
/ E Département fédéral de j ustice et police coin- jugement à la justice militaire, au sens de l'article 221
I m mimique : Le Conseil fédéral a pri s connais- du code pénal militaire, parce qu'en plus de délits

sance du résultat de l'instruction fédéral e soumis à la juridiction ordinaire, il y a eu violation,
préparatoire , ordonnée le 27 jativier 1961 et close le p assible de la réclusion, de secrets intéressant la défense
8 août 1961 , contre quatre espions tchécoslovaques nationale (article 86 du code pénal militaire). Lors du
détenus 

^ 
à Zurich. Dans sa séance de vendredi, il a jugement , le public sera renseigné sur les inculpés et

ordonné la poursuite ju diciaire conformément à Parti- les faits , dans la mesure où, de l'avis du tribunal mili-
cle 105 de la procédure pénale féd érale et à l'article 302 taire saisi, la sécurité du pays le permet.
du code pénal. Il a, en outre, déféi

Ainsi , jusqu 'ici , les noms des quatre res-
sortissants tchécoslovaques impliqués dans
cette affaire d'espionnag e contre notr e pays
n 'ont pas encore été révélés et il est à
prévoir que l'on restera encore longtemps
sans les connaître. Il reste en effet encore
à dési gner le tribunail militaire qui sera
chargé de juger cette affaire. Ce choix
appartient au Grand Juge.

Le t r ibunal  saisi du procès transmettra
alors le dossier à l'auditeur de sa circons-
cri ption qui aura à compléter l'enquête et
dresser l'acte d'accusation. Comme il est
probable que le dossier est déjà passable-
ment volumineux, de nombreux mois s'é-
couleron t sans doute avant que l'on entende
reparler de ce cas.

C'est dans la soirée et dans la nuit du
20 janvier qu 'à Ja suite d'une enquête
menée de concert par la police cantonale
et municipale zurichoise et Ja police fédé-
rale , trois personnes accusées de s'être li-

Inscrits
dans les cieux
« Heureux les yeux qui voient

ce que vous voyez » dit Jésus à
ses disciples. « Car je vous dis,
bien des prophètes et des rois au-
raient voulu voir ce que vous
voyez et ne l'ont pas vu, enten-
dre ce que vous entendez et ne
l'ont pas entendu. »

S'ag it-il de la Transfi guration de
Jésus, dont trois disciples sur le
Thabor ont vu la gloire égale à
celle du Père ?

Ou bien de la merveilleuse mois-
son rapportée par les soixante-
douze ? Les miracles leur sortaient
des mains, les conversions pleu-
vaient. Avec quelle exaltation ils
viennent faire leur rapport : « Sei-
gneur, même les démons se sou-
mettent à nous en ton nom 1 »

Que leur répond Jésus ? Non
pas : « c'est très bien, continuez,
utilisez au maximum ce pouvoir
que je vous donne et purgez la
terre de tout mal ».

Il dit : « Ne vous réjouissez pas
de ce que les esprits vous sont
soumis, mais de ce que vos noms
sont inscrits dans les deux. »

C'est alors que Jésus tressaille
de joie sous l'action de l'Esprit-
Saint et dit : « Je te loue, ô Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
pour avoir caché cela à ceux qui
ont la science et l'entendement,
et révélé aux tout-petits... Tout
m'a été transmis par mon Père, et
nul ne connaît le Fils, sauf le Pè-
re, ni ce qu 'est le Père, sauf le
Fils, et celui à qui le Fils veut
bien le révéler. »

Les paroles qui suivent : « Heu-
reux les yeux qui voient ce que
vous voyez et les oreilles qui en-
tendent ce que vous entendez »
se rappor tent donc strictement à
la Révélation du Fils de Dieu , à
l 'Incarnation , à la Rédemption.
Elles s'adressent à nous et jusqu 'à
la fin du monde , à tous ceux qui
ont cru que Dieu est amour.

Les succès temporels de l'Eglise
peuvent nous donner une joie ac-
cidentelle, comme sos revers nous
font souffrir .  Mais notre joie Im-
périssable est celle de la foi, de
l'espérance et de la charité. Elle
est neuve chaque jour et accrue
avec hi Bonne Nouvelle ; Dieu a
tant aimé le monde qu 'il lui a don-
né son Fils unique, afin que le
monde ne périsse pas, mais aie
la vie éternelle.

Marcel MICHELET.

exclusivement le
vrées à une activité d'espionnag e au pré-
judice de la Suisse ont été arrêtés.

Le procureur générai de Ja Confédéra-
tion a immédiatement ordonné l'ouverture
de recherch es par la police judiciaire et,
le 27 janvier , Je Conseil fédéral décidai t
d'ordonner l'ouverture d'une instruction

C'EST TROUBLANT !

En ef f e t , rien n'est plus troublant qu'une f ontaine, un sac de touriste, une gourde,
son contenu , un verre et un Jurassien en vacances... surtout s'il est originaire d' une
région bénie des dieux qu 'on nomme le Val-de-Travers.
C'est troublant , ça sent bon , c'est délectable , délicieux.
N 'en déplaise à nos amis Guélaz et Mûller , de la Régie iédérale des (sans) alcool.

La semaine politique est Suisse
STAUFFER ET COMPAGNIE

Le meurtre de l'avocat zurichois  Paul
Stauffer , abattu à coups de revolver près
de son garage par un inconnu , continue à
préoccuper !a police criminelle et tous ceux
que touche , de près ou de loin , le t raf ic
d'armes. Car c'est dans cette act ivi té , tantôt
licit e, tantôt  illicite (ou : l ici te  pour les
uns , illicite pour ies autres...) que l' avocat
s'était lancé . Une ac t iv i té  qui n 'est pas de
tout repos , même dans notre pays , si l'on
en juge par l'a f fa i re  Léopold , ce t raf i quan t
d' armes genevois tué d' une  f léchette  de
sarbacane , en 1957 (et qui fu t  d' ai l leurs  en
rapport avec Stauffer) .

Tout porte à croire que des rgents se-
crets au service soit du F.L.N. (cas Léo-
pold), soit de l'O.A.S. (cas Stauffer) s'en-
tendent à supprimer ceux qui fournissent
des armes à l' adversaire ou qui n 'ont pas
été « fair  p'.ay » (ainsi Léopold , qui  avait
vendu au F.L.N. une poudre inof fens ive
en guise d' exp losif et touché des avances
pour des commandes d'araies qu 'il n'exé-

préparatoire fédérale, les recherches de la
potlioe judiciaire faites sur ordre du minis-
tère public ayant révêlé l'action du service
d'espionnage tchécoslovaque à Berne. Le
Département politi que avait alors adressé
une protestation énerg ique auprès du Gou-
vernement tchécoslovaque.

cuta pas). On peut déplorer que la Justice
doive perdre tant de temps à s'occuper
d' individus de cet accabit, mais le jour que
jettent ces affaire s sur un certain aspect
de nptre vie nationale en vaut peut-être
la peine.

Notons que le représentant à Munich
d'INTERARMCO, la firme internationale
avec laquelle S tauffer  était en relations et
qui se fait  fort de pouvoir équi per com-
plètement , du jour au lendemain, quatre
divisions modernes , a déclaré que la Suisse
est une plaque tournante  du trafic d'armes
in te rna t iona l  et que bon nombre d'hom-
mes d' affaires  et de juristes suisses y sont
mêlés. Et il a déclaré , ce M. Seiuen schnur
(nom qui veut dire « Ficelle de soie » :
drôle de nom pour un marchan 1 de ca-
nons !...), qu 'à son avis , l'assassinat de
Zurich ne serait sans doute pas le dern ier
règ lement de comptes, dont soit victime
un trafi quant d'armes dans notre pays...

A noter qu 'il n 'y a pas seulement les
trafiquants à être menacés : preuve en est

DU M A T I N
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| Notre chronâque sociale

| Pour que la terre vive...
S l'encyclipe " Mater et Maoistra "
1 propose les remèdes an malaise paysan
I ( S U I T E )

VOIR « LE NOUVELLISTE DU RHONE » DES 27-7 ET 3-8
II. LES RESPONSABILITES DES AGRICULTEURS

yf PRES s'être adressé aux « pouvoirs publics », après avoir
<TM indiqué clairement quels étaient leurs responsabilités dans

la grande œuvre de promotio n du monde paysan , voici
que le Saint Père va parler aux agriculteurs. Et les principes qui
seront posés le seront en fonction de cette vérité que si l' on ne peut ,
a priori, déterminer « la structure la plus convenable pour l'entre-
prise agricole toutefois , dans une conception humaine et chré-
tienne de l'homme et de la famille , on considère naturellement
comme idéale l'entreprise qui se présente comme UNE COMM U-
NAUTE DE PERSONNES. Alors les relations entre ses membres
et ses structures répondent aux nonnes de la justice et à l'esprit
que- Nous avons exposé, plus spécialement s'il s'agit d' entreprises
à dimensions familiales »... L' entreprise familiale — si elle permet
de faire vivre dignement TOUS ses membres — est donc certaine-
ment la plus humaine, mais il n'en reste pas moins que, dans ce cas,
les agriculteurs doivent établir « un réseau de coopérativ es variées »
et qu'ils doivent s'organiser professionnellement.
1. LES AGRICULTEURS SONT LES AGENTS DE LEUR

PROMOTION. — « Nous sommes persuadé que les promoteurs
du développement économique, du progrès social, du relèvement
culturel dans les milieux ruraux doivent êlx .̂.les intéressés eux-
mêmes : les agriculteurs ! » ... — Aide-toi, le Ciel t'aidera; cela est
vrai pour tous les secteurs de production de la Société! cela est donc
vrai pour les agriculteurs.
2. LES . AGRICULTEURS SONT TOUS SOLIDAIRES. - Notre

époque reclame — plus qu'a aucune autre — un esprit de coopéra-
tion: « Dans le secteur agricole, l'association est aujourd'hui de
nécessité vitale, plus encore si le secteur est basé sur Ventreprise
familiale. Les travailleurs de la terre doivent se sentir solidaires
les uns des autres et COLLABORER POUR DONNER EXIS-
TENCE A DES ORGANISA TIONS COOPERATIVES , A DES
ASSOCIA TIONS PROFESSIONNELLES OU SYNDI CALES » ...
C'est à cette condition seulement que le paysan p ourra défendre les
prix et s'établir au même niveau que les professionnel s des autres
secteurs de production.
ï. LES AGRICULTEURS DOIVENT SE MAINTENIR DANS

LE DOMAINE MORAL ET JURIDIQUE QUAND ILS
METTENT EN ACTION LEURS DIVERSES ORGANISATIONS.
Ceci dit,, le Saint Père ne. donne pa s de « modèle » d' action syndicale,
mais ajoute : « C'est dire qu'ils (les agriculteurs) doivent concilier
leurs droits et leurs intérêts avec ceux des autres pr ofessions, sub-
ordonner au bien commun les exigences des uns et des autres » ...
NE PAS LESER AUTR UI , tel est, en somme, le principe posé pour
toute action revendicatrice.

