marge du commer-
çant ; restent 8 centimes de prix réel
par kilo à la production , alors que les
frais de cueillette sont déjà de 15 cen-
times par kilo ! Comment voulez-vous
que l'abricot ne se vende pas à ce prix-
là 1 . .

fetfev "l
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exemple, ne me commandent que du
premier choix ; ils ne peuvent vendre
par conséquent que du premier. Ceux
de Genève insistent pour qu 'on leur
mette du 2me et du 3me. Je ne sais pas
comment ils le vendent !

Il m'a été confirmé par exemple, que
pour les* asperges certains acheteurs ge-
nevois commandaient en Valais du troi-
sième choix seulement et qu 'ils réussis-
saient par la suite à sortir à Genève
t rois choix différents 1 Vous voyez , d'i-
ci ce que devait être là-bas le troisiè-
me choix que l'on vendait. »

!̂ SF

Du producteur au centre de triage, le moteur n'a pas encore complètement évincé le cheval

Ayant suivi notre conversation .dans
un dépôt de Saxon, un contrôleur offi-
ciel ajouta i

« Devant les plaintes qui nous par-
viennent principalement de Genève, nous
ne pouvons nous empêcher de supposer
que certains primeurs font du mélange,
la marge de gain ne leur paraissant
cette année, à cause des prix fixés, pas
assez intéressante.

Nous devons le supposer en- voyant
ce qui part du Valais. Nos' contrôleurs
font un rapport à chaque expédition.
Ils refusent régulièrement des lots qui
ne sont pas conformes aux prescriptions

Plus de 500 procès-verbaux
Durant la semaine écoulée, près d un

demi-million de kilos d'abricots ont
quitté journellement le Valais. Com-
ment pouvoir surveiller, plateau par
plateau, de telles quantités de marchan-
dises. Cela n'empêche pas que le con-
trôle est des plus effectifs. « Nous ne
cessons d'être extrêmement sévères»
nous précise un contrrôleur à Martigny.
Nous avons l'an passé dressé pins de
500 procès-verbaux. Cette année beau-
coup moins, car la marchandise présen-
te mieux. Nous semmes dans nos con-
trôles -beaucoup plus intransigeants que
vous le pensez.

C'est insignifiant cette année, ce qui
a été renvoyé en Valais *en fait de mar-
chandises n'ayant pas donné satisfac-
tion. Les 8.000 kilos dont on parle tant ,
ne nous sont jamais revenus. On a eu
à faire une contre-expertise pour 150
plateaux au total. C'est tout. »

Qu'a donné la contre-expertise de-
mandée ? On nous cite cet exemple :
« Prenons un lot de 600 kilos, premier
choix, qui nous a été retourné de Ge-
nève. A la suite de la contre-expertis e
on a sorti de ce lot, en étant très sé-
vère 0,9 pour 100 de 2me choix et 1,8
pour 100 de IIB. Tout le reste était du
premier choix conforme aux prescrip-
tions établies !» ,

Il est intéressant de relever ici que
lors de la récente entrevue à Beme,
les grossistes unanimes se sont décla-
rés satisfaits de la marchandise et ont
demandé simplement le maintien d'une
telle qualité. Une entente complète a
régné entre acheteurs en gros et pro-
ducteurs.

On note également non sans intérêt,
ces lignes extraites d'une enquête pu-
bliée hier par la « Tribune de Genève »,
dont les premiers commentaires sur les
abricots , il y a quelques jours, avaient
étonné plus d'un de nos producteurs.

« Parmi les critiques qui sont généra-

*'
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de la Fruit-Union suisse. Il est vrai
qu'on cueille depuis une semaine un
demi-million de kilos par jour. On ne
peut tout voir. Mais tous ceux qui sont
venus sur place, soit de Berne, soit de
Genève, voir le résultat de nos contrô-
les, se sont montrés entièrement satis-
faits.

Nous ne savons vraiment pas ce qui
se passe à Genève. Nous sommes res-
ponsables de ce qui part du Valais. Ce
qui se passe là-bas, ne nous concerne
plus. En Valais, la police surveille la
vente des fruits chez les primeurs. Elle
a eu l'occasion d'agir à plusieurs repri-
ses ».

lement adressées aux Valaisans, celle-
ci est courante : les contrôleurs sont
trop indulgents, ils connaissent les pro-
ducteurs et tout se passe en famille.

CE REPROCHE NE M'EST PAS AP-
PARU FONDE. J'AI EU L'OCCASION
DE VOIR DES CONTROLEURS AU TRA-
VAIL ET JE CROIS POUVOIR AFFIR-

L'abricot, le plus délicat de nos fruits
¦.. Un interlocuteur nous rappelle égale-
ment ce qui suit : Actuellement, plus de
25 contrôleurs surveillent journellement
la marchandise qui part du Valais. Ils
sont extrêmement sévères. Chaque con-
trôleur est attaché à une maison d'ex-
pédition. Son travail est souvent super-
visé. A la suite de vision locale, nous
devons reconnaître à notre tour que la
marchandise dans l'ensemble donne en-
tière satisfaction.

« Nous avons plus de difficultés que
les Itali ens dans la cueillette, car notre

Satisfaction des producteurs
Au terme de notre rapide enquête, un

producteur du centre nous confie : «J'é-
prouve une réelle satisfaction cette an-
née de pouvoir écouler mes fruits avec
une telle facilité. Il est seulement re-
grettable qu'on n'ait pas prévu une de-
mande aussi forte. Cette demand e sem-
ble être telle, que l' abricot se serait
écoulé même avec un prix plus élevé.

Un reportage illustre N.R.
(Besse, Berreau, Bayard)
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MER QU'ILS SONT AUSSI SEVERES
QUE POURRAIENT L'ETRE DES SPE*
CIALISTES VENUS D'AUTRES CAN*
TONS. »

L'envoyé spécial de Genève en.. -Va*
lais affirme avoir visité dépôts et locaux
de triage, assisté au triage - chez les
producteurs et les expéditeurs, vu quel*
ques wagons chargés, prêts au' départi
et conversé longuement avec -le chef des
contrôleurs valaisans, avec un_ fonction*
naire fédéral adjoint .à. .la diyision de
l'agriculture, ainsi qu'avec le ..directeur
de l'Union valaisanne pour la vente,.des
fruits et légumes.

Aucun reproche n'est formulé sur le
départ Valais, et c'est un Genevois qui
écrit I Ce dernier note d'ailleurs : « S'il
est vrai que les cageots d'abricots par*
tent de Saxon, Sion, Charrat oil Marti*
gny parfaitement en ordre, vus, triés,
pesés et porteurs de l'étiquette qu'ils
méritent, comment se fait-il qu'ils arri-
vent à Genève tâchés, plus verts et plus
petits qu'au départ ? IL Y A LA UN
MYSTERE. »

Pour beaucoup de Valaisans il n'y at
pas de mystère 1

variété d'abricots est très délicaite. ,No*
tre abricot ne mûrit pas en plateau*
S'il est normalement mûr, ïl arrive à'
destination dans des conditions impro-
pres à la consommation. On doit le
cueillir jaune et dur. . .

Notre variété beaucoup plus aromatl*
que que l'abricot étranger (les ménagè-
res le savent) doit se cueillir en .cinq
ou six fois, alors que dans certaines ré-
gions d'Italie, on ne fait qu'une ou deux
récoltes, laissant l'abricot mûrir en pla-
teaux. » •

Cette stabilité du prix est cependant
extrêmement saine pour le producteur.
On ne connaît pas cette année cette
crainte de voir le prix tomber du jour
au lendemain par simpl e caprice de la
demande.

Puisse l'écoulement se maintenir jus-
qu 'au terme de la récolte. »

Ce sera également notre conclusion.

saii R



Amis du football
ceci vous intéresse

Nous avons résumé ci-dessous un petit calendrier des matches
concernant nos deux équipes de LN. B, Sion et Martigny, que vous
pourrez facilement découper et conserver, afin de réserver vos dimanches.

Notons que les dates du second tour n'ont pas pu être fixées, le
résultat du tour éliminatoire de la Coupe du Monde qui. réunit la Suisse,
la Suède ef la Belgique n'étant pas connu.

De plus, les dates ci-après sont réservées.
22 octobre : 3e tour de la Coupe de Suisse
29 octobre : Suisse - Suède, à Berne
19 novembre : 4e tour de la Coupe de Suisse

S I O N
20- 8 Martigny-Sion
27- 8 Sion - Aarau

3- 9 Porrentruy - Sion
10- 9 Sion - Chiasso
16- 9 Bellinzone - Sion

(samedi du Jeûne)
24- 9 Sion - U.G.S.

1-10 Bruhl - Sion
8-10 Winterthour - Sion

15-10 Sion - Yverdon
5-11 Berne - Sion

12-11 Sion - Thoune
26-11 Bodio - Sion

3-12 Sion - Vevey

ie football anglais et ses problèmes
(financiers)

Le championnat d'Angleterre repren-
dra samedi prochain pour une saison
qni a une grande importance. On se
pose en effet deux questions en Angle-
terre: Le niveau de jeu suivra-t-il l'élé-
vation des salaires qui a été consen-
tie aux joueurs ? Réussira-t-on à stop-
per la véritable désertion des specta-
teurs autour des terrains ?

Deux faits survenus la saison dernière
sont susceptibles de ramener les specta-
teurs sur les stades. Tout d'abord l'ex-
ploit réalisé par Tottenham Hotspur,
première équipe de ce siècle à avoir
réussi le doublé Coupe - Championnat.
Ensuite le magnifique comportement de
l'équipe nationale, qui a obtenu une sé-
rie de succès dont on avait perdu l'ha-
bitude en Angleterre.

Ces exploits ont malheureusement eu
une conséquence inattendue. C'est que
les clubs étrangers ont commencé à
s'intéresser singulièrement aux meil-
leurs footballeurs anglais. Jimmy Grea-
ves (Chelsea), Dennis Law (Manchester
United), Gerry Hitchens (Aston Villa)
et Joe Baker (Hibernian Edimbourg)
ont été transférés en Italie et il sera
difficile de leur trouver des successeurs.
Un autre transfert a toutefois pu être
évité par le club londonien de Ful-
ham, celui de Johnny Haynes, le capi-
taine de l'équipe nationale, qui conti-
nuera à jouer pour son équipe mais qui
recevra un salaire hebdomadaire de
Ï00 livres (1.100 francs environ). C'est
la première fois qu'un joueur sera si
bien rémunéré dans un club de la li-

C Y C L I S M E
# Pour le championnat du monde sur
route amateur à Berne, l'équipe yougos-
slave sera composée de Levacic, récent
vainqueur du Tour de Yougoslavie,
Valcic, Sebenik, Irovnik et Boltezar.

Nouvelle course ne cole
Décidément les clubs cyclistes valai-

sans réalisent chaque année un magni-
fique travail. Déjà organisateur de
Sion—Mayens de la Zour et de Sion—
Vercorin, le cyclophile sédunois, en col-
laboration avec les sportifs de Nendaz
(Sté développement et Hockey-Club)
ont mis sur pied cette année pour la
première fois la course Sion—Nendaz.

Celle-ci se disputera dimanche sur le
parcours suivant :
Sion — Bramois — Creux-de-Nax —
Mase — Suen — St-Martin — Praz-
Jean-La Luette — Euseigne — Vex —
Chandoline — Baar — Beuson — Bas-

«̂^————

.̂ ^g V^, s Entrée fr. 9.—

f oSÈÈÊtâ Q^P ĥO M&vhU&> plus taxe

\£~£pjf  Dans les jardins tél. 6 24 70
(en cas de mauvais temps à l'intérieur) Offic; du

Vendredi La célèbre vedette Tourisme
11 août D"RTT TDT>F C*l A Y *a. * 3o »
dès 21 h. ± rllJj lir JTJj V-XJJX A. J. Les tables sont

Avant et après le spectacle, danse avec les orchestres réservées
PIPPO PEANO et MARCO BAQUET jusqu 'à 22 h. 30

M A R T I G N Y
20- 8 Martigny - Sion
27- 8 Yverdon - Martigny

3- 9 Martigny - Beme
10- 9 Thoune - Martigny
16- 9 Martigny - Bodio

(samedi du Jeûne)
24- 9 Vevey - Martigny
1-10 Martigny-Winterthour
8-10 Martigny - Aarau

15-10 Porrentruy-Martigny
5-1 1 Martigny - Chiasso

12-11 Bellinzone-Martigny
26-11 Martigny - U.G.S.

3-12 Bruhl - Martigny

gue. Le cas de Johnny Haynes risque
d'ailleurs rapidement de ne plus être
une exception car les clubs ont com-
pris, en supprimant de leurs contrats
la clause du salaire maximum qu'on nc
peut dépasser, que s'ils voulaient con-
server leurs joueurs, ils devaient les
payer en conséquence. Ainsi, plusieurs
joueurs auront la possibilité de doubler
leur salaire durant la prochaine saison.
Comme ceux de Sheffield Wednesday,
le second du dernier championnat.
Leurs dirigeants ont en effet assure
une prime totale de 978 livres (environ
10.800 francs) à leur équipe pour les
matches qui auront attiré plus de
65.000 spectateurs

Peu avant la reprise, plusieurs « ve-
dettes » ne sont toutefois pas encore
arrivées à un accord financier avec leur
club. C'est le cas de Georges Eastham
(Arsenal), Mei Charles (Arsenal), Phil
Woosnam (West Ham), Ron Clayton
(Blackburn) et Billy McAdams (Bolton).

TROISTORRENTS

Tir obligatoire 1961
Les tirs militaires obligatoires auront

dieu de 13 heures à 19 heures , le samedi
12 août , pour les lettres alphabétiques
A à D et le dimanche 13 août pour les
lettres E à Z.

Aucun homme astreint ne sera auto-
risé à tirer s'il ne se présente au stand
au jour fixé , muni de sa munition de
poche personnelle , ainsi que de son li-
vret de tir et de service.

La cotisation pour 1961 est de 5 frs.
Les citoyens non astreint s sont cor-

dialement invités à effectuer le program-
me des tirs militaires. Il ne sera perçu
que la modeste somme de 1 franc pour
assurer la couverture des frais d'orga-
nisation.

Le Comité.

Sîe§! - Hendaz
lomètres, dont 32 km de montée.

Elle est ouverte à tous les coureurs
indépendants, amateurs A et B et ju-
niors.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
10 h 00 à 12 h 00 Remise des dossards.
12 h 15 Appel.
12 h 30 Départ juniors.
12 h 33 Départ indépendants, amateurs

A et B.
15 h 45 Proclamation des résultats.
16 h 00 Distribution des prix. erzed

M O T O C R O S S

Dimanche, à Wohlen
11e manche
du Championnat d'Europe

La prochaine manche du champion-
nat d'Europe des 250 cmc aura lieu
dimanche à Wohlen , où se disputera
le Grand Prix de Suisse. Il s'agira de
la onzième des treize manches prévues
et elle pourrait bien faire la décision
concernant l'attribution du titre. Au
classement intermédiaire actuel, l'An-
glais Arthur Lampkin mène avec 44
points (en sept manches) devant Da-
vid Bickers avec 43 (6), Jeff Smith (GB)
avec 41 (7) et Thorsten Hallman (Su)
avec 33 (7). Pour le classement final,
seuls les sept meilleurs résultats entre-
ront en ligne de compte.

Dans le championnat du monde des
500 cmc, la décision est proche égale-
ment. Après huit manches, le Suédois
Sten Lundin est en tête avec 48 points
devant ses compatriotes Bill Nilsson (te-
nant du titre), 26 et Gunnar Johans-
son (22). Bill Nilsson ne parviendra à
conserver son titre que s'il remporte
les trois dernières manches à Luxem-
bourg (13 août) en Suède (20 août) et en
Allemagne (3 septembre). S'il ne gagne
pas dimanche à Luxembourg, Sten Lun-
din sera champion du monde, même en
ne marquant aucun point.

B O X E
O Dewey Fragetta , organisateur indé-
pendant , a annoncé à New-York que le
championnat du monde des poids plume
entre Davey Moore, tenant du titre, et
le Japonais Kazuo Takajama, classé
troisième de la catégorie, sera disputé
à Tokio le 30 octobre.

T E N N I S
O L'équipe d'espoirs helvétiques en
tournée en Allemagne y a subi deux
nouvelles défaites. A Wolfsburg, de-
vant une équipe de la ville (1—8) et
devant une sélection de la Basse Saxe
(3—5). Hollenstein et Bertschinger fu-
rent les seuls vainqueurs en simple
pour la Suisse.

A T H L E T I S M E
6 Au stade Bislet à Oslo, l'Américain
Jim Beatty a couru le 1500 m. en 3'40"2,
réalisant ainsi la meilleure performance
mondiale de la saison sur la distance.

En vue de la Fête fédérale de gymnastique
Les 25 et 27 août prochains, Neuchâ-

tel recevra les gymnastes spécialistes à
l'artistique pour la^J2ème Fête Fédé-
rale. En revendiquant l'organisation de
cette grandiose manifestation, Neuchâ-
tel a obéi à sa vocation de ville où les
sports ont toujours été à l'honneur.

Neuchâtel a cinq sections de gymnas-
tique appartenant à la Société Fédérale
de Gymnastique, l'Ancienne fondée en
1849, la Sté Hommes qui date de 1879,
les Amis Gymnastes (1894), les Amis
Gymnastes Hommes (1922) et le Sport-
Club Suisse (1930). Pour avoir le pano-
rama complet des stés de gyms de la ré-
gion il faudrait encore ajouter les sec-
tions de la banlieue avec celles de Ser-
rières plus que centenaire (1854), Ser-
rières-Hommes (1918), La Coudre (1919)
et La Coudre-Hommes (1952).

C'est dire que Neuchâtel à des titres
importants pour organiser de telles
Journées Fédérales de Gymnastique

lis se mettent le doigt dans l'oeil , dit l'archi-
tecte Dutoit , ceux qui croient qu'une ciga-
rette doit être chère pour être bonne! Ce
n'est pas le prix qui fait la valeur d'une
cigarette, mais les tabacs et . . .  le mélange!
Pourquoi payerais-je davantage quand je
peux avoir pour 80 centimes une cigarette
de la qualité de la Boston ?
Je la trouve parfaite; son arôme plein et
viril me convient et elle me paraît meilleure
que bien des cigarettes chères. Et il y a
30 000 fumeurs, dont beaucoup roulent
dans de grosses voitures, qui achètent jour
après jour leur paquet de Boston. Comme
je les comprends! Sans doute se disent-ils
comme moi à tout bout de champ:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.

Ke/fefe spoffSfe du
L activité sportive est en nette re-

prise. Footballeurs et hockeyeurs pré-
parent activement la nouvelle saison,
tandis que les athlètes mettent le point
final à leurs nombreuses sorties. Voyons
un peu ce qui va se passer prochaine-
ment dans les diverses localités du
Haut.

A tout seigneur, tout honneur. Les
HOCKEYEURS DE VIEGE, dont la pré-
paration physique a été très intensive
ces derniers temps, se déplaceront les
9 et 10 septembre prochains à Villars
pour y rencontrer la valeureuse forma-
tion locale, encore invaincue cet été.
Nul doute que les Viègeois feront l'im-
possible pour remporter au moins une
des deux parties.

—fr-
Quatre d'entre eux auront d'ailleurs

le temps de faire la connaissance du
rink vaudois trois semaines avant déjà,
soit du 18 au 20 août. Pendant ces trois
jour s, le cadre de l'équipe nationale de
hockey sur glace s'entraînera sous la
direction de Hanggi Boller et Beat
Riiedi à Villars. Parmi les 26 joueurs
retenus, nous trouvons les 4 Viègeois:
Otto Truffer, Herold Truffer, Walter
Salzmann et Kurt Pfammatter. Bonne
chance.

Le football a repris ce dernier week-
end. Le FC RAROGNE a fait une bril-
lante partie samedi après-midi contre
La Chaux-de-Fonds, ne perdant que
par 1—3 devant la prestigieuse équipe
neuchâteloise. Le lendemain à Salque-
nen, Rarogne s'est incliné (un peu trop
facilement) devant la première équipe
locale. Nul doute que les Raronais sont
encore à la recherche de la bonne for-
mation, rendue plus difficile encore par
les blessures de Peter Troger et Bruno
Zurbriggen et par l'absence de Pentraî-
neur-joueur Schaller, qui ne rejoindra
ses poulains qu'aux environs du 15 août.

-*- '
Nous avons déjà parlé dans nos co-

lonnes de l'inauguration du terrain de
SALQUENEN. Pour bien démontrer

L'équipe de France A et B au
lll» Derby de Fenive

Sous la présidence de M. Fernand
Martin, Conseiller communal, le Comi-
té d'organisation est au travail depuis
six mois afin d'assurer la réussite de
cette manifestation.