(A suivre)

¦ LA SUITE EN PAGE 2 B
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l' arrestation , à Genève, d'un membre de
l'O.A.S. qui n 'a encore rien révélé de ses
inquiétants  projets. Il n 'est pas douteux
qu 'il s'intéressait fort à une Importante
personnalité nord-africain e , M. Mohammed
Khattab , dont la sympathie pour le F.L.N,
est connue (la presse a si gnalé , en son temps ,
sa visite à Bois-d'Avault) : il en possédait
la photo (qu 'il prétendit  d'abord être celle
de son oncle) et avait loué une chambre
dans le même hôtel que lui... Un tueur ,
selon toute vraisemblance , qui possédait un
revolver mun i  d'un silencieux et à l'aide
duquel  M comptait  vra isemblablement
« exécuter » M. Kha t t ab , au nom de l 'Al-
gérie française.  Celui-ci a déposé une  pla in t e
mais l'enquête ne conduira sans doute pas
bien loin car ces messieurs prennent  leurs
précautions.

Jean HUGLI.

Espérer réussir sans publicité,

c'est s'embarquer dans une
coquille de noix sur l'océan

des affaires.
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DANS NOS CANTONS
GENEVE

•*- DES ETRANGERS VICTIMES D'UN
yOL — Un couple américain s'est fait
dérober à la poste du Mont-Blanc à Ge-
nève, un sac à main qui contenait des
chèques de voyage et des billets de
banque suisses.

VAUD
¦ir APRES L' ACCIDENT DE MON
TREUX — On a pu identifier les vie
times de l'accident survenu avant hier -jfcr NOCES DE DIAMANT — Aujour-
à Montreux. La victime décédée est d'hui les époux Siegrist-Scoch célèbre-

Mme Elisabeth Ronco-Steinmann, ita- ront à St-Gall leurs noces de diamantMme Elisabeth Ronco-Steinmann, ita-
lienne, 71 ans, habitant Berne. Les per-
sonnes les plus gravement atteintes sont
Mme Augustine Regnault-Lefèbre, 77
ans, de Paris, Mme Jeanne Bertrand,
57 ans, de Villeurbanne, Mme Josette
Bertrand-Lapiz, 28 ans, Mme Jeanine
Fournier-Lapiz, 25 ans, de Villeurbanne
qui souffrent de fractures ouvertes, de
plaies à la tête et de commotion céré-
brale.

Chronique économique et financière

SAINT-GALL

i ¦ i :¦ ¦ i
M i M i i i i

BERNE
• SECHOIR A TABAC EN FEU — Un
incendie a éclaté dans un séchoir à ta-
bac de Safner, près de Bienne, dû au
surchauffage de ce dernier. Très vite
circonscrit il n'a pas pris de grandes
proportions.
-*• MOZART A INTERLAKEN — Les
premières semaines mozartiennes d'In-
terlaken ont obtenu un vif succès ce
qui incite les autorités à en organiser
d'autres ces prochaines années.
-k DE JEUNES SUISSES DE L' E-
TRANGER DECOUVRENT LEUR PA-
TRIE — Le SOème camp de vacances
pour les jeunes suisses de l'étranger
vient de prendre fin à Lucerne. Après
avoir visité plusieurs établissements in-
dustriels de la région, ils ont pris la
route pour les Grisons pendant une
quinzaine de jours.

LE TELEPHONE CONTRIBUE
A L'AUGMENTATION
DES VENTES

De l'instant cù le client en puissance
prend connaissance d'une "annonce et se
dicide à l'achat au moment où il dispose
du temps nécessaire à cet achat, plusieurs
éléments entrent en jeu qui modifient sou-
vent l'orientation final e de sa démarche.

C'est dans le but d'éliminer le plus possi-
ble ces éléments — avant tout ceux suscep-
tibles de favoriser une maison concurrente
— que de nombreuses entreprises de com-
merce ont inst itué un service à la clientèle
-téléphoni que et permanent. Le client po-
tentiel qui tombe en arrêt devant une offre
publicitaire , dans son journal du soir, par
exemple , peut ainsi passer commande sans
attendre l'ouverture du magasin, lie 'len-
demain matin.

Un tel système a largement fait  ses preu-
ves et contribue efficacement à l'augmen-

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

Un Banques Suisses 4800 481*5 COtCCS 60 SUÎSSC
Crédit Suisse 3050 3085
Soc Banque Suisse 3000 3020 C. du 10 C. du 11
Banque Populaire 2330 2340 Aluminium Ltd 130,50 139,50
Electro- Watt 2890 2890 American Tel et Tel. 534 537
Interhandel 4520 4560 Baltimore 138 118
Motor-Coloumbus 2375 2420 Canadlan Pacifie 101,50 102,50
Italo-Suisse 1091 1104 Dow Chemical 332 339
Réassurances 3430 3440 Du Pont de Nem 995 1002
Zurich assurances 6900 6925 Eastman Kodak 464 465
Saurer. Arbon 2000 2025 Ford Motor 400 406
Alumlnlum-Ind AG 7100 7175 General Electric 291.50 295
Bally A G 1825 1865 General Foods 378 385
Brown Bovert 4005 4070 General Motors 204,50 c 205
En élect Simplon 860 «60 Goodyear T -Rubber 188 193,50
Chocolats Villars 1150 1135 International Nickel 355 360
Nestlé porteui 4030 4100 International Papet 146 150
Nestlé nominative 2365 2380 Montgomery Ward 129,50 132,50
Loki Wlnrerthui 360 340 d. National Distiliers 120,50 122
Sulzer A G. 5200 5250 Pennsvlvanl» 60 60,25

Standard OU 01 N J. 194,50 196,50
R A I E  Union Carbide 595 597D M u c U S  S'eel 374 378

C. du 10 C. du 11
Ciba 14 225 14 300 Philips 1185 3207
Geigv nominative 22 000 22 800 Royal Dutch 138,50 139
Geigy porteur 43/44 500 44/44 500 Unilever 890 905
Hoffmann-La Roche 39 300 39 400
Lonza 3 550 5 600 d. A E.G. 500 503
Sandoz 13 050 13 150 Badlsche Anilln 670 678

Bayer 775 776
R E N E V E Farnwerke Hoechst 671 671
ta C W C C Siemens et Halske 753 758

C. du 10 C. du 11 Thyssen Huette 284 d. 285 d.
Publicitas 2900 d. 2950
Sécher >n 925 925 Péchlney 305 308
Charmilles 1810 1800 Béghin 535 523
Instr de Phvs port 1005 d. 1000

L A U S A N N E  CourS deS b!,,etS
C. du 10 C. du 11 Achat Vente

Câbler de Cossonay 6600 d. 6800 Allemagne 107 — lof > ™
Banque C.int Vaud 1500 1530 Angleterre 12.— 12,20

Rom d ElPrtrtcilê 670 675 Autriche , 16,55 16.8D
Fonte Bex 300 d. 300 d. Belgique ' 8.50 8.75
Atelier? Mecanmues 910 910 d. Canada 4 12 4.20
Chaux et Ciments 3800 d. 3S00 d. Espagne 7.— 7.30
Zvma 3000 d. 3100 Etats Unit 4 .29 4.33y France N * 85.50 88.50

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

Cours communiqués Af t ia t Mente
pai Banque de l'Indochine 20 rrs Suisse 35.— 36,50

Napoléon 34.— 35,50
Covr.i de! billets et de l'or Souverain 41 ,25 42 ,75

communiqués par 20 dollar* US 178.— 183.—
Banque Suis 1! '1 d 'Ep argn e et de Crédit

L U C E R N E
• DANS LE LAC DES QUATRE
CANTONS — M. Léo Martin-Kaufmann,
36 ans, célibataire, de Scappoose, dans
l'Oregon (USA) est tombé dans le lac
à Weggis avec son véhicule. Son passa-
ger réussit à sortir et appela au se-
cours. Le pilote, ne put se maintenir
sur l'eau et se noya.

S C H W Y T Z
¦*¦ CONCORDAT SUR LE PETROLE
— La commission du concordat sur le
pétrole a communiqué au Conseil d'E-
tat du canton de Schwytz que les can-
tons déjà membres du concordat ont
voté à l'unanimité l'admission du can-
ton de Schwytz.