Les épreuves se dérouleront au Stade
de Pierre à Mazel qui verra plus de 350
concurrents répartis dans les catégories
« Elite », « Cat. A » et « Juniors ».

Placée au début du nouveau pro-
gramme de nos artistiques en vue des
Jeux Olympiques de 1964, cette compé-
tition servira de base pour les entraî-
nements futurs et donnera l'occasion à
tous de voir du beau sport. Parmi les
inscriptions — où nous relevons la to-
talité des grands champions actuels —
il est difficile de faire un pronostic,
aussi nous ne nous hasarderons pas, une
dizaine de concurrents ayant des chan-
ces égales. Pour nous Valaisans 11 sera
intéressant de suivre les évolutions des
SALZMANN, ELSIG entre autres, qui
représenteront le Vieux Pays à cette
manifestation fédérale.

Le cortège officiel parcourera la ville
le samedi après-midi où les gymnastes
Luganais apporteront la bannière fédé-
rale et la remettront aux Neuchâtelois.

Le Comité d'Organisation et les di-
verses Commissions n'ont qu'un but:
Que tous, gymnastes et spectateurs,
remportent de leur ville et de cette Fête
un bon souvenir.

Neuchâtel vous attend !

Le Sme Derby de la Fenive , prévu
tout d'abord le dimanche 16 juillet ,
avait dû être renvoy é pour cause de
mauvais temps. Le SC Salvan n 'a pas
perdu courage , et l'a remis sur pied
pour dimanche prochain avec , cette fois-
ci , la participation de la majorité des
membres des équipes française s de ski
A et B. Un aubaine , un exemple aussi
pour nos « illustres » pontes du ski suis-
se, qui jugent intelligent d'interdire aux
membres de l'équipe nationa le la parti-
cipation à des concours estivaux.

« A qui il a été peu donné... »
On nous annonce donc — grâce à

Jeannette Gissing, qui s'est occupée des
invitations — la présence, chez les mes-
sieurs , de Michel Arpin , Adrien Duvil-
lard , Charles Bozon , Albert Gacon, Léo
Lacroix , Béranger , Perrot , Michel Bal-
maz, Bernard Cottet , Michel Trivierge ,
Bernard Bouchayer , chez les dames
Anne-Marie Diserens , de Lausanns ,
et d' une équipe de l'Etoile sportive du
guet,

H10T-VHLH S
1 immense succès de cette manifestation
nous avons fait un peu de statistique:
plus de 1500 personnes ont assisté aux
rencontres de l'après-midi et près de
400 voitures ont été dénombrées pendant
les deux jours des festivités. Et com-
me l'équipe locale, qui se présentait
pour la première fois depuis deux ans
à son public, a remporté une jolie vic-
toire, la réussite fut donc parfaite.
Tant mieux. *

Le FC VIEGE est le seul club haut-
valaisan des ligues inférieures qui par-
ticipe à la Coupe Suisse. Le premier
adversaire sera le FC Aigle, pension-
naire de la 2ème ligue, qui risque bien
de raccourcirj considérablement le che-
min que le FC Viège fera cette année
en Coupe. Uke surprise est toujours
possible, mais, il est extrêmement dif-
ficile de gagner sur le terrain d'Aigle.

L'entraîneur Paul Allegroz continue
avec la politique des jeunes, ce dont
il faut le féliciter.

—fr-
En ATHLETISME, le stade de Viège

sera le théâtre les 19 et 20 août de
deux manifestations importantes. Same-
di 19, plusieurs équipes juniors — dont
Sion, Châtcl-St-Denis et Viège — fe-
ront un essai pour le championnat suis-
se, tandis que le lendemain une ren-
contre intercantonale opposera nos ju -
niors à ceux du Tessin.

—fr-
ZERMATT organise pendant ce week-

end le traditionnel tournoi de tennis
avec participation internationale. Les
meilleurs rackets valaisans seront éga-
lement présents ce qui nous vaudra
certainement de belles empoignades.

Le FC Salquenen participera diman-
che au tournoi le St-Maurice en com-
pagnie de Saillon, Monthey II et Rid-
des. Chose curieuse, le club organisa-
teur ne prend pas part à la compétition,
vu qu'il est engagé dans une rencontre
de Coupe Suisse.

Bajo

HOCKEY SUR GLACE

Davos se désiste et Riessersee
viendra rencontrer

le H.C. Villars
La célèbre équipe de Davos devait

être le prochain adversaire de Villars
pour le trophée iràçrnational Jean Po-
tin. Les Davoisians (avaient accepté l'in-
vitation, puis ils se sont désistés en fin
de la semaine dernière. Aucun motif
n'a été avancé, mais l'on peut penser
que Je grand club suisse ne voulait
pas trop risquer...

Les dirigeants du Villars se sont mis
immédiatement à l'œuvre pour trouver
une autre formation, moins craintive.
C'est ainsi que les Vaudois accueille-
ront samedi soir, à 20 h. 30 et dimanche
après-midi à 14 h. 30 la célèbre forma-
tion allemande de Riessersee .deuxième
du championnat de lia dernière saison.
Cette équipe dirigée avec habileté par
le Canadien Ron Barr et comprenant
onze internati onaux, est plus que re-
doutable. Elle viendra au grand com-
plet. Quant à Villars, il attend de pied
ferme ce nouvel et dangereux adversai-
re qui risque bien de lui faire baisser
pavillon. Les Vaudois s'aligneront avec
leur célèbre Canadien Pelletier et ses
internationaux Chappot, Bernasconi ,
Friedrich , Berra , etc.

Il ' semble que l'on s'achemine réelle-
ment vers la plus grande rencontre de
la saison estivale à Villars.

Camp d'entraînement
de l'équipe nationale.

La semaine suivante , la direction
de la patinoire mettra gracieusement
à disposition de la ligu e suisse ses
installations pour permettre un pre-
mier camip d'entraînement. Les 19 et
20 août , nos sélectionnés nationaux
rencontreront le HC Villars.

S K I

Quant aux gros bras suisses...-
Notons pourtant la participation des

frères Pitteloud , d'Heini Schuler de
Davos, Hansjorg Kiefer (Allemagne),
Anne-Marie Diserens , de Lausanne,
Loulou Forrer , Zurich , Vreni Niggli , de
Zurich également. Les Amis Monta-
gnards de Genève enverront également
une équipe. D'autres inscriptions sui-
vront.

A la demande des coureurs , le tradi-
tionnel slalom géant sera mué en sla-
lom spécial , qui débutera à 11 heures.
Une raclette générale réunira ensuite
les coureurs à la cabane-restaurant de
Barberine , où aura lieu , à 15 heures , la
distribution des prix.

Nombreux seront donc les amis des
skieurs et de la montagne qui se ren-
dront à la Fenive en ce deuxième di-
manche d'août.

Courses spéciales Chatelard - Villa-
ge - Château-d 'Eau.

Emmanuel Berreau.
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Nouvelles routes
nouvelles machines-
nouveaux problèmes
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Rodé, excavé et drainé 10 km d'autoroute, déplacé 1 million de m3
de terre entrecoupée de granit en 270 jours — et convenu que:

AVEC GULF.TOUT VA BIEN MIEUX
La Ballenger Pavîng Company disposait exactement
de 270 jours pour achever son lot de 10 km de
l'autoroute «Interstate 85».Tâche très ardue quand
on pense que, dans ce secteur, d'épaisses cou-
ches de grès et de granit s'opposaient à l'avance
rapide du rodage. Que cet entrepreneur ait réussi
à terminer son programme dans les temps prescrits
n'est pas uniquement dû au travail persévérant de
ses hommes. Le chef de chantier Ryan Graham
admet sans détours que les produits Gulf peuvent
certainement revendiquer une partie du succès,
car avec Gulf, tout va mieux!
Chaque machine de l'équipe de terrassement
Ballenger était propulsée par de la Gulf Dieselect.
Ryan Graham expliqua pourquoi sa firme avait
justement choisi ce carburant Diesel parmi tant
d'autres: «Le délai d'exécution très mesuré nous

— sa BES B am m*, an m .
on demande ï louer, i Ston „ Administration contoifciI« vaudoise
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Entreprise commerciale de la place de Sion engagerait , pour | «||| || «|Wf pIMpIlf 
B ANNONCE DE PLACE VACANTE

entrée immédiate ou selon entente , un jeune _ Q|3*gJ Ul •wHIIwlI f t  fi

' 4 pièces. Entrée fin septembre, dé- Un posée d*

employé de commerce ¦ : ::.. M,* ; SOUS-SECRETAIRE
i ' I  Rhône >, à! Sion, socus chiffre L |

I -  

ayant déjà quelque pratique et sMntéressant spécialement à fil " 1386. 
, Z 'T^^^Z^^^' * ^^ ~

comptabilité. Possibilité de se perfectionner dans cette branche. jg gggg QBI OH ¦¦ ¦¦ WM Traitement i selon statut du personnel.
———— Conditions spéciales : Age minimum : 22 ans. Certificat 3e

Langue maternelle : français ou allemand avec connaissance On cherche à Sion, pour entrée immédiate ^SXK ^
suffisante du français. Place stable. BONNE A TOUT FAIRE Délai d'inscription : 22 août 1961.

sachant cuire, pour ménage de 4 personnes. k* offres de services sont ï adresser au Département "de
Prière d'adresser vos offres écrites sous chiffre P 10 B - 3 S â Salaire mensuel de Fr. 350.-. 
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Publicitas Sion. Ecrire sous chiffre P 11179 S S Publicitas OFFICE DU PERSONNEL
10B-3S  I i3i°n-

— ' P11179 S '

GEMEVE
Grande entreprise de cet te ville,

offrant bonnes condition s sociales,
cherche plusieu rs

SECRETAIRES
DACTYLOGRAPHES

de langue maternelle française, avec
notions d'allemand .

Prière de faire offre manuscrite
avec curriculum vira:, copies de cer-
tificats , phorographie et prétentions
de salaire, sous chiffre F250-580 X,
à Publicitas , Genève.

P420X

On cherche

3 chauffeurs de camions
2 chauffeurs d'Euclid

1 aide de garage

tvec permis de conduire.

Faire offres : Entreprise Veuillet - Sion.

2.U17S S

Meubles
d'occasion
Lits 1 place, 2 places depuis Frs

80.— ; tables, chaises, commodes,

etc., etc.
Bussien , MEUBLES, Pré de Foire ,

Martigny-Bourg. Tél. : (026) 6 19 65

P10539S

Particulier demande à acheter

CHALET OU WEEK-END
de 1 à 2 appartements , dans région
Villars-Chesières ou Crans-Montana.
Faire offre sous chiffre P 30 347 F à
Publicitas Fribourg.

P92 F

Dans grande exploitation agricole
on demande de suite

2 JEUNES GENS
connaissant tracteurs , machines et
travaux .
A la même adresse, pour le 15/9 ou
1/10 une

FILLE DE MENAGE
de 18 à 30 ans.
Offres à P. Moinat « La Ferme »,
Pampigny. Tél. 77 33 44.

P 1513L
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Gulf Oil (Switzerland)
Zurich, téléphone 051/52 53 62

*-£r :. " «, m

G. JOYE
vétérinaire

de refour

TRACTEURS
D'OCCASION
aux conditions
sensationnelles

1 Meili-Diesel, mod.
1960 ; 12 CV, re-
froidi par air ; ma-
chine de démons-
tration à prix réduit.
1 Grunder - Diesel,
mod. 1959 ; 12 CV,
refroidi par air ;
compl. avec barre de
coupe et charrue
portée ; le tout en
parfait état ; bon
marché.
1 Mayor, mod. 1956,
moteur à benzine
FORD-Prefect ; en
bon état de marche ,
batterie et peinture
neuve ; prix de li-
quidation.
1 auto-tracteur Ford
comp l. avec remor-
que 1500 kg. ; prix
Fr. 900.—.
Sur désir , paiements
échelonnés sur plu-
sieu rs années.
Demandez offres dé-
taillées .
CHARLES KISLIG
tracteurs « Meili » -
Sion - (027) 2 36 08.

2382

A vendre

machine
à tricoter

marque  «Strick -Ma
tador ».

S'adr. sous chif
fre N 1388 au bu
reau du journal.

a forces de rechercher le maximum de sécurité.
Gulf Dieselect offrait les meilleures perspectives
d'augmentation de rendement, ce qui se confirma
sans tarder. Notre armée d'Euclids, de véhicules
à chenilles, d'excavateurs et de machines à planer
consommait chaque jour près de 7000 litres de
Gulf Dieselect. Nous avons la preuve que ce car-
burant se consume proprement car nos contrôles
d'entretien révèlent tous que les gicleurs du moteur
restent francs de tous résidus.»
Gulf Dieselect n'est que l'un des produits Gulf de
haute valeur qui permettent aux véhicules et ma-
chines des performances meilleures et maintien-
nent les frais d'entretien à un minimum. Ont sur-
tout affirmé leur supériorité dans le service pénible
des moteurs Diesel: les huiles pour moteurs Gulf-
lube HD Motor Oil et Gulf Super Duty Motor Oil,

URGENT
A remettre

entreprise
de taxis
à Bex

comprenant 2 voi-
tures de 6 places et
un bus de 8/9 pla-
ces ; concession et
No de téléphone.

S'adcr. au tél. 025/
5 23 65.

A vendre, cause dc
part ,

FIAT 1100 TV
parfait etat.

Tél. (025) 3 33 01
le soir.

A vendre une

Land Roover
mod. 56, 74 000 km .
Machine en parfait
état de marche. Prix
Fr. 4700.—.

S'adresser à Louis
Stauffer , Les Con-
vers , tél. 039/8 21 03

Je serais acheteur de
quel ques

bosselles
tines ou gros vases
d'occasion en bon
état.

S'adresser à Luy
Charles - Charrat -
Tél. 6 33 18.

11176

Nous cherchons

jeune fille
pour garder un en-
fan t  et aider au
ménage.
TéL (026) 6 10 .12

r 

MAGASIN \

Ameublements )
METRAILLER <

Rue de lia Dixence - SION \

fermé S
du 14 au 26 août inclus >

C. F. F.
FETES DE" GENEVE

Voyage k prix réduit
12/13 août 1961

Prix dès Sion Fr. 21.20

Prix dès Martigny Fr. 17.60

11166

A vendre

PETIT DOMAINE
de 4 pauses 1/2 pour terrain à bâtir.

S'adr. à M. Henri Roux, St-Tryphon-Garc.
^^m^^m^mmmmm.^^^mmm^mÊm^m.ÊÊ..^^^^^^^^—

A vendre
dans la région de Sierre un

DOMAINE DE 11 00Cm2
en prairie arborisée avec habitation.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Edouard Bagnoud , avocat , Sierre. Tél. (027)
5 17 52.

P11177S

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »
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l'huile d'engrenage Gulf Multî-Purpose Gear
Lubricant, l'huile hydraulique Gulf Harmony, la
graisse GuIflexA.
La Suisse a besoin d'autoroutes et d'entre-
preneurs pour les construire. Si vous désirez
participer à l'exécution de ce projet gigan-
tesque, c'est maintenant le grand moment de
vous y préparer à fond. Fiez-vous toujours aux
gens d'expérience, que ce soit à l'acquisition
de nouvelles machines ou â la solution de
nouveaux problèmes de carburant et de lubri-
fication. — Sachez que l'organisation mondiale
Gulf a déjà gagné ses galons dans le domaine
des constructions routières. Vous économise-
rez du temps et de l'argent en consultant le
conseiller Gulf en matière de lubrification —
avec son aide tout va mieux!

¦"Ll" """ ¦"¦'' ¦̂"¦̂ "" ¦W'̂*"**»)

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

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

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

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

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

Citroën DS-19, 1957
9.7 CV, limousine

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

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

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

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

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

15 02 1:



:

„. . ""̂ 7' * - 
¦¦—-'--. ---r- -.-—---, i^Jto^

q^L'^
\'—^ T* —" r 

^

/ A  
¦* jsIfsi pets de

i: terre valaisanne
llll pour TExpo 64"

Chaque jour , un peu de sol du Vieux-Pays quitte le Valais pour
combler le lac entre Bellerive et Vidy, là où l'on veut gagner du ter-
rain pour y construire Y « Exposition nationale de 64 ».

Plusieurs chalands, partant de la carrière du Fenalet (Saint-Gingolph)
font deux voyages journaliers jusqu 'à Vidy-Lausanne où l'on construit
au large de cette plage, une digue faite en déchets de carrière. Ce rempart
descend jusqu 'à 3-4 mètres sous l'eau afin de former comme un grand
étang dans lequel des camions, sans discontinuer, déversent toutes sorte
de matériaux allant des gravats à la terre lourde provenant des environs
cle la capitale vaudoise. Notre propos d'aujourd'hui n'est pas de parler
du volume des matériaux nécessaires (750.000 mètres cubes au total , nous
a-t-on dit). Nous désirons souligner le départ de matériaux valaisans pour
1' « Expo 64 » par chalands (ils devront en fournir environ 180.000 mè-
tres cubes).

A vrai dire, les. organisateurs de Y «Expo 64 » ont entrepris là un
travail presque titanesque. Les hommes de ce XXe siècle sont audacieux ,
entreprenants, optimistes dans la réussite de l'œuvre qu 'ils envisagent.

"Le chantier de Vidy nous fait songer à l'assèchement du Zuidersee
par nos amis Hollandais, à la seule différence qu'eux assèchent après
avoir construit des digues, tandis que nous, nous comblons la surface
gagnée sur le lac.

%

I

•

3 1 1. A la carrière du Fenalet , dont les fa-
laises n 'avaient plus connu depuis de
nombreuses années les « souffrances »
de l'amputation , les chalands accos-
tent deux fois par jour pour recevoir
quelque 110 tonnes de matériaux tout
venant. La rive vaudoise (Villeneuve-
Montreux se profile à l'horizon), tan-
dis qu'à l'extrême-droite, en haut , on
distingue très nettement l'embouchure
du Rhône dans le lac et indiqué par
un « x » les installations de la « Rhô-
na » dont les chalands livrent , chaque
jour également, des centaines de m3
de sable à Vidy ; plus à droite , la pla-
ge de Bouveret marquée par deux «x» .

2. Entre la digue avancée et la rive, l'é-
tang intérieur est journellement com-
blé par des centaines et des centaines
de camions (jusqu 'à 500 par jour) qui
déversent leurs 5-6 mètres cubes de
matériaux en provenance des chan-
tiers de démolition de la ville, tandis

SIiii Z y-y;

que des trax égalisent le terrain. Sur
notre photo , on remarquera que 7 ca-
mions arrivent , basculent leur conte-
nu ou repartent. Un véritable carrou-
sel qui tourne de 7 h. le matin à 18
heures.
Une pelle mécaniqu e, sur la digue
avancée , de ses monstrueuses mâchoi-
res , décharge les chalands qui se lais-
sent soulager de leurs matériaux avant
de reprendre la direction de Saint-
Gingolph.
Au port de la carrière du Fenalet , le
« Mercure » reçoit d'énormes blocs de
pierre chargés au moyen d'une pelle
mécanique qui les élève puis les pose
délicatement sur. le pont du chaland.
Que ce soit des blocs de pierre ou du
«tout venant », les tonnes s'addition-
nent et lorsque la ligne de flottaison
est au niveau de l'eau, le chargement
est complet.

S ,i '
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Le « Rhône III » est à quai pour rece- lac et terre , amenée des bouches du
voir, sans broncher sous le poids et le Rhône. A l' extrémité de cette digue ,
volume, sa cargaison. Au premier plan, ies chalands amarrent tandis qu 'une
à droite, les blocs provenan t des p&1Ie mécanique géante les déchar-
flancs morainiques de la montagne , ge de leur contenU-
entre Port-Valais et le village de Bou-
veret. Ils sont transportés par camions 7. Tandis qu 'une pelle mécanique arra-
jusqu 'au port et de là par chaland à che les matériaux aux falaises de la
Vidy. carrière du Fenalet , les camions une

La digue avancée de Vidy protégée fois char9és vont les déverser sur le

par la roche valaisanne. Cette digue chaland en passan t par le tunnel qui
est formée de tout venant , puis recou- traverse la voie CFF. Sur notre photo ,
verte côté lac d'une couche de galets à l'arrière plan à gauche , la rive avant
provenant d'Amphion avant d'être pro- Bouveret. Au fond , la chaîne des Pré-
tégée par une couche de sable côtés alpes vaudoises.
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j A la date du 7 avril 1961
nous avons procédé au contrôle du tirage du j ourrial
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Le pointage opéré à cette occasion a permis d'établir que le
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Le contrôleur

3 : de loin Ee plus fort tirage du Valais
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tirage utile moyen de ce journal a été, pour la période
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Commission suisse pour le contrôle des tirages. II ne com- j.
prend pas les numéros de propagande, les re ûcŝ  I«eS numéros ;
destinés à la réserve et la maculâture.