T E S S I N
• LA GRELE AU TESSIN — La grêle
est tombée dans la région de Prosito,
plaine fertile du district de Bellinzone.
La couche atteignait 5 centimètres et
les récoltes de blé et la vigne ont été
détruites à 90 %.

THURGOVIE
ie ECRASE PAR UN TRACTEUR —
Un agriculteur de 58 ans, M. Fried-
rich Spycher, qui conduisait un trac-
teur à Obertuttwill, a été écrasé. La
mort a été instantanée.

• INCENDIE — La foudre s'est abat-
tue mercredi soir sur la ferme de M.
Emil Husre, à Alt St. Joham qui a été
réduite en cendres. Sur l'alpe Sellamatt,
une vache et deux génisses ont été tuées
par la foudre.

ration des ventes, ainsi que le démontre,
chiffres à l'appui, une enquête menée ré-
cemment aux Etats-Unis.

Dans une maison de vente par corres-
pondance, les commandes nocturnes par té-
léphone ont ainsi dépassé, de plusieurs dol-
lars, . la moyenne individuelle d'achat des
heures de jour. Certaines entreprises re-
çoivent plus de 1.000 commandes en une
seule soirée, nombre de commandes « tom-
bant » même en pleine nuit...

Aux Etats-Unis, on compte actuellement
plus de 5.000 services téléphoniques à la
clientèle fonctionnant en permanence, con-
tre 2.000 il y a dix ans. On évalue à 200
millions de dollars en moyenne le mou-
vement d'affaires réalisé chaque année par
ce moyen.

LE « KNÛW-HOW »
ET SA PROTECTION

Des améliorations techniques réalisées par
les entreprises industrielles, brevetables ou

La semaine politique en Suisse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ON S'EN EST PRIS DE NOUVEAU
AU CONSULAT D'ESPAGNE

Peu reluisante , cette chronique , jusqu 'ici...
Et ce nouveau fait ne vaut pas beaucoup
mieux .

Des « individus > , qui ne sont à coup
sûr pas ceux qui ont tenté de l'incendier,
le 21 février dernier , ont barbouillé les
murs du Consu lat d'Espagne, à Genève ,
d'inscriptions « insultantes pour le chef de
l'Eta t espagnol ». Nous disons que ce ne
sont pas les mêmes, car les 4 coupables
de février sont encore sous les verrous et
attendent leur jugement.

L'on a marqué à la peinture rouge : « À
mort Franco ! », ce qui peut être le fait
de beaucoup de gens , allant des Républi-
cains espagnols en exil aux étudiants en
veine d'une (mauvais e blague à faire.

EPILOGUE D'UME CATASTROPHE
Les survivants de la catastrophe d'Her-

giswil ont quinte notre pays pour les
Etats-Unis. Dix-neuf en tout , dont cer-
tains étaient blessés. Ils ont exprimé leur
intention de revenir une autre fois, en
Suisse, pour effacer les mauvais souvenirs.

De son côté, l'Ambassadeur des Etats-
Unis à Berne, M. Robert MacKinney, a
remercié le Président de la Confédération
et les autorités de Nidwiald de leurs mes-
sages de sympathie et exprimé sa recon-
naissance pour les opérations de sauvetage
qui ont permis de limiter à 16 le nombre
des victimes et de recueillir les corps de
la plupart des malheureux passagers restés
dans le car.

11 n'y a pas eu , cette fo is, comme oe
fuit le cas en d'au tres airconscarnoes fllors de
l'accident de 1a route du Saint-Bernard,
sauf erreu r 1) d'insinuation concernant lie
manque de sécurité de la route emprun-
tée. Après un dépassement et aine collision,
le car a enfoncé la barrière. Eût-elle été
un mur qu 'il n'eût pas imieux résisté. Et
l'on ne saurait merjore des murs en botidure

non, oamimiuttémemt désignées sous le vo-
cable de « know-how », sont devenues, de-
puis quelque temps, des éléments extrême-
ment importants de la propriété industrielle,
s'ajoutan t aux brevets et autres droits ; ils
ont acquis une valeur économique consi-
dérabl e et font l'objet d'un nombre crois-
san t d'importants accords industriels.

La protection du « know-how » sur une
base internationale est de ce fait devenue
une véritable nécessité, si l'on veut en-
courager l'échange de « know-how » entre
firmes, en vue de développer le progrès
économique et technique.

Jusqu 'à présent, il n'y a guère de pays
qui aient conçu la protection du « know-
how » industriel d'une manière adéquate
et complète, bien que le droit existant en
matière de contrat, concurrence déloyale,
etc., soit parfois applicable.

C'est dans le but de combler cette la-
cune que la Chambre de Commerce inter-
nationale a établi sous forme de sommaire,
des dispositions dont elle recommande ins-
tamment l'introduction dans les législations
¦nationales.

Journée financière
Au cours d'une semaine peu prodigue

de sensation dans le « ring » des bour-
ses européennes, semaine qui, en déf t -
nitive, a consacré la consolidation, les
opérateurs et Investisseurs se sont p ru-
demmen t tenus sur la réserve. Les cours
ont par conséquent régressé , avec quel-
ques points de résistance, ça et là, et
le volume des transactions f u t  très ré-
duit. A cela il f al lai t  bien un correctil
tel, que la tendance générale ne cède pas
à un pessimisme que rien ne j ust if ie .
Et hier cette correction lut apportée. De
quelques ilôts de f ermeté qui, à l'ouver-
ture s'imposèrent rapidement , la tendan-
ce devint de plus en p lus f erme au gré
du développement des transactions dans
les d if f é r en t s  secteurs.

Les bancaires reprirent vite une p ar-
tie des pertes essuyées la veille (UBS
+ 15, Crédi t suisse +35, SBS + 20, Ban-
que Populaire +10) ; les sociétés f inan-
cières ne purent que suivre le mouve-
ment avec Interhandel (+40), Motor Co-
lumbus ( + 45) et Italo -Suisse (+10) ; les
assurances, moins sollicitées, bénéf iciè-
rent tout de même de légers gains (Ré-
assurances + 10, Zurich +25).

Notre industrie bénéf iciant de com-
mandes à tong terme tourne à plein ren-
dement. C'est donc un secteur qui ne
laisse pas de tenter les milieux bour-
siers, mais en même temps un secteur
qui réag it avec p lus de vigueur et avec
une plus grande amplitude aux caprices
de la bourse. Vendredi , les plus-values
f urent  évidemment générales et subs-
tantielles. Elles varièrent entre 5 et 75
points , Sulzer étant au bas de l 'échelle
et Aluminium au sommet. Entre ces deux
extrêmes se côtoient p êle-mêle Saurer
( + 25), Ball y ( + 40), Brown Boveri ( + 65),
Villars ( + 45), Nestlé porteur ( + 70), etc.

Les chimiques quant à elles acquirent
des gains dans les limites qui leur sont
propres. Lonza prit  une spectaculaire
avance à 5.600 ( + 2.050), Geigy porteur
s 'arrogea 1.000 points (le titre nomina-
tif  800 poin ts )  et seuls Ciba (+75) el
Sandoz (+100)  n 'eurent pas leur narl
coutunùèie du g âteau. b.

de toutes nos routes longeant les 'lacs ou
les précipices. C'est aux conducteurs A s'a-
dapter aux conditions de la circulation.-

VERS UN NOUVEL ARRETE
SUR LE LAIT

La Division de l'Agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'Economie publique vient
de soumettre aux cantons et aux groupe-
ments économiques i nténessés un avant-
projet d'arrêté destiné à remplacer celui
des 19 juin 1959 et 30 juin 1960, qui
doit prendre fin le 31 octobre 1962. Les
cantons et groupements consultés ont à
faire connaître leur sentiment sur cet
avant-projet avant qu'il ne devienne projet
à soumettre aux Chambres.

Nos lecteurs ont pu lire mardi , dans leu r
journal , le détail de l'arrêté proposé . Bor-
nons-mous donc à rappeler qu 'il prévoit la
suppression de la ac lex Piot » (du nom
du conseiller national vaudois qui patronna
cette loi) et qu'il introduit une « franchise »
de 800 litres pour chaque producteur. Le
surcroît des charges pour la Confédération
serait de 16,1 millions, les dépenses aug-
mentant du fait "que la contribution aux
régions de montagne se trouvera doublée
e,t que la participation des producteurs
se trouvera réduite de 9,4 imillions.

tYrjofs croises
Problème No 71
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HORIZONTALEMENT
1. Ne sont pas de bonne conduite.
2. Organisation juvénile — N^est pas

fait pour recevoir beaucoup d'eau —
Adverbe.

3. La langue est la seule arme de
cette dispute.

4. Eu la possibilité — Divisait l'ou-
vrage.

5. Pièces élémentaires, en mécanique,
remplissant des fonctions détermi-
nées — Précède la fin d'une énumé-
ration.

6. Roulement — Chef-lieu du Cher —
Note.

7. Essaie de faire mouche — Choisis
le meilleur.

8. Dieu guerrier Gaulois — Ote tou-
tes les aspérités.

9. Noyau du câble.
10. Prirent quartier.

VERTICALEMENT
1. Va de porte en porte.
2. Pratiquait des ouvertures.
3. Entre deux rangées de maisons.
4. Castagnettes des prêtres de Cybèle.
5. Prêt à Dieu — Préfixe.
6. Survient le lendemain des fêtes.
7. Enfermer dans une certaine maison

militarisée.
8. Rire ou pleurs, selon la situation —

Chiffre.
9. Ne saurait avoir grande influence

sur la situation mondiale.
10. Travaille fort — Quand les ouvriers

font cette grève là, ils occupent le
lieu de travail, mais ne font rien —
Clef.