La présente attestation est valable jusqu'au  ̂ avril 1962
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Le nouveau visage du quartier de la Gare
L'HOTEL DE LA GARE de Sion o déjà fait parler de lui. M a préoccupé les autorité depuis plusieurs

années, soucieuses qu'elles sont de donner au complexe de la gare un aspect à la fois pratique
et attrayant, la capitale se devant de recevoir ses hôtes dignement. Chacun conviendra que l'aspect
actuel de l'hôtel n'est plus tolérable. La surface du terrain qu'il occupe est disproportionnée avec
l'importance de l'établissement actuel.

D'autre part, la place de la Gare s'est révélée trop petite dès la construction de la nouvelle poste.
Une première idée a été de libérer complètement la surface occupée par l'hôtel actuel et d'aménager
une place avec îlots de verdure agrémentés d'objets d'art plastique. Cette solution s'est avérée trop
onéreuse pour la commune de Sion. D'autres solutions ont été envisagées. Aujourd'hui, celle qui
prévaut dans les milieux intéressés et qui satisferait les exigences d'urbanisme, a été mise à l'enquête
publique.

L'hôtel serait rebâti, mais sur une
surface diminuée de 121 mètres carrés
soit 618 m2 au lieu de 734. La façade
Nord sur l'alignement de l'avenue de
France, la façade du Levant en retrait
alignée approximativement sur le bâ-
timent « Diva », donnant ainsi une lar-
geur de 21 mètres à l'avenue. Il y au-
rait aussi 20 mètres entre la façade au
Sud et celle de la gare.

Afin de résoudre le problème de ren-
tabilité de la construction, l'architecte
André Balma s'est arrêté à une con-
ception en hauteur. Ce qu'il concède
en surface pour agrandir la place de
la gare doit se retrouver vers le haut.

Au rez-de-chaussée de 19 sur 27 mè-
tres se placent le restaurant, la ré-
ception, un bureau de tourisme ou de
voyages, un négoce. Tout le tour du
rez est à l'abri sous le ler qui déborde
de 2 mètres.

^oc-notes
vTntflnTCnl

SAXON. — Pour commémorer
les événements de 1953, plusieurs
feux ont été allumés dans la nuit
du 7 août dans la région de Saxon.

SION. — Un nouvel accident
de voitures s'est produit hier
après-midi à l'entrée ouest de
Sion, au fameux carrefour. Per-
sonne heureusement n'a été gra-
vement blessé.

SAILLON. — Nous rappelons à
nos abonnés de Saillon et Leytron
que c'est demain 10 août qu'aura
lieu la traditionnelle messe en la
chapelle de Saint-Laurent, centre
religieux important autrefois.

VIEGE. — On a trouvé mort
dans son lit M. Théophile Heldner,
61 ans, ouvrier de fabrique d'Ey-
holz. Il a été emporté par une
crise cardiaque.

SION. — On a terminé hier la
démolition de la Maison des œu-
vres, sise à la rue de la Dent-
Blanche, à Sion, à proximité de
la Bibliothèque cantonale.

S I E R R E
Bourg (tél. 5 01 18} : « Gittarren klin-

gen leise durch die Nacht ».
Casino (tél. 5 14 60) : «Un mort récal-

citrant ».
Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.
Pharmacie de service: Pharmacie Bur-

gener, tél. 5 11 29.
DANS LES SOCIETES

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

Basket-Bail : Entraînement jeudi , à la
place des Ecoles. Minimes : tous les sa-
medis, à 14 heures.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : «La maffia ».
Lux (tél. 2 15 45) : «La cité sans voile».
Capitole (tél. 2 20 45) : Fermeture an-

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

annuelle jusqu 'au 15 août.
La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de

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

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

Médecins de service : Dr. Joliat , tél.
2 25 02; Dr de Roten , tél. 2 20 90.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

DANS LES SOCIETES
F. C. Sion II : Mercredi et vendredi ,

entraînement des junio rs.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso : « Le sergent noir ».
Cinéma Etoile : « Les canailles ».
Petite Galerie : Exposition permanen-

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

Lauber , avenue de la Gare , tél. 6 10 05.

Nécrolog ie
SION : Mercredi , à 11 h., ensevelis-

sement de M. Xavier Logean.

Le premier étage va doter la ville
d'une grande salle qui lui sera pré-
cieuse pour des congrès, spectacles,
banquets, de 650 places sur la surface
entière qui peut être divisée en locaux
de grandeur appropriée.

Les 11 étages supérieurs composent
l'hôtel de 92 lits d'hôtes et 42 lits du
personnel. Ces étages construits en une
tour dont la surface est considérable-
ment en retrait sur celle du ler puis-
qu'elle ne mesure plus que 12 sur 17
mètres, dont 7 et 10 mètres de retrait
sur la terrasse qui couvre la grande
salle.

A l'arrivée en ville de Sion par l'avenue de France, le nœud des communications publiques s'annonce par la tour

hardie de l'hôtel, sur la droite se présente la Maison des Postes, avec son parc, qui dessert 21 directions et fer-

mant l'horizon le bâtiment de la gare CFF. Sur la gauche, fermant la place au Nord, l'édifice de la « Zurich »

avec son prolongement futur sur l'avenue, où il engloberait les Caves « Orsat ».

MORT SUBITE
Occupé dans ses vignes de Molignon,

M. Xavier Logean, 71 ans, menuisier de
Sion, est soudain tombé terrassé par une
crise cardiaque. Le médecin appelé en
toute urgence ne put que constater le
décès.

E V O L E N E

Bonne fête, M. MORAX...

Qui pourrait penser que cet alerte
vieillard que l'on rencontre dans les
ruelles d 'Evolène vient de lêler son 88e
printemps ?

Ad multos lélices annos, Monsieur
René Morax l (Ph. Beytrison)

Le parcage des voitures
L'hôtel ne disparaissant pas, la Mu-

nicipalité a exigé que la surface qu'il
occupera soit compensée par une surfa-
ce égale mise à disposition pour le
parcage de 30 voitures. Mais où trou-
ver cette surface ? Une solution in-
génieuse est envisagée: la société de
l'hôtel construira un parking souter-
rain sous son terrain disponible au Le-
vant et sous la chaussée. Ce parking
pourra abriter 100 voitures au moins.
Un accord réglera les dispositions spé-

M. Logean travaillait en compagnie
de son épouse. Aux siens vont nos plus
sincères condoléances.

LE CORPS D'UN ALPINISTE
RAMENE EN PLAINE

SION. — Le pilote Geiger s'est posé
mardi avec un avion sur le glacier d'A-
letsch, d'où il ramena à Sion le corps
d'un jeune alpiniste allemand, Horst
Schmidt, 26 ans, de Hanovre, qui, com-
me nous l'avons annoncé dans notre nu-
méro d'hier, paya de sa vie l'ascension
de l'Aletschhorn.

INTERESSANTE DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE

En effectuant des fouilles à la Planta
d'en bas, au pied du mont, des ouvriers
ont eu la surprise de découvrir d'an-
ciennes sépultures constituées par de
très grandes dalles. Pour l'instant, seul
l'indice d'une céramique est apparu. Les
fouilles continuent : sous la direction de
M. Soutier, archéologue à Genève. On
se souvient que M. Soutier a déjà par-
ticipé avec succès aux découvertes pré-
historiques de Saint-Léonard.

V E T R O Z
La route dangereuse

Entre Vétroz et Magnot, deux voitu-
res vaudoise et française sont entrées
en collision lundi dans la journée. Mme
Contât , de Monthey, qui se trouvait
dans la voiture française, a été blessée
à une jambe.

A R O L L A
Démobilisation

d'un cours alpin
Le cours alpin de la Br. mont. 11 qui

vient d'accomplir trois semaines de
cours de répétition, démobilisera à Arol-
la le samedi 12 août 61.

Ce cours placé sous le commande-
ment du cap. aum. von Rute , a un effec-
tif de 180 hommes. Dans une semaine,
un nouveau cours alpin commencera à
Arolla , c'est le cours alpin d'été de la
2me Division.

claies de la construction et de l'exploi-
tation de ce parking.

Au sujet de ce parcage, il est S no-
ter que les places actuellement réser-
vées au taxis subsisteront comme par
le passé. Elles pourront être agrandies.

La situation du nouvel hôtel consti-
tuera un point de giration pour la cir-
culation.

La silhouette du nouvel hôtel
dans le paysage urbain

a été l'un des grands soucis de l'archi-
tecte et des instances intéressées. La
photo ici reproduite donne l'aspect de
la tour vue à l'entrée en ville par l'ave-
nue de France. Cette construction en
hauteur donne un caractère solide au
complexe de la gare et complète la
conjugaison des masses en fermant la
place.

Le retrait considérable sur l'avenue
de la gare permettra la perspective sur
le motif central de la gare qui malen-
contreusement ne s'est pas fixé dans
l'axe de l'avenue.

Et Valère ? Depuis la place de la
poste la perspective sur Valère sera
ce qu'elle est maintenant. Et ceci est
très important car il importe que les
voyageurs soient dès leur arrivée im-
pressionnés par la vue sur ce monu-
ment capital du paysage sédunois.

«Conrad CURIGER

Dans les Alpes

La tragique aventure de
deux alpinistes tessinois
L'un des dirigeants du Club alpin de Bellinzone nous le

confirmait hier soir encore, par téléphone: Roger Frusetta passait
pour l'un des meilleurs alpinistes de la section tessinoise !

La mort le surprit néanmoins dans le massif du Weisshorn,
alors que l'ascension s'était déroulée dans des conditions excel-
lentes. Voici les tragiques détails de ce nouveau drame de l'alpe:

Dimanche, Roger Frusetta, âgé de 23 ans, mécanicien, était
parti tenter l'ascension en compagnie d'un autre camarade de la
section du C.A.S. Leventina. Ils atteignirent le sommet, soit 4.505
mètres, sans difficultés. Ils formaient une cordée à eux seuls et
étaient partis sans guide.

La corde se rompt : une chute de 400 mètres
En cours de descente, à l'altitude de 4.300 mètres environ,

le jeune Frusetta glissa sur un éperon de glace, lors du passage
de la crête nord. Aux dires de son camarade, cet endroit ne
présentait aucun danger particulier. Le malheureux jeune homme
partit soudain dans le vide. Par malheur, la corde qui l'assurait
se rompit. Sous les yeux de son camarade, l'alpiniste fit une
chute de 400 mètres environ dans les rochers.

Son camarade doit bivouaquer seul au Weisshorn
C'est en vain que son camarade tenta, le soir même, de

regagner la vallée pour chercher du secours. Le soir étant brus-
quement tombé, il dut, avant de pouvoir descendre à Zinal, narrer
le drame, bivouaquer seul dans le massif. Ce n'est que le lende-
main qu'il put regagner la vallée, complètement épuisé.