Les solutions sont à envoyer à la Ré-
daction du « Nouvelliste du Rhône »
jusqu'à jeudi soir au plus tard.

Solution du
Problème No 70

HORIZONTALEMENT : 1. Jacqueline
2. Amour — Ut ; 3. Cape — Obèse
4. Athlète ; 5. Set — Partir ; 6. Sue-
rait — La ; 7. Ers — Ev. ; 8. Agent ;
9. Inventeurs ; 10. Epure — Rêva.
VERTICALEMENT : 1. Jacasserie ; 2.
Amateurs — NP ; 3. Caphtes — Vu ;
4. Quel — Aer ; 5. Ur — Epargne ;
6. Otai — Et ; 7. Libertiner ; 8. Tue ;
Q Nnp — T1P — Rv : 10. Eté — Ravisa.9. Nue — Ile — Rv ; 10. Eté — Kavisa.

Ont envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs :

Léontine Felley, Saxon ; Léonce Oran-
ger, Troistorrents; Alexienne, Troistor-
rents; Alice Dubosson, Champéry ; B.
Curchod, Vevey; Léa Chambovay, Col-
longes; Charlotte Quennoz, Plan-Con-
they ; Isaac Rouiller, Troistorrents; Léo-
nie Gillabert. Troistorrents; Georges
Taramarcaz, Sion; Antoine Marter.ets,
Troistorrents; Paula Comby, St-Pierre-
de-Clages; Jeannette Berclaz, Venthône;
Marie Comby, Chamoson; Albertine
Spozio, Vevey; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Marc Berger. Carouge: Janine Ra-
boud, Vernir (C^.) ; Cécile Ama^ker,
St-Maurice; Mlle Thabuis, Paris XII.

NOTRE REPRESENTATION
DANS LES PAYS NEUFS

Le Conse?l fédérai a décidé de demande*
aux Chambres l'autorisation de créer da
nouvelles missions di plomati ques : en Nou-
velle-Zélande d'abord , où notre représen-a
ration est assurée par un Consul général à
Wellington , mais où une légation devrait
être installée, vu l'importance des relation*
qui nous lient à ce pays; et ensuite, dans
les pays d'Afri que qui vont accéder pro-
chainement à l'indépendance, à commencer
par Tangany ika , qui verra la tutel le do
l'O.N.U. levée dès le 2S décembre pro-
chain . (Pour la Sierra-Leon.e, devenue ré-
cemment indépendant e, un chef de mission!
d'un des pays voisins s'en chargera, car il
n'y a que 61 Suisses dans l'ex-colonie an-
glaise) .

Il faut se féliciter de la décision du gou-
vernement. Nous avons déjà eu l'occasion
de si gnaler combien il était nécessaire de
développer encore notre Département po-
liti que, notamment dans ses ramifications
à l'étranger. Si la Suisse entend conserver
la place privilég iée qu 'elle occupe, sinon
dans les affaires , du moins dans la pensé»
des peuples neufs (et ceci peut devenir
condition de cela), il est de tou t urgence
que notre présence en tant qu 'Etat (et non
seulement individus), soit affirmée et sen-
sible parmi eux.

Jean HUGLI."

PELERINAGE DU ROSAIRE
A LOURDES

AVEC PARIS - CHARTRES -
LISIEUX - FATIMA

Tout laisse prévoir que le prochain;
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes sera
une magnifique réussite et qu'il attirera
dans la Cité tnariale des foules extrême-
ment nombreuses. Il revêtira un éclat
particulier , du fait déjà qu 'il sera prési-
dé par Son Exe. Mgr Bertoli , nonce à'
Paris.

La Suisse y sera représentée comme
de coutume, et les pèlerins de notre pays
auront le privilège de faire un séjour
de 5 jours à Lourdes. Le Pèlerinage; au*
ra lieu du 2 au 8 octobre.

D'autres Pèlerinages seront organisés
dans le cadre de celui du Rosaire. '.Un
Pèlerinage aura lieu à Paris (Messes à
Notre-Dame, au Sacré-Cœur de Montn
martre, à .la chapelle de la rue du Bac),
à Chartres et à Lisieux, du 28 septembre
au 3 octobre. Les personnes qui le dé-
sirent pourront combiner ce Pèlerinage
avec celui de Lourdes , du 28 septembre
au 8 octobre.

Enfin un dernier group e poursuivra
son Pèlerinage, depuis Lourdes , jusqu 'à
Fatima, en un magnifique circuit de 17
jours ,à travers l'Espagne et le Portugal,
du 6 au 22 octobre.

Renseignements détaillés, program-
mes et inscriptions pour chacun de ces
Pèlerinages auprès du Père C. FRUND,
O.P., Botzet 8, FRIBOURG. TéL (037)
21124.

A l'occasion de la Fête de
l'Assomption les bureaux de

Publicitas Sion
et de ses agences de
Martigny et Brigue

seront fermés
les 14 et 15 août

LES MAGASINS SUIVANTS
SERONT

fermés le 15 août
TOUTE LA JOURNEE

A la Ville de Paris
A la Bonne Ménagère

Sortis & Cie
Géroodet frères
Knchler-Pellet
Roduit & Cie

Rotor- Coppex
Tayernicr-Fawe



LU ROUSSOH
d'apts l'œuvre célèbre
de ouïs Bromfield

RESUME. • f inancier sans scrupules , Lord Esketh , vient
traiter des ailes aux Indes. A Ranchipur , sa iemme ren-
contre , lors d 'ï- réception au palais du Maharajah , un de ses
anciens amouix , Tom Ransome. Elle noue avec lui une rapi-
de aventure q scandalise la Maharani.

En lt , la souveraine n'ignore pas que Maria est mtn-
gante?erverse> incroyablement fausse et dépourvue de tout
sens > ora,l- Mais la Russe sait aussi se montrer amusante,
sen,tpntale , romanesque et dévouée. La Maharani est capa-
ble i comprendre ce bizarre mélange de tempéraments mi-
eur^en , mi-asiatique et sa lectrice lui est très précieuse,
aut' pour la distraire que pour discuter avec les couturiers,
j esoailliers et les directeurs d'hôtels. Et Maria est aussi
.jnfgable que la Maharani pour courir les casinos et les
bolques ! De plus, elle est capable de partager tous les sen-
tipits de sa maîtresse et de la comprendre à demi-mot.
«6 Esketh ? Pourquoi sont-ils terribles ?» demande-t-elle
ac amusement. «Un parvenu », dit dédaigneusement la Ma-
(rani. «Un de ces gros rois de l'argent , autoritaire et brutal.
*ant à elle, c'est une élégante, rien du tout... Si vous
viez ce qu 'elle a fait ce soir... »
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es servantes intouchables commencent à dévêtir la Maha-
ii. Elles massent son beau visage, peignent soigneusement
t cheveux noirs , puis Maria Lishinkaia aide la souveraine à
lever ses lourdes émeraudes qu 'elle range dans leurs écrins

velours. «Savez-vous que cette Anglaise a osé s'éclipser
.e partie de la soirée avec Tom Ransome ?» s'exclame la
eille dame en saisissant une noix de bétel dans sa boîte
or. «Elle voulait , soi-disant visiter les salons du rez-de-
aaussée. Je n 'ai jamais vu un pareil sans-gêne.» — «Cela ne
l'étonne pas de M. Ransome !» répond Maria d'un ton acide.
.a Maharani  fronce les sourcils. «Vous ne semblez pas appré-
her M. Ransome» , remarque-t-elle froidement . Maria roug it ,
fait une réponse évasive. Elle est jalouse de l'amitié que sa
maîtresse témoigne à l'Ang lais , mais la crainte de se faire
rabrouer lui interdit de poursuivre sur ce ton.

Maria devine que la Maharani  est de mauvaise humeur et
détourne prudemment  la conversation.  «Quand partons-nous
pour Carlsbad ?» demande-t-elle. La souveraine sait que la
Russe a t t end  la réponse avec anxiété , car elle a noué un f l i r t
avec le bel inf i rmier  suisse Harry Bauer. La lectrice compte
sur ce séjour en Europe pour se rapprocher de lui et faire défi-
n i t ivement  sa conquête. «Elle voudrait l'épouser. C'est ridicu-
le» , songe la viei l le  dame qui estime que l' union serait des
plus mal assorties. Elle continue , tout haut : «Nous ne sommes
pas encore prêts à partir .  Son Altesse ne quit tera  pas Ranchi-
pur avant  d'être sur que les pluies sont bien établies» . Elle
termine , d' un ton sec : «Prenez donc un livre , Maria , et faites-
moi la lecture avant  de m'endormir... »
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Sur les ondes suisses
SAMED