Alerté à son tour, le pilote Geiger survola mardi l'endroit
du drame et ne tarda pas à découvrir le corps de l'infortuné
alpiniste. Celui-ci sera ramené en plaine aujourd'hui, si le temps
le permet.

Dès qu'ils apprirent la tragique aventure de leurs deux
camarades de section, plusieurs membres du C.A.S. Leventina,
de Bellinzone, se rendirent en voiture à Zinal pour accueillir le
survivant et participer à une éventuelle action de sauvetage.

Tur.

Jusqu'au dimanche 13 - 18 ans crévolnK
Une grande production française

Une sensacionneliSe histoire h « suspense *
LES CANAILLES

«rec Marina Vlady et Robert Hosseht

Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans révolu*
Un très grand « Western »

signé Joh n Ford

LE SERGENT NOIR

Jeudi 10 - 16 ans révolus
Un captivant « Western »

LA PRISONNIERE DU DESERT
Dès vendredi 11-16 ains révolus

Un spectacle grandiose, éblouissant

LA TEMPETE

Mercredi 9-16  ans révolus

LA PRISONNIERE DU DESERT
Jeudi 10 - 16 ans révolus

cGîufietta Masina est extraordinaire dan*

Al MARGINI DELLA
METROPOLI

(Dans lés faubourgs de la ville)
Parlato itallano - Sous-titré français ¦

Dès vendredi 11 - 16 ans révolus
3 heures de spectacle bouleversant

LE BAL DES MAUDITS

Lundi 7, mardi Set mercredi 9 août
Soirée à 20 heures 30

Un film d'un réalisme bouleversant 1

LA CITE SANS VOILE
Le chef-d'œuvre de Jules Dassin , avec

Barry Fitzgerald , Dorothy Hart
et Howart Duff.

Parlé français - Dès 16 ans révolus

Mercoledi 9 agosto
Per voi italiani !

LA MAFFIA
con Massimo Girocoi e Charles Van'el

16 anni complu

—JETB"
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 août
Fermeture d'été

valaisannes



Les Valettes

fait une chute de 70 m
Lundi soir, à 23 h. 25, un véhicule utilitaire Unimog, appartenant à l'entre-

prise Pierre Guèra, charpente et commerce de bois à Martigny-Croix, conduit par
M. Robert Huber et sur lequel avaient pris place cinq autres personnes, parmi les-
quelles le chef de l'entreprise, montait la route des Valettes. A environ 500 m. du
hameau, peu avant une courbe, le véhicule est sorti de la route après avoir iauché
deux houte-rora» Les passagers ont été éjectés, tandis que l'Unimog arrachait
des abricotiers accrochés à la pente très raide à , cet endroit et se retournait
après avoir heurté un poteau électrique, provoquant une panne de lumière aux
Valettes. Il s'est arrêté les quatre roues en l'air dans la iraisière de Mme Vve Nes-
tor Dély, après y avoir commis de graves dégâts.

Le solide véhicule ne semble pas en trop mauvais état, mais quatre des occu-
pants ont dû être conduits d'urgence à l'hôpital, les deux autres n'ayant que peu
ou pas de blessures.

Nous souhaitons aux iniortunés passagers un prompt et complet rétablisse-
ment. La police enquête pour établir les causes de cet accident. (Pli. Berreau)

cSftSfcfc.... «¦ *%{

R I D D E S

Auto contre vélomoteur
Hier, peu après midi, M. Champod,

représentant de Lausanne, circulait à
bord de sa voiture en direction de
Sion. A l'entrée de Riddes, il entra en
collision avec un vélomoteur qui dé-
boucha brusquement sur la route prin-
cipale, et piloté par M. Perraudin, de
Riddes. Ce dernier souiire d'une frac-
ture de clavicule et de côtes brisées.
Fort heureusement son état n'inspire
aucune Inquiétude.

La police cantonale a procédé au cons-
tat d'usage.

UN «DUR»
Nous avons menfionné la semaine dernière l'exploit accompli par l'ing énieur

allemand , Franz Prantner , de Munich , âgé d' une soixantaine d' années. Parti de
Bavière à bicyclette, il arriva après un parcours de 1.200 kilomètres, à Saint-Ger-
vais, d'où il accomplit seul l' ascension du Mont-BJanc.

Nous l' avons rencontré au Tiercelin, alors qu'il nous arrivait du Grand-Saint-
Bernard après avoir elleclué — en solo toujours — l'escalade du Grand-Paradis
(4.061 mètres).

Petit , sec comme un coup de trique, jovial et sympathique, nous l'avons immé-
diatement reconnu et lui avons demandé de poser pour les lecteurs du « Nouvellis-
te du Rhône ».

M. Franz Prantner se dirige maintenant vers le col du Simplon , passera à
Locarno, escaladera le San-Bernardino, pour redescendre sur Coire et rejoindre
enf in Munich par Bregenz.

Bonne route, monsieur l'/ngénieur. (Photo Berreau).

Un Unimog

G A M P E L
Rectifions...

Une . malencontreuse coquille nous a
fait dire dans notre édition de lundi
que la voiture de M. Eric Rouvinet
était entrée en collision avec le scooter
de Mlle Imboden Rosa, sur la route
Tourtemagne-Gampel. Or, M. Rouvinet
n 'est pour rien dans cette collision. Il
eut cependant l'amabilité de transpor-
ter Mlle Imboden à l'hôpital de Viège.
C'est très volontiers que nous recti-
fions , car de tels gestes sont à relever.

les tomates curieusement lentes
QUANTITES EXPEDIEES

Fraises Abricots
30-7-61 1.502 567.396
31-7-67 3:314 491.703
1-8-61 1.709 458.108
2-8-61 2.500 499.072
3-8-61 565 488.455
4-8-61 2.711 521.000
5-8-61 — 110.870

TOTAUX 12.301 3.136.604 146.767 336.469 117.274 60.133

REPORT 4.502.891 2.677.476 376.785 839.522 1.016.964 30.721

EXPEDITIONS
au 5-8-61 4.515.192 5.814.080 523.552 1.175.991 1.134.238 90.854

PREVISIONS
sem. du 8 au 12-8 —.— 2.300.000 150.000 600.000 100.000 200.000

O B S E R V A T I O N S
ABRICOTS :

Plus de 3 millions de kilos d'abricots ont été vendus en Suisse au cours de la
semaine passée. Grâce à une demande soutenue des consommateurs du pays.
le recours à l'exportation n'a pas été nécessaire jusqu'ici.

POMMES :
La vente des Gravensteiner a pris un bon départ.

POIRES :
L'intérêt pour la dernière série des poires précoces (Trévoux, Clapps, Guyot)
n'est pas très vif. Par contre les perspectives d'écoulement de la Williams,
dont la cueillette a commencé, paraissent être bonnes.

TOMATES :
Les apports augmentent avec une lenteur inhabituelle. La pleine cueillette
est attendue à partir de la mi-août.

Communiqué de l'Office cantonal
des cultures maraîchères

Producteurs de légumes de garde,
rappelez-vous que vous pouvez, par
suite de non surveillance, perdre par-
tiellement ou totalement la récolte de
¦fros choux, carottes et céleris.

Face à ce danger, nous vous conseil-
lons un bon remède en trois point s :

1. Entretien méticuleux et périodique
des parcelles.

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

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

— Céleris : Aérer le sol le plus pos-
sible. Arrosages copieux, surtout dams
les sols sableux, vu' .que le céleri aime
plutôt les sols numifërés.

— Choux en général : Entretien fa-
cile, étant donné le développement ac-
tuel des cultures. Un bon buttage ne
peut être que bénéfique.

2. Lutte accrue contre tous parasités.
— Carottes : Mouche de la carotte.

La carotte de garde est attaquée par
la seconde génération à la mi-juillet.
Dès l'éclosion, utiliser un produit à
base de Diazinone (Basudine émulsion)
en arrosage. Observer les avertisse-
ments légaux.

Pucerons. A ce stade de développe-
ment, le feuillage est visité par les pu-
cerons verts. Même produit que pour la
mouche.

Alternaria. Produit à base de cuivre,
ou de cuivre et zinèbe.

— Céleris : Pucerons. Combattre com-
me pour la carotte. Lors de nos derniè-
res visites, n^»is avons constaté que la
variété « Reni l » est particulièrement
atteinte.

Septoriose. Produits à base de cuivre,
cuivre-zinèbe, manèbe, zirame, ou de
zirame + cuivre.

Bon nombre de parcelles en sont at-
teintes.

Quelques producteurs ont déjà enle-
vé les feuilles de la base pour permet-
tre un meilleur dével oppement des pom-
mes (à conseiller dans les cultures à
forte végétation).

Il est toutefois utile de faire dispa-
raître de la culture les feu illes attein-
tes de septoriose.

Maladie du cceur (carence en bore).
Additionner à la bouillie cuprique et à
deux reprises une solution à 2 pour
1000 d' acide borique.

— Choux en général : Mouches. At-
taque de la seconde génération en fin
juillet provoquant un retardement dans
la croissance des plants. Préparation à
base d' aldrine ou de Diazinone en arro-
sage.

Piéride. Attaque des papillons de se-
conde génération qui pondent les oeufs
en juillet-août.  Les chenilles dévorent
le feuillage ne laissant parfois que les

AU-DESSUS DE ZERMATT
Durant plusieurs heures les mem-

bres de la famille de M. Eric
Pieiffer , ingénieur à Nordenham,
en Allemagne, attendaient le re-
tour de leur époux et père dans
la région du Schwarzsee, au-des-
sus de Zermatt. Ce dernier se fai-
sant attendre, l'inquiétude s'em-
para de la famille, qui donna l'a-
lerte. Les recherches permirent
bientôt de découvrir le corps du
malheureux au bas d'un précip ice.
On pense qu 'il a dû glisser alors
qu'il effectuait une traversée sur
les bords de la Gander.

Mardi soir, une colonne de se-
cours ramena son corps à Zermatt
d'où il serait acheminé sur l'Alle-
magne.

DU 30 JUILLET AU 5 AOUT 1961
Pommes Poires Choux-fl. Tomates

9.123 43.769 12.343 1.219
30.997 45.200 24.092 7.676
17.426 46,626 23.659 9.421
30.574 70.383 16.029 14.341
31.388 54.272 17.388 7.992
21.653 56.502 17.067 15.519
5.606 19.717 6.696 3.965

nervures.
Noctuelles. Les chenilles dévorent les

feuilles dans lesquelles elles pratiquent
de gros trous. Elles infestent les têtes
de choux qu 'elles souillent de leurs ex-
créments (idem pour choux-fleurs).

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

Pucerons et mouches blanches. Utili-
ser des produits mixtes pour poudra-
ges ou une préparation à base de Dia-
zinone ou de Malathcion.

Bon nombre de cultures de choux, et
tout spécialement les choux blancs et
frisés, sont visités ces jours par les pu-
cerons (décoloration du feuillage).

3. Préparation à la qualité par des
soins spéciaux sur la pilante.

— Carotte : Pour éviter le verdisse-
ment des collets .procéder à un léger
buttage peu avant l'apparition de ces
derniers.

— Céleris : En végétation forte, pra-
tiquer un effeuillage modéré. En sol hu-
mifère, la plantation sur ados ne peut
être que conseillée. Le débuttage pro-
gressif dû au passage de la houe, donne
l'automne des pommes vraiment imber-
bes.
Office Cantonal des cultures maraîchères

R. Veuthey

Monsieur et Madame Henry ZAM-
BAZ VON ALLMEN et leurs enfants
Jean-Joseph et Charles-Henri au Pont-
de-la-Morge i

Monsieur et Madame Camille ZAM-
BAZ-GERMANIER, à Plan-Conthey }

Monsieur et Madame Paul ZAMBAZ-
NANÇOZ, à Conthey-Place ;

Madame et Monsieur Louis PAPIL-
LOUD et leurs enfants Etienne et Jean-
Paul, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Michel ZAM-
BAZ-SIERRO, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Cyrille ZAM-
BAZ-PUTALLAZ et leurs enfants à Plan-
Conthey !

Mademoiselle Josianne ZAMBAZ et
son fiancé Monsieur Mario GIOVAN-
NOLLI, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Jean-Louis BA-
DER et leurs enfants au Pont-de-la-Mor-
ge ;

Madame et Monsieur Jean TRICON-
NET et leur enfant à Vétroz ;

Monsieur Léon ZAMBAZ et sa fiancée
Mafalda FUMEAUX, à Plan-Conthey j

Madame et Monsieur Guy BIANCO-
ZAMBAZ, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Léon PAPIL-
LOUD et leurs enfants à Vétroz :

Madame et Monsieur Romain BAOU-
AOUDIA et leur fille , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ZAMBAZ, UDRY , BERTHOUZOZ, EVE-
QUOZ, QUENNOZ, BUTTET ont la gran-
de douleur de faire  part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur
Joseph ZAMBAZ

leur cher père , grand-père , arrière-grand
père, beau-frère , oncle , parra in , cousin ,
décédé dans sa 85me année , après une
maladie vaillamment supportée et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey,  jeudi , le 10 août , à 10 heu-
res. Domicile mor tu a i re  Conthey-Place.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Révérende Sœur Marie - Madeleine

FORMAZ, du couvent des Bernardines,
à Collombey ;

Monsieur et Madame Louis FOR-
MAZ-LEVEY, leurs enfants et petits-en-
fants à Praz-de-Fort ;

Monsieur et Madame Marcel FOR-
MAZ-THETAZ, à Praz-de-Fort -,

Madame Veuve Joseph FORMAZ, ses
enfants et petits-enfants à Som-la-Proz ;

Mademoiselle Célestine THETAZ, à
Praz-de-Fort ;

Révérende Soeur Gabrielle THETAZ,
supérieure du couvent des Bernardines
à Collombey ;

Révérend chanoine BERTHOD, prieur
à Lens ;

Les familles BERTHOD. MOREND,
THETAZ, à Praz-de-Fort ;

Les familles HUBERT, METROZ, à
Som-la-Proz, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Révérende Sœur
Mqrie-Gertrude FORMAZ

ancienne institutrice,
ancienne supérieure

du couvent de Collombey

leur très chère soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente, décédée pieusement
le 8 août, munie des sacrements de l'É-
glise, après une douloureuse maladie
saintement supportée.

L'ensevelissement aura lieu au Mo-
nastère des Bernardines, à Collombey,
le vendredi 11 août, à 9 h. 30.

Sa belle âme s'est envolée vers Dieii,

î
Il a plu à Notre Bon Père des Cieux

de rappeler à Lui sa dévouée et fidèle
servante, notre chère sœur

Gertrude FORMAZ
moniale Bernardine de Collombey

qui en était à sa 39me année de vie re-
ligieuse.

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle du couvent de Collom-
bey, le vendredi 11 août, à 19 h. 30.

La supérieure et les sœurs bernardines
de Collombey.

t
Monsieur et Madame Georges SAVOY

et leurs enfants Daniel et Ghislaine, à
Chermignon, ont la douleur de faire
part du décès de leur petite

NATHALIE
enlevée en leur part d'affection à l'âge
de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le jeudi 10 août, à 11 heures.

t
Dans l'impossibilité d'exprimer à cha-

cun sa gratitude pour les innombrables
témoignages de sympathie qu'elle a re-
çus à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Marie-Noëlle RABOUD
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son immense chagrin.

Un merci spécial au F. C. Collombey.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie qui lui
furent témoignées lors de son grand
deuil qui vient de la frapper , la famille
de

Monsieur
Erasme MUDRY

à Lens
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près et de loin par leur
présence, leurs messages, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie
d' agréer toute sa reconnaissance émue.

Un merci tout spécial au clergé, à
l'ancienne cible d'Icogne , la sociélé de
chant , la classe 1897, l' association radi-
cale du d is t r ic t  de Sierre et les syndi-
cats chrétiens de l' aérodrome militaire
à Sion.

t
Dans l ' impossibi l i té  d' exprimer à cha-

cun leur gratitude pour les témoignages
de sympath ie  reçus à l' occasion de leur
deuil , les enfants  et peti ts-enfants de

Madame Veuve
Marie GABBUD

à Bogr.es

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur chagrin.



A la conférence inter-amencame

Le représentant de Cuba
fait son petit Khrouchtchev
D

IVERSES délégations américano-latines ont cri tiqué, mardi, à la conférence économique inter-
américaine, à Junta del Este, le programme dit « Alliance for Peace », du président Kennedy,
mais, en revanche, la réaction sur le plan d'aide économique fut en général favorable. La

séance de mardi a été consacrée à la discussion du plan du ministre des Finances des Etats-Unis,
M. Douglas Dillon. Divers délégués ont demandé des éclaircissements sur quelques propositions de
M. Dillon. Le représentant de l'Equateur, M. Jaime Nebot Velasco, est d'avis que ce programme n'of-
fre une solution que pour 2 ou 3 articles de l'éco nomie latino-américaine.

L'orateur se référait aux déclarations
de M. Dillon, selon lesquelles les Etats-
Unis sont prêts à conclure de nouveau x
accords internationaux pour garantir l'é-
coulement du café et de l'étain. On pense
que la critique de M. Velasco constituait
une 'tentative en vue d'obtenir les mêmes
garanties pour ks grosses exportations de
bananes de l'Equateur.

D'autres délégués ont qualifié les décla-
rations de M. Dillon de « stiimulantes »
et de « constructives », bien que quelques-
uns aient aussi exprim é qu 'il y manquait
des propositions concrètes. Un autre délé-
gué a exprimé l'avis que le programme
constituait une tentative des Etats-Unis de
transformer l'hémisphère occidental en

BIZARRE MISE EM SCENE COMMUNISTE
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Accusés d'être des « ennemis du peuple », Hermann Fink, 51 ans, paysan, et
son fils Willy, 21 ans, ont été conduits par la force à la frontière des deux Alle-
magnes et chassés à l'Ouest. Leur famille a été gardée comme otage dans leur
village natal de Kranlucken , en Thuringe. Notre photo : le père et le fils décrivent
à l'aide d'une carte les péripéties de leur odyssée.

Sept morts a la suite
d'attentats en Algérie

ALGER. — Plusieurs attentats ont été commis, mardi, par des
terroristes, dans l'Algérois, le Constantinois et l'Oranais. A Alger, dans
le quartier de la Casbah, un Musulman a été tué à coups de revolver
par un terroriste qui a réussi à prendre la fuite. Un autre Musulman,
faisant partie d'un groupe d'auto-défense, a également été tué à coups
de revolver par un terroriste, dans

Dans d'Al gérois , à Oued Djemaa , un
Europ éen a été tué d'une rafale de mi-
traillette , dans sa ferme, où 7 terroristes
en armes avaient fait irruption.

A Mascara (Oranais), un Europ éen et un
Musulman ont été tués à coups de couteau.

A Sidi-bel-Abbès, un terroriste a été tué
à coups de couteau par un policier.

A Borne, un Musulman a été î.'îorg é par
deux rebelles qui l' avaient enlevé.

D'autre part , deux charges de plastic ont
explosé, mardi , devant le domicile de deux
Européens, provoquant d' importants dé-
gâts matériels.

Arrestations
On apprend dc source habituellem ent

bien informée , que la police a arrêté , dans
la nuit  dc lundi à mardi , 3 Europ éens qui
avaient placé une charge de plastic dans
la maison d' un Musulman , à Alger .

Tous 3 ont été arrêtés devant une barri-
cade du service d'ordre, alors qu 'ils ten-
taient dc prendre la fuite.

Un maître-couvreur se tue
BIENNE — Un maître-couvreur, M.

Robert Reber, domicilié à Nidau, effec-
tuait mardi matin des travaux de ré-
fection sur un toit du château de Ni-
dau, en compagnie d'un ouvrier. Une
corde s'étant cassée, tous deux firent
une chute de se^t mètres. M. Reber dé-
céda pendant son transport à l'hôpital ,
alors que son ouvrier n'était blessé qu'à
nn pied et à un bras.

rempart anti-communiste.
Le ministre cubain des Finances, M. Gue-

vara , a affirmé, dans une déclaration , que
la conférence économique inter-américaine
était dirigée contre Cuba et contre tout
ce que Cuba représente en Amérique latine.
Tous les crédits des Eta ts-Unis, qui ont été
offerts à Punta del Este, portent l'em-
preint e de Cuba, vu que cc pays a osé
« montrer le f ront  au monstre imbattable
et à organiser le peup le dans une armée
contre ce monstre ». Cuba est prêt à dis-
cuter de tout ce que les Etats-Unis désirent ,
si cela se fait au même échelon et sans
pression.