SOTTENS
7.00 Ouvrons les rideaux : 7.15 Infor-

mat ions  ; 7.20 Au seuil du week-end ;
8.00 Musique lég ère -, 11.00 Emission d' en-
semble (voir  Beromunster) ; 12.00 Au ca-
ril lon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Musique variée et chansons ; 14.00 Eté
en Provence : 15.00 Orchestre de la Suis-
se romande ; 16.00 «Le Vicomte de Bra-
gelonne» ; 16.20 Causerie-audition i 17.00
Pour les enfants  ; 17.45 Vacances... sai-
son de l' oubli ; 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Orchestre H. Osterwald ;
20.00 «Parallèles» , fantaisie estivale ;
20.45 A l'opéra : Monsieur de La Palisse ;
22.00 Paul Poiret , anarchis te  de luxe ;
22.30 Informat ions  ; 22.35 Au bal du sa-
medi ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 La
Favorite , opéra ; 22.20 Disques variés ;
22.30 Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 La Belle au
Bois dormant ; 7.00 Informations ; 7.05
Musi que hongroise tzigane ; 7.30 Pour
Madame ; 8.15 Chants de Haydn ; 8.35
Université radiop honi que internationale ;
8.45 Petits portraits de grands maîtres ;
10.00 Pour les automobilistes ; 11.00
Emission d'ensemble. Concert ; 12.00
L'art et l'artiste ; 12.10 Guitare ; 12.30
Informations ; 12.40 Joyeuse fin de se-
maine ; 13.40 Chroni que de politi que in-
térieure ; 14.00 Chœur de dames ; 14.15
Musique populaire ; 15.00 Souvenirs mu-
sicaux ; 16.00 Récit ; 16.10 Musique lé-
gère ; 16.45 Pour l'ouverture de la sai-
son théâtrale de Bâle ; 17.00 Nouveaux
disques ; 18.00 L'homm e et le travail ;
18.20 Jazz ; 18.45 Magazine sportif ; 19.00
Actualités ; 19.15 Cloches ; 19.30 Infor-
mations. Echo du temps ; 20.00 Harmo-
nies légères ; 20.30 Production musicale
anglaise récente ; 22.15 Informations ;
22.20 Concert symphonique ; 23.20 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.0 OMusique variée ; 12.15
Communiqués ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique variée ; 13.00 La bouti que de la
chanson ; 13.30 Comment naî t  une pierre
précieuse ; 14.00 Suite anglaise No 4 ;
14.20 La rose des vents , comédie ; 16.05
Thé dansant ; 16.30 Voix disparues ; 17.00
Le Radio-Orchestre ; 18.00 Mus i que de-
mandée ; 18.30 Voix des Grisons ; 19.00
Piano ; 19.15 Informations. Il Quotidiano ;
19.45 F. Sinatra chante ; 20.00 Refrains
connus ; 20.30 Horizons tessinois ; 21.00
Cocktail d'orchestres ; 21.30 Chansons et
variétés ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 Dansez avec
nous i 23.00 Fin.
TELEVISION '„';

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Interlude ; 20.20 Jeunes-
ses du monde ; 20.50 Casse-Cou Made-
moiselle ; 22.10 C'est demain dimanche i
22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.

^^^  ̂
G. SCHMIDT

1tl» ï3-î H^k. SIERRE
»UEI1SLEMINTSI-~;J_ §|5| Pfr

SIIPHPI dU RS°mPlon
—, -- 

T  ̂5 Q3 55
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PEINT URES DS BEBTHE M ORISOT

Après New-York, Londres et Paris...

du 24 juin au 3 septembre, AU MUSEE J ENISCH

180 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de H à 18 h
Le j eudi soir, de 20 à 22 h.
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DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
8.00 Concert ; 8,45 Grand-messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.15 Les beaux enre-
gistrements ; 12.15 L' actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous ; 12.45 In-
formations ; 12.55 De A... jusqu 'à Z; 13.00
Sans paroles ou presque ; 13.30 De A...
jusqu 'à Z ; 14.00 La pièce du dimanche :
La Jeune Fille au Balcon ; 15.05 Audi-
teurs à vos marques ; 17.00 Médaillons
de jadis ; 17.00 L'heure musicale ; 18.15
Vie et pensée chrétiennes ; 18.25 Le pia-
niste Rafaël Arroyo ; 18.30 L'actualité
catholi que ; 18.45 Orchestre du Conser-
vatoire de Paris ; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Fantaisie
estivale à l' i ta l ienne ; 20.00 Routes ou-
vertes ; 20.20 Negro spirituals ; 20.30 Le
Maître de Poste ; 21.35 Orchestre Roger-
Roger ; 21.45 Deux émissions de la Com-
munauté radiop honique des programmes
de langue française ; 22.30 Informations ;
2.35 Romandie , terre de poésie ; 23.00
Musique spirituelle de G. Verdi ; 23.15
Fin.
Second programme

Jusqu 'à 20.00 Programme de Sottens ;
20.00 Sonate , Mozart ; 20.25 Fanfare ;
21.00 Chansons d'Italie et de France ;
21.30 Mélodies tessinoises ; 21.45 Petit
bar ; 22.00 Danses ; 22.30 Programme de
Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe. Musique ; 7.50 Informa-
tions ; 8.00 Musique baroque ; 8.45 Pré-
dication catholique-romaine ; 9.15 Messe
Nostre Dame, G. de Machaut ; 9.45 Pré-
dication catholique-chrétienne ; 10.15 Le
Radio-Orchestre ; 11.15 Poèmes choisis et
lus ; 12.00 Sonate , Beethoven ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois ; 13.30 Calendrier paysan; 14.15 Con-
cert populaire ; 14.45 Poésies ; 15.00 Mu-
sique d'E. Coates ; 15.30 Sports. Musi-
que. Reportages ; 17.30 Nouveautés cul-
turelles ; 18.05 Concert d' orgue ; 18.30
Service du soir protestant ; 19.00 Les
sports ; 19.30 Informations ; 19.40 Pages
d' opéras et de ballets ; 20.40 Motets la-
tins ; 21.00 Hermann et Dorothée ; 21.30
Musique de chambre ; 22.15 Informa-
tion s ; 22.20 La vie et . la mort du cornet
C. Rilke , Rainer Maria Rilke ; 22.45
Chants de Schumann ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

8.00 Marche. Petit concert ; 8.15 Infor-
mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Chansons et orchestres ; 9.10 A la re-
cherch e de la félicité ; 9.45 Sonate ; 10.15
Inédi ts d'écrivains ; 10.30 Le Radio-Or-
chestre ; 11.20 L'expression rel igieuse
dans la musique ; 11.45 Causerie reli-
gieuse ; 12.00 Concert ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Musique variée ; 13.00 Café
sportif ; 13.15 Chronique de notre temps ;
13.45 Vieilles chansons ; 14.00 Quintette
moderne ; 14.15 Le micro répond ; 14.45
Trois fois trois ; 15.15 Concert A. Khat-
chaturian ; 17.00 Disques variés ; 17.15
Le dimanche populaire ; 18.15 Sympho-
nie, Mozart ; 18.40 La journée sportive ;
19.00 Impromptu, Schubert ; 19.15 Infor-
mations. Hebdomadaire sonore ; 20.00
Ensembles typiques siciliens ; 20.30 Co-
médie en 3 actes ; 21.55 Rythmes et mé-
lodies ; 22.30 Informations ; 22.40 Acte 1
du Tzarévitch , opérette ; 23.00 Fin.

TELEVISION
19.45 Résultats sportifs ; 20.00 Le riz ,

culture en Camargue ; 20.20 Brelan d'As ,
film ; 22.05 Téléjournal ; 22.35 Dernières
informations ; 22.40 Fin.
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— Oh I non, je t'en prie 1 gémit presque Margot
tandis que je pénétrais dans l'église, ma main sur le
bras de Père. Tous les présages sont contre toi. Il en
résultera quelque chose d'affreux !

— Rien au monde n 'est assez affreux pour me sépa-
rer d Edward ou le séparer de moi...

Je m'étais dit qu 'il me serait odieux de passer devant
les invités qui , depuis une demi-heure, devaient se li-
vrer à mille suppositions. Je ne les vis même pas. Je
vis seulement Edward, grand et tendu, qui m'atten-
dait. Chacun de mes pas dans la travée me rappro-
chait de lui et je marchais lentement, sans effort. Les
éclairs et le tonnerre me remplissaient d'une étrange
exaltation. Jamais je ne m'étais sentie aussi forte et
aussi confiante qu'en ce moment ; j 'étais prête à dé-
fier les éléments déchaînés, l'hostilité et n'importe
quel danger. Quand , finalement, je me tins à son côté
devant le pasteur, les battemenlts précipités de mon
coeur eux-mêmes ne m'alarmèrent pas. Je savais que je
ne m'évanouirais pas. Aucune faiblesse physique ne
pouvait vaincre la vitalité, l'amour et le bonheur dont
je me sentais vibrer.

Les forts coups de tonnerre qui alternaient avec les
éclairs dominaient la voix du pasteur, mais celle d'Ed-
ward se fit entendre avec tant de force lorsqu 'il pro-
nonça « Oui » qu'on eût dit qu 'il répondait à quelqu'un
qui aurait cherché à s'y opposer. .

Son attitude ne permettait à personne de croire qu 'il
se mariait à contre-coeur. Je ne fus pas surprise quand ,
au lieu de se conformer à l'usage selon lequel le ma-
rié doit recevoir l'alliance des mains de son garçon
d'honneur, il ignora Dallas, tira la bague de la poche
de son propre gilet et la posa sur le livre de prières
du pasteur d'un geste triomphant.

Rapidement , adroitement , Edward glissa l'anneau d'or
à mon annulaire. Nos regards se rencontrèrent et l'ex-
pression du sien fit tressailir mes lèvres. L'amour et le
désir se lisaient . dans ses yeux habituellement impéné-
trables et il souriait légèrement.

Puis, agenouillés côte à côte, nous fûmes sacrés
« mari et femme ». Il me semblait que mon cœur allait
éclater. Edward passa son bras- rautour de ma taill e et
m'aida à me relever. U ne le retira pas tandis que nous
suivions lentement le pasteur jusqu'à l'autel. Je levai
la tête vers lui et ses lèvres formèrent le mot « Mien-
ne ! ».

CHAPITRE XVII

Le soleil brillait de nouveau et, en dépit du tonnerre
et des éclairs, il n 'avait pas plu. «C'est étrange» , son-
geai-je pendant que nous foulions le tapis jaun e d'or.

— Cela vous est égal de prendre ma voiture au lieu
du landau d'appara t ? demanda brusquement Edward.
Seulement, mon auto n'a pas de rubans blancs...

— Je ne veux pas de rubans blancs, répondis-je.
Toutes ces masses de fleurs , ce chœur et ce tapis neuf ,
je n 'y tenais nullement ; c'est votre mère qui a tout
commandé. Je préfère prendre votre voiture.

— Bon I Je ne voudrais pas la laisser loi sans per-
sonne, parce que mon chien est dedans et qu 'il vient
d'être assez sérieusement blessé.

— Comment cela ? S'est-il battu ?
— Oui et joliment. U a intercepté un poignard qui

m'était destiné.

(Copvrleh. bv Cosmoorees) (A SUIVRE)
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HARDI TOUS A LAUSANNE

Michel Schmid, représentant, Rue des Cèdres 2, Sion, TéL (027) 2 41 72

chez Pfister-Ameublements S.A., MontcrUsî 5

Rense ignements: |6|, luZl f 26 0© 66

est ouverte sans interruption de 8 à 18 ho
le samedi jusqu'à 17 h.

- Fiancet et amateurs de beaux meubles, c'est avec rat- La plus grande et la plus agréable des surS8s vous
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J^^̂  ÇrW ' fâÈP* ' libataires et fiancés. Les nombreuses innovations ap- L entrée est libre, la visite sans engagement les
^  ̂ ,. -f \ _ m k È M  RrJÊ M Portées aux agencements intérieurs facilitent nota- propositions avantageuses. Vous pourrez conr vos

r\\j \ *MJrMf tJw* *T  blement la tâche de la maîtresse de maison. Les enfants à notre garderie.
 ̂ fÈ ÈnmJW** nouveautés contribuant a augmenter le confort d'un Remboursement du billet CFF ou plein d'esser gra.
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¦— Affaire exceptionnelle
VERBIER -13 et 15 août

^.m- _ f  _ . Pour caus e départ, à vendre dans canton
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, T - r f u i - i » • ¦ u J C T - forcée, gros chiffre d' affaires,

avec -la Fantare « groupes folkloriques et les petits chanteurs de St-Louis
de Garches, Paris iinrcHT

Jeux - Tir - Loto - Buffet chaud et froid URGENT
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^ ^̂pP̂  MONTEUR DE PLACE
Entreprise d'installations électriques cher-

' , che monteur.
Nous cherchons quelques collaboratrices désireuses d'occuper des Salaire élevé ; avantages sociaux ; totale
emplois intéressants en qualité de : indépendance pour électricien capable.

Faire offres sous chiffre PN 40527 L à

SECRETAIRES Pub ct * Lausanne
...t 1536 L

STENO-DACTYLOGRAPHES m —
GERANTE-SOMMEUERE

pour la correspondance
„„ *,, „,-. On demande une gérante-sommelière pour

— en français . , ,,
, . . , . ' la responsabilité et service dans un cate-

— en français et en anglais ' .**•?» «
- . ,, , restaurant de la Gare.— en français et en allemand l

— ou dans les trois langues Ecrire sous ch iffre P 11331 S à Publi-
cit as Sion.

iMPLOYEE DE BUREAU 
^8e langue maternelle allemande, connaissant la dactylographie, . _ % , .

. , .. , . .... .. . . - , . Sa: on de coiffure - Dames et Messieurs
ayant du goût pour les travaux de vérification et de classement.
,, •„ t - -a ,' • i ¦

* ,¦ , ., •< ¦ • ' ORSINGER & FILS
Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae, liste de réfé-
rences, photographie, copies de certificats et prétentions de salaire à Martigny-Bourg

NESTLE, Service du Personnel , Vevey FERMETURE ANNUELLE
du 12 au 24 août.
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l'informe qu 'aile a remis son

COMMERCE OE CHARBON
¦ t Monsieur Raymond Pierroz.
¦ MONSIEUR RAYMOND PIERROZ, rue

•MS» A é. l i  ./•%  ̂ tt\ du Simp lon 22 , à Mar t i gny-Ville , informe
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I \ COMMERC E DE CHARBON
L'appareil à la portée de tous *. ŜAGIL
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| Par des livraisons promptes et soignées , il
vous prévient en temps utile. Il sauve vos espère mériter la confiance qu 'il sollicite.
vies, celles de vos enfants , vos biens. Il vous , _ . ,, ,.,,,,.,„

O j  » « j  Uj. ,., j. Raymond Pierroz , tel. (O^o) o I Z S D .Ï"Z «¦ donne le temps de combattre 1 incendi e a ses ' ' v
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débuts, AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD. p g0685 s

| I DETECT-O-MATIC  . —,
I— a. déclenche une double action d'alarme. Dans grande exploitation agricole
*j£ .Î2 Prévient l'ouïe : fait entendre un sifflement on deman de de suite
i_ T3 strident et persistant durant 9 minutes, audible
m S à 160 mètres. 2 JEUNES GENS
° Prévient l'odorat : laisse échapper une odeur connaissant tracteurs , machines et

pénétrante pour les personnes sourdes. Ir i- r- travaux .

D E T E C T - O - M A T I C  Ala mêm* adressc' p°ur le 15/9 ou
, . î/ 10 une

sur — simple — complet ¦— bon marche
._ . . „. FILLE DE MENAGEComptoir de Fully S.A. de 18 à 30 ans

F U L L Y  Téléphone (026) 630 18 OffVes à P. Moinat  «La  Ferme »,
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS Pampigny. Tél. 77 33 44.

^
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La Division des travaux du 1er arrondisse-*
ment des CFF à Lausanne, cherche

1 technicien génie-civil
diplômé j

K y pour le bureau de l'Ingénieur de la voie*
S £3 1ère section, à Lausanne

EJLrp 1 technicien-architecte J
gS 

 ̂
pour le bureau de construction à Genèvej I

S 
 ̂

Trai tement : 14e, éventuellement 10e classe
BMMW de traitement. Possibilités d' avancement.

U 

S'adresser par lettre autographe et curri-
• cuilum vitae à la Division des travaux du

1er arrondissement des CFF à Lausanne.
Entrée en fonction dès que possible.

r
Grande entreprise de Suisse romande cherche, pour sa section des
architectes, une

STENO-DACTYLOGRAPHE
et

SECRETAI RE
La préférence sera donnée à la candidate qui a déjà travaillé dans
la branche du bâtiment : bureau d'entrepreneur, architecte ou in-
génieur.

Veuillez adresser votre offre manuscrite (avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies des certificats, liste de références et prétentions
de salaire) sous chiffre 964-322 Publicitas Lausanne.

Agriculteurs
remplacez la main-d'œuvre par

__n_v _ l'achat d'un tracteur économique, bien
SUS ï{ Il équipé.
¦ ¦ïSll ill vous 0,,re des tracteurs (J e 12 à 20 cv
["liiliJl Diesel, refroidissement à air depuis

Fr. 7.250,-
a

Grand choix d'excellentes occasions. Paiements éche-
lonnés sur plusieurs années. Demandez nos prospec-
tus et conditions à envoyer à E. Ml'.II.I. tracteurs,

r f l lEPinU Schaffhouse, ou tél. (05?,) 5 76 41, à M. Charles Kislii ?..
wUUrUII  Route de Lausanne 85, Sion. Tél. : (027) 2 36 08.

Veuillez m'envoyer vos prospectus pour : 

Veuillez me faire une offre pour un tracteur d'occasion : 

Nom : 
 ̂

Localité : 



Dans une ambiance extraordinaire

Honlhey ha! lie justesse Vevey 9-8
(4—2 3—1 2—4 0—1)

Plus de 300 spectateurs, dont une
belle galerie de Veveysans assistent à
cette rencontre arbitrée par M. Giroud
(Genève), très médiocre.

Les Veveysans sont décidés à con-
server leur place de leader, mais les
Kaestli, Coderey, Dialeste, Pujol , Bus-
sien , Blanchi , Gremaud ne sont pas dé-
cidés à perdre deux points.

Après 1*10" de j eu, Kaestli marque
pour Monthey récidivant 45" plus tard.
Mais sur penalty, Vevey ramène la
marque à 2—1. Puis Kaestli par deux
fois à 3'25" et 4*10" du premier quart-
temps trompe le gardien veveysan tan-
dis que Gremaud est battu sur penalty
à 3'50": 4—2.

Les spectateurs manifestent dès le dé-
but de la seconde reprise. Kaestli mar-
que après 1*10" de jeu. 5 secondes après,
Métraux diminue l'écart pour Vevey
tandis que Coderey, à deux reprises,
augmente l'avance des Montheysans.

LA HONGRIE VAINQUEUR
DU TOURNOI DE MOSCOU

La Hongrie a finalement remporté le
tournoi international de Moscou en fai-
sant match nul, pour son dernier match ,
avec l'Italie, tenante du titre olympique
(2—2). D'autre part, l'URSS a battu la
Yougoslavie par 6—5.

Classement final :
1. Hongrie 9 p.; 2. URSS 8; 3. You-

goslavie 5; 4. Italie 3; 5. Roumanie 3;
6. Allemagne de l'Est 2.

B O X E
0 L'Italien Bruno Visenttn , par l'en-
tremise de son manager Luigi Proietti ,
a défié son compatriote Duilio Loi pour
le titre de champion d'Europe des poids
welters.