M. Guevara a affirmé ensuite qu 'un com-
plot avait été ourdi pour assassiner le pre-
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e quartier de Bab el Oued

la peine de mort demandée contre Eichmann
accusé de « complicité active »

JERUSALEM. — Le procureur général israélien Gidéon Hausner
a demandé, hier matin, au tribunal de Jérusalem, la peine de mort
contre l'ex-colonel nazi Adolf Eichmann, pour avoir dirigé l'opération
connue sous le nom de « solution finale de la question juive », qui a
abouti au massacre de 6 millions de personnes.

« Eichmann est responsable de tout ce
qui est arrivé au peuple juif , de la mer
du Nord à la mer Egée, des Pyrénées
à l'Oural. Il était au centre de la cons-
piration nazie contre les Juifs. Il doit
faire face à son entière responsabilité
pénale et à ses conséquences. Il porte
la responsabilité des commandos de la
mort qui appuyaient sur la détente
de leurs armes pour abattre les Juifs
dans les fosses communes. Tout ses col-
lègues le reconnaissent comme le plus
grand artisan de l'extermination des
Juifs ». Tels sont les points principaux
développés dans son réquisitoire au
cours de l'audience de l'après-midi du
procès Eichmann, par le procureur is-
raélien Gideon Hauser.

mier ministre Fidel Castro, le 26 juin. Des
groupes contre-révolutionnaires s'apprê-
taient à tendre un piège à Fidel Castro ,
lorsque celui-ci devait assister à un défilé
militaire.

M. Guevara attaqua ensuite les Etats-Unis
à cause des récents incidents d'avions et
déclara qu 'il regrettait qu'aucune cour in-
ter-américaine de justice n'existât devant
laquelle cette affaire  aurait  pu être portée.

D'autre part , M. Guevara fit savoir que
Cuba soutenait le Panama , vu que les Etats-
Unis continuent d'occuper une partie du
terri toire panaméen et appuyait aussi l'Ar-
gentine dans la question des îles Flakland ,
occupées par la Grande-Bretagne. Cuba
lutte pour l'indépend ance de la Guyane et
pour îa liberté de tous les peuples esclaves
de la terre. Le programme dit « L'Alliance
pour le progrès » n'est pas prév u pour
Cuba, mais diri gé contre Cuba. L'aide fi-
nancière ne sera accordée qu'aux seuls pays
qui obéiront aux Etats-Unis.

Bien que d'autres délégués aient déjà
criti qué ce programme, le discours de M.
Guevara constituait certes la critique la
plus violente.

La tempête fait rage au large
des côtes françaises

1 mort, de nombreux dégâts
CALAIS. — Un très violent et subit coup de vent a balayé, hier

matin, Calais et sa région, provoquant de nombreux dégâts. De nom-
breuses toitures se sont envolées, des palissades se sont effondrées.
Dans un bâtiment en construction, un grand mur de 15 mètres s'est
abattu sur une maisonnette qui a été écrasée. L'accident n'a pas fait
de victime. La tempête continue à faire rage sur les côtes; empêchant
la sortie des chalutiers et des bateaux de plaisance.

Le vent a 100 km-h
CHOMBARD (Boulogne-sur-Mer) —

La tempête qui fait rage depuis ce ma-
tin au large de Boulogne-sur-Mer a cau-
sé la mort d'un pêcheur. Le canot de
sauvetage du port était parti peu avant
midi pour secourir des pêcheurs isolés
sur une digue : trois d'entre eux ont pu
être sauvé à temps mais un quatrième
fut emporté par une lame. Repêché par
les marins, le pêcheur est mort peu
après son hospitalisation.

Les services de la météorologie ont
indiqué que le vent avait soufflé à une
vitesse atteignant parfois 100 kms à
l'heure.

Différentes mesures de sécurité ont
été prises dans le port mais le service
des navires entre la France et l'Angle-
terre est assuré normalement.

Les plages désertées
Des vents soufflant en tempête ont

sévi mardi sur les côtes britanniques.

Au cours de la matinée, le procureur
avait longuement tenté de démontrer le
système de défense artificiel et « de
mauvaise foi » de l'accusé en récapitu-
lant les nombreux mensonges de l'in-
culpé.

C'est Himler qui pour sauver Eich-
mann traduit devant un tribunal alle-
mand avait dû préciser que l'inculpé
était « chargé d'affaires spéciales par le
Fuhrer ». C'est le professeur Franz Six
qui, supérieur d'Eichmann pendant un
certain temps, l'a décrit comme « un
homme qui appliquait la doctrine nazie
dans toute sa rigueur la plus extrême ».
« Il n'était pas le petit fonctionnaire se
contentant de transmettre des ordres

L'argent ou la mort
DANS ce Danemark de l'Amérique

latine qu'est l'Uruguay, s'est ouverte
à Punta del Este la seconde con-

férence économique inter-américaine.
La première s'est tenue à Rio-de-

Janeiro, en 1954.
Les Etats-Unis, avec 43 représentants,

dirigés par Douglas Dillon, y partici-
pent.

Cuba a envoyé son ministre de l'In-
dustrie, « Che Guevera >.

Les présidents Quadros et Pardo, du
Brésil et du Pérou, font du développe-
ment économique « la condition de
sauvegarde des institutions démocrati-
ques dans le continent, et le président
Kennedy, lui, confiait à Dillon : « Il n'y
a pas de tâche gouvernementale plus
importante que celle que vous entre-
prenez; il n'y a pas de conférence qui
ait davantage d'importance pour l'avenir
que celle à laquelle vous allez partici-
per.»

De fait, au moment où le communis-
me apparaît en Amérique latine comme
un instrument de libération nationale,
quand il faut basculer promptement
dans l'épopée moderne, briser les struc-
tures désuètes et créer une industrie de
transformation pour les matières pre-
mières dont les pays d'Amérique latine
ne sont pas chiches, cette conférence est
d'une importance exceptionnelle.

Le niveau de vie de l'hémisphère oc-
cidental reste stationnaire. L'écart s'ac-

î Pour la convocation d'une session extraordinaire de l' ONU
I LES 50 SIGNATURES ACQUISES
0 NEW-YORK. — la majorité requise de cinquante adhésions pour donner
I effet à la demande de convocation d'une session extraordinaire de l'Assem-
• blée générale sur l'affaire de Bizerte est atteinte et même dépassée, apprend-
• t-on mardi soir à l'ONU de source diplomatique informée.

 ̂
Après les adhésions, dans l'après-midi de mardi, de l'Argentine et du

J Venezuela, la Suède a donné la sienne, de même que deux autres pays que
m l'on cite, sous toutes réserves, comme étant le Mexique et l'Autriche.

En un clin d'œil, les plages jusqu'ici
noires de monde ont paru désertes. Le
paquebot britannique « Arcadia » de
29.664 tonnes et le paquebot néerlandais
« Watermann » de 9.177 tonnes sont en-
trés en collision dans le port de Sout-
hampton.

Il n'y eut ni gros dégâts ni blessés. Le
vent a souvent atteint une vitesse de
88 kms à l'heure. De nombreuses embar-
cations ont rompu leurs amarres. Des
canots de sauvetage ont dû constam-
ment se porter au secours de bateaux
en détresse.

UNE VACHE SUR LE TOIT
UN BLESSE, UN MORT

MELUN — Près de Melun , une vache
a sauté sur le toit d'une auto, blessant
le chauffeur et tuant son compagnon.

comme il a voulu nous le montrer » af-
firme le procureur.

Les ordres qu'il donnait ou transmet-
tait, n'avaient aucune base légale et
l'accusé le savait parfaitement.

Le procureur a conclu la première
partie de son réquisitoire en dénonçant
« la complicité active » de l'accusé dans
la conspiration contre les Juifs. C'est
Eichmann qui devait être consulté cha-
que fois que, dans un pays occupé ou
contrôlé par les nazis, il s'agissait de
traiter des questions juives, jusqu'au
moment où, en 1944. il vint prendre
personnellement en mains la lutte con-
tre les Juifs hongrois. Pour ne citer
que la France, c'est Eichmann qui re-
commanda chaleureusement la nomina-
tion de Du Paty de Clam comme com-
missaire aux questions juives en raison
de son passé familial a affirmé le pro-
cureur, puisque son père avait fait ar-
rêter le capitaine Dreyfus, à la fin du
siècle dernier.

croit entre les pays riches et les pays
prolétaires. Beaucoup de nations tirent
leurs revenus d'une ou deux matières
premières, dont les cours, d'ailleurs im-
posés, se sont dernièrement effondrés.

La démographie submerge un marché
du travail rétréci .

Les villes pompent les ressources hu-
maines, tandis que des provinces se re-
tournent au désert, que d'autres sont à
défricher et aménager.

Ici, une extrême richesse, là une ex-
trême pauvreté.

L'Amérique latine reçoit dollars ct
roubles. Encore faut-il qu'elle puisse les
utiliser dans des secteurs productifs. Les
U.S.A. proposent une aide de 500 mil-
lions de dollars, une goutte d'eau dans
Pc»;éan des hesoins, une goutte qu 'ils
font d'ailleurs tomber où ils veulent.

Certes, l'essentiel de l'influence éco-
nomique des U.S.A. repose, non sur les
crédits de l'Etat, mais sur les investisse-
ments privés, et ceux-là sont normale-
ment plus soucieux de bénéfices rapides
et rapatriables que de secours à fonds
perdus capables de développer des con-
currents.

Les Etats d'Amérique latine doivent
aussi se mettre au fédéralisme. Ils ne
peuvent vivre indépendan ts les uns des
autres. Ils doivent prévoir une organi-
sation et une exploitation commune.

Jacques HELLE.

LE PILIER CENTRAL
DU MONT-BLANC
TOUJOURS INVAINCU

Les deux alpinistes Julien et
Piussi, dont on était sans nouvel-
les, viennent de téléphoner à l'E-
cole nationale de ski et d'alpinis-
me de Chamonix pour annoncer
qu'ils étaient arrivés à Cour-
mayeur.

Les deux alpinistes ont annoncé
qu'ils n'avaient pas réussi l'ascen-
sion du pilier central du mont
Blanc parce que leurs sacs con-
tenant leur matériel s'est décro-
ché alors qu'ils étaient à 80 mè-
tres environ du sommet. Privés de
ce matériel, ils ont dû abandon-
ner l'ascension.

FIN TRAGIQUE
D'UN BEAU VOYAGE

fc£

Pendant qu 'une partie des rescapés
de l'accident de car à Hergiswi l  gagnent
Paris par le train , d' autres voyageurs
préfèrent regagner d i rec tement  les USA
par la voie des airs. Notre photo mon-
tre Madame Isaacs , blessée, portée dans
l'avion, à Kiotea.