Après le 1er Tour de Romandie a la marche
Le Comité d 'Organisation du 1er Tour

'de Romandie à la Marche qui vient de
se dérouler avec le brillant succès que
l'on sait , se f ai t  un agréable devoir de
présenter ses remerciements sincères à
tous ceux qui , de près ou de loin, ont
contribué à la réussite de cette gran-
diose manilestation. U remercie spécia-

HOCKEY SUR GLACE
Montana-Crans - Viège

En plein dans le mille , amis du H.-C.
Montana-Crans ! Votre idée d'inviter le
fameux club de Viège vaut son pesant
d' or. Après sa première saison de
championnat en LNA, la courageuse
équipe haut-valaisanne a su démontrer
de quoi elle est capable , et le specta-
cle de samedi promet une exhibition de
tout permier choix. Montana-Crans de-
vra mettre les bouchées doubles pour ré-
sister à un tel assaut et se défendre
honorablement , bien que suivant son en-
traînement sur glace depuis un mois
déjà. Nous attend ons beaucoup de la
part des jeunes qui se sont montrés di-
gnes de titulaires de la-première équi-
pe au cours des dernières rencontres . Le
coup d' envoi est prévu pour 21.00 h.
Viège annonce la venue de son équi pe
au grand complet , avec les Truffer , Salz-
mann et consorts.

Entre les tiers , gal a de patinage ar-
tistique signé Liliane Crosa , championne
suisse. Zamy.

Programme du week-end
ATHLETISME — Match international Gde—Bretagne B—Suisse à Londres (sa).
BOXE — Championnat d'Europe des poids mouche Burruni—Lloyd à Sanremo.
CYCLISME — Critérium pour professionnels à Zurich.
GYMNASTIQUE — Championnat d'Europe à l'artistique à Luxembourg.
MOTOCROSS — Manche du championnat d'Europe des 250 eme à Wohlen.
NATATION — Championnats romands à Boveresse.
YACHTING — Semaine internationale de la voile à Genève (sa).

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 14 AU 20 AOUT 1961
ATHLETISME — 19 : Match international féminin Belgique—Suisse à Huy-

singen.
— 20 : Finale du championnat suisse interclubs de série A à Zurich.
— 20 : Finale du championnat suisse interclubs de série B à Berne.
AUTOMOBILISME — 19-20 : Epreuve nationale de régularité à Bâle.
CANOË — 17-19 : Championnats d'Europe de régates à Posen.
CYCLISME — 18 : Suisse—Italie sur piste pour amateurs à Zurich.
— 20 : Courses pour amateurs à Ovronnaz , Hàgglingen et Zurich.
— 20 : Critérium pour professionnels à Nyon.
FOOTBALL — 20 : Championnat suisse de Ligue nationale :
Ligue nationale A Ligue nationale B
Bâle—Bienne Aarau—Bruhl
La Chaux-de-Fonds—Lugano Bodio—Berne
Grandes—Fribourg Chiasso—Bellinzone
Servette—Lucerne MARTIGNY—SION
Young Bovs—Lausanne Porrentruy—U.G.S.
Young Fellows—Grasshoppers Vevey—Yverdon
Zurich—Schaffhouse Winterthour—Thoune
MARCHE — 20 : Epreuve internationale sur 30 km. à Stâfa.
SPORTS MILITAIRES — 18-20 : Championnats suisses de polyathlon militaire

à Brugg.
TENNIS — 16-20 : Tournoi international pour professionnels à Genève.
YACHTING — 17-20 : Championnat suisse des stars à Zoug.

Le troisième quart est très disputé,
les Veveysans réussissant quatre buts
contre deux aux Montheysans marqués
par Kaestli et Coderey. Il faut souligner
que l'arbitre a accordé un nouveau pe-
nalty aux Veveysans.

La dernière reprise voit les joueurs
se marquer très serré, empêchant ainsi
des tirs aux buts. Vevey réussit , à 55"
du coup de sifflet final , un nouveau but.

Le public est en délire sur ce résul-
tat favorable aux Montheysans par 9—8.

Le cyclisme italien
et ses problèmes

La petite guerre entre les pistards
d'une part, le commissaire technique
Primo Bergomi et l'Union vélocipédique
d'autre part, continue de plus belle en
Italie. Jeudi, malgré les convocations
de l'UVI, trois pistards seulement, Piz-
zali, Bailetti et Pesenti sont partis pour
Zurich en compagnie du commissaire
technique Bergomi. Les autres cou-
reurs ont décidé de se rendre indivi-
duellement en Suisse pour les cham-
pionnats du monde. La « non-collabora-
tion » des coureurs est due à la tension
persistante qui règne entre l'UVI et le
conseil du professionnalisme, organisme
réunissant coureurs et groupes sportifs.
Cet organisme reproche à l'UVI d'agir
à sa guise et de ne pas examiner avec
les dirigeants du conseil du profession-
nalisme les questions importantes con-
cernant le cyclisme, comme la sélection
des coureurs pour les championnats du
monde.

Enfin , le licenciement récent par l'UVI
de M. Guido Costa, ex-commissaire tech-
nique pour la piste, a accentué encore
l'hostilité des coureurs sélectionnés à
l'égard de l'UVI et du nouveau com-
missaire Bergomi. Le directeur sportif
du groupe Ignis, M. Borghi, a invité

lement la Direction de la Radio Ro-
mande , Service Sporti f , la Télévision
Romande également par son service
sportif , la Presse , les Municipalités qui
ont contribué soit en f ournissant des lo-
gements , soit en donnant des subsides ,
au succès f inancier de cette entreprise.
Citons tout spécialement les Municipa-
lités de St-Mau rice , Monthey, Bulle ,
Payerne , Avenches et M artigny, ainsi
que Sierre.

Merci également au nombreux public
qui tout au long du parcours a su ma-
nif ester sa sympathie et ses encourage-
ments aux vaillants gars de la marche.
D 'ores et déjà , nous pouvons annoncer
que l'an prochain le Tour de Romandie
à la Marche sera à nouveauu mis sur
pied , avec un plus grand nombre d 'éta-
pes et qu 'il touchera les cantons de Ge-
nève et Neuchâtel également. Ceci grâ-
ce aux appuis des Maisons qui , cette
année déjà , ont apporté leur bienveil-
lante contribution à cette noble cause
sportive. Gérard Bulliard ,

Président du comité.

(N. d. I. R. : Nous saisissons l'occasion
qui nous est offerte par ce communiqué
des organisateurs du premier Tour de
Romandie à la march e, pour les remer-
cier à notre tour pour les multiples at-
tentions qu'ils ont eues à l'égard de la
presse et de notre journal en particu-
lier , et nous leur disons : « A l'année
prochaine. »)

A plusieurs reprises il manifesta son
mécontentement pour l'arbitrage qui a
laissé à désirer. Même les jou eurs mon-
trèrent leur mauvaise humeur. Le j eu
fut dur, de part et d'autre. Mais, sans
esprit de clocher, il faut admettre que
Monthey a été plus régulier; Bussien, à
deux reprises a reçu un mauvais coup au
visage; résultat: une dent cassée.

Monthey a conservé sa troisième place
au classement tout en créant la surprise
en Ligue nationale B. (Cg)

Guido Costa a préparer, aux frais du
groupe, les pistards Maspes, Faggin et
Gaiardoni. Rappelons que ces derniers
menacent toujours de déclarer forfait
à Zurich s'ils ne sont pas assistés par
l'ex-commissaire Costa.

LES INSCRIPTIONS AFFLUENT
AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE

Deux semaines avant le début des
championnats du monde à Zurich et à
Berne, 29 nations ayant déjà fait par-
venir leur engagement, sont en effet
venues s'ajouter celles d'Argentine, de
Finlande, du Liban, du Canada et du
Liechtenstein.
9 Pour les championnats du monde
sur piste amateurs, l'Allemagne de l'Est
a désigné les coureurs suivants :

Vitesse : Simon, Staebler, Irmschler.
Poursuite : Franz, Schmelzer, Schulz.
Demi-fond : Wustrow, Stoltze et Wahl.

Premiers coups de feu dans Ee
match Finlande

La première journée du match Fin-
lande—Suisse s'est terminée non pas
par une double victoire suisse, mais
par un résultat nul de 1 à 1, chaque
formation ayant remporté l'une des
deux compétitions inscrites au program-
me. Les deux équipes se sont rencon-
trées dans les nouvelles installations de
Viikinmâti, que la sélection Scandinave
essayait également pour la première
fois, et elles ont éprouvé quelques dif-
ficultés à en déterminer les secrets.

Au petit calibre, la Suisse a finale-
ment terminé avec 4 points de moins

F O O T B A L L
O Pour le premier match de sa tour-
née en Amérique du Sud, le Real Ma-
drid a battu par 2—0 (mi-temps 1—0)
le champion du Chili Colocolo.
9 Le premier match entre Bâle et Bel-
grade pour le compte de la Coupe des
villes de foire a été fixé au 6 septem-
bre à Bâle.

REUNION DE LA COMMISSION
D'URGENCE DE LA F.I.F.A.

La commission d urgence du comité
exécutif de la F.I.F.A. s'est réunie à
Bâle sous la présidence de M. Ernst
Thommen pour préparer la session de
Londres du mois prochain. Elle a décidé
que le comité exécutif siégera les 25 et
26 septembre et que le congrès de la
F.I.F.A. aura lieu les 28 -et 29 septembre.
Une réunion du comité d'organisation du
championnat du monde 1962 est égale-
ment prévue. D'ici là, le projet de sta-
tuts sera soumis aux fédérations affi-
liées. Quatre candidatures pour le pos-
te de président de la F.I.F.A. ont été
enregistrées. Ce sont celles de MM.
Ernst B. Thommen (Suisse), M. An-
drejevic (Yougoslavie), sir Stanley Rous
(Angleterre) et Ottorino Barassi (Italie).
0 Le cas de l'international suédoip
Borjesson , qui avait joué contre la
Suisse en Coupe du monde, n 'est pas
résolu pour la Juventus. En effet si,
comme on le prévoit, les dernier obs-
tacles seront levés pour le transfert
en Italie du joueur suédois, il pourra
difficilement être utilisé par la Ju-
ventus pour les matches de champion-
nat , le club piémontais ayant acquis en-
tre-temps, le Sud-Américain Rosa et ne
pouvant faire jouer un autre étranger.
Il est probable que la Juventus prête-
ra , pour une saison , Borjesson à un au-
tre club italien qui serait Catane.

Sion II - Vétroz 5-2
La deuxième garniture du FC Sion a

disposé du FC Vétroz par un score
flatteur.

Menés par une équipe fougueuse du-
rant une grande partie de la rencontre,
les visiteurs ont eu fort à faire pour
ne pas sucomber plus durement aux as-
sauts furieux d'une équipe qui ne de-
mande qu 'à bien faire cette saison.

B O X E
9 Avant le championnat d'Europe des
poids mouche — C'est dimanche à San-
remo que l'Italien Salvadore Burruni
mettra en jeu son titre de champion
d'Europe des poids mouche contre le
Britannique Derek Lloyd.

IMfl
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LES ROMANDS VONT JOUER LEUR DERNIERE CARTE
DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A 300 m

Le championnat suisse de groupes à 300 mètres trouvera son épilogue à
Olten, le 3 septembre prochain. Pour le moment , on en reste encore au troi-
sième tour principal , p révu pour le week-end « prolongé » du 11 au 13 août *

A vrai dire, cette troisième manche revêt une importance toute particu-
lière, d' une part parce qu 'il s 'ag it de dési gner les f inalistes d 'Olten et , d'autre
part , parce que huit équipes romandes seulement demeurent actuellement en
course , alors que l 'année dernière on en trouvait encore neuf en f inale. C'est
dire que les représentants de la Romandie lurent sérieusement malmenés cette
saison. Certains d'entre eux , de surcroit , ont été poursuivis par une noire mal-
chance et éliminés en dép it d' un résultat souvent f ort  honorable.

Avant d' aller p lus loin , il convient de considérer les diverses combinaisons
quadrangulaires dans lesquelles tireront les groupes romands et les résultats
acquis par les adversaires en présence au cours des deux premiers tours prin-
cipaux : L Vicques 435-449 , Stelf isbourg 448-448 , Bùrglen 447-45 1 et St-Stephan
441-443 -, 2. Bâle-Stand 455-463, Boudry-Mousquelaires 437-445, Neuchâtel-Mous-
quelaires 453-431 , et Baar 440-440 ; 3. Glis 430-442, Hildisrieden 448-438, Balslhal
444-444 , et Winterthour 450-459 ; 4. Bâle-Schùtzenbund 444-446 , Wolf enschiessen
446-444 , Genève-Arquebuse 448-453, et Soleure-Sous-Of liciers 436-455 ; 5. .Lenz-
bourg 444-455 , Oberdiessbach 448-447 , Thalwil 452-449 et Le Sent ier 452-445 }
6. Lerschenield-Thoune 459-443, Sirnach 441-449 , Yverdon-Car. 436-438, et Inwil
446-441 ; 7. Wettingen 449-450, Wùrenlos 443-451 , Reconvilier 445-440, et Hor *
gen-Camp. 451-441. Les chances des tireurs romands de se qualif ier pour la
f inale d'Olten sont minces, on le voit. Leurs rivaux ont réalisé précédemment
des résultats souvent supérieurs aux leurs et l'on n'imagine pas très bien com-
ment ils pourraient modiiier d'un coup la situation.

Disons cependant que le troisième tour principal d if f è re  sensiblemen t des
deux premiers en ce sens, que les concurrents deviennent un peu f iévreux à
l' approche de la f inale d 'Olten et que leurs perf ormances s'en ressentent. Les
Romands , qui paraissent souvent battus d'avance, risquent f or t  de nous réser-
ver quelques surprises , pour autant qu 'ils jouent le tout pour le tout dans cette
aiiaire , en recherchant sur le p lan tactique le meilleur moment pour entrer en
lice. Us sont libres, en ef f e t , à l' exemple de leurs adversaires, du choix de
l'heure pour tirer, ce dès le vendredi à midi jusqu 'au dimanche à midi égale-
ment. Pendant ce temps , 64 groupes au total tenteront de se qualif ier pour le
tir f inal du 3 septembre , qui n 'en réunira plus que 32...

Suisse a Helsinki
que la Finlande au classement général.
Mais c'est bien grâce à l'excellente pres-
tation en position debout de Hollenstein
et de K. Millier qu'elle est parvenue !
En effet , elle avait perdu '24 points sur
sa rivale en position couchée et à' ge-
nou, alors même que les Finlandais n'a-
vaient pas réalisé des performances par-
ticulièrement brillantes auparavant dans
ces deux positions.

Au pistolet de match , nos représen-
tants ont également faibli quelque peu,
par rapport à leur prestigieuse exhibi-
tion de Kloten, à la fin de juillet. Mais
là, ils ont au moins eu le mérite de bat-
tre leurs adversaires, et ce d'une façon
écrasante, puisqu ' ils possèdent une
avance de 56 points sur eux au classe-
ment final. Néanmoins, notre équipe ne
s'est pas maintenue à ce niveau moyen
des 550 points qu'elle devait s'efforcer
d'atteindre en cette circonstance, pour
confirmer ses récents progrès. Seul A.
Spani du reste a doublé le cap des
550 points, tandis que L. Hemauer et
E. Stoll terminaient leur programme
avec 20 points de moins que lui très
exactement. On saluera en revanche le
brillant retour du sélectionné olympi-
que F. Michel, dont le magnifique résul-
tat de 549 points, en dépit de deux der-
nières passes faibles de 87 points chacu-
ne, lui a assuré une seconde place des
plus flatteuses.

ON NE DIT PAS BONNE CHANCE

Aujourd 'hui , à 15 h. 45 , notre équipe suisse de ski nautique a pris son envol poui
se rendre tout d' abord en Espagne , à Banolas , où se dérouleront les champ ionnats
d Europe , puis à Long Beach , où auront lieu les championnats du monde de ski nau-
tique. Voici notre équ ipe suisse avant le départ de l'avion. De bas en haut : Robert
Savary, M. Thomay, J. -J. Keck , P. Clerc, Yette Ammann, Alice Baumann et J.-J.
Finslerwald.

SERVtGB SPBGIAI
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TIRS OBLIGATOIRES 1961
A SION

Mentions honorables obtenues lors de
la journée du 17 juin 1961,
Mentions fédérales

Gex-Fabry Antoine 133 pts,
Pannatier Marius 117

. Mévillot Maurice 116
Roch.piipard 115
Staudenrriann Werner 115 ,
Grandjean François 114
Schroeter René 113
Gillioz Séraphin 111
Wolff Hubert 111
Amoos Joseph 109
Varone Albert 109

Mentions cantonales
Schmid Bernard 107 pts.
Sprenger Robert 107
Stutzmann Auguste 107
La dernière séance aura lieu le samedi

19 août de 13 h 30 à 18 h.

Avant le tir de la Fédération
du Bas-Valais

Eu vue du tir de la Fédération du
Bas-Valais, qui aura lieu à Martigny
les samedi 19 et dimanche 20 août, le
stand de Vérolliez sera ouvert pour
l'entraînement le samedi après-midi 12
août de 15 h 30 à 17 h 30.



Connaissez-vous
CHARMES ?

Connaissez-vous Charmes, la ville des brasseurs ?

Durant la deuxième guerre mondiale, elle lut complètement rasée, d'une f açon
systématique, dans sa partie centrale. Aujourd 'hui, elle regarde à nouveau avec
conf iance vers l'avenir. Elle a, en ef f e t , été reconstruire assez rapidement grâce à un
emprunt national, le premier en date des emprunts nationaux pour la reconstruction.

C'est dans celte charmante petite ville lorraine que l 'écrivain Maurice Barrés
vit le jour en l'an de grâce 1862. De Charmes, nous apercevons au f ond de l 'hori-
zon, se détachant dans le ciel, ce haut lieu de Lorraine qu'on nomme « La Colline
de Sion ». 11 s'agi t bien d' elle dans « La Colline Inspirée » de Maurice Barrés.

Luneville est pour Nancy
ce que Versailles
est pour Paris

Puis, nous quittions Charmes pour regagner Nancy, en passant par Luneville
qui est pour Nancy ce que Versailles est pour Paris. En e f f e t , Luneville, orgueil
d'une capitale, abrite dans ses murs un château colossal sensiblemen t pareil à celui
de Versailles.

Jadis, .au XVUIe siècle, Voltaire y a séjourné avant d'aller s'établir en Suisse
ù Ferney.

Aujourd 'hui, Luneville est une ville morte depuis qu 'elle a perdu son activité
militaire. On estimait qu'il y avait autref ois 10 000 à 15 000 cavaliers dans cette cité,
don t la population actuelle n'attein t pas 30 000 habitants. La grande majorité des
gens travaillant à Nancy, Luneville est devenue une ville dortoir de la capitale
lorraine.

Lectures en pantoufles
l a revue des revues

PREUVES. — REVUE MENSUELLE No 123
EDITEUR : PREUVES, PARIS

Avec sa dialectique des mythes, Denis
de Rougemont poursuit sa synthèse phi-
losophique. Il précise le contraste des
deux mythes les plus contraignants que
subit la psyché occidentale. Au terme
d'une longue et difficile méditation au
carrefour fabuleux , l'écrivain romand ra-
mène à son just e milieu l'expression my-
thique des Don Juan et des Tristan.

Marthe Robert présente aux lecteurs
de « Preuves » un poète suisse. Robert
Wulser, qui , exilé à Berlin dès 1906 se
trouva privé d'un moyen d'expression
qui lui garantissait un public , fut-il res-
treint et peu compréhensif , en même
temps qu 'une sorte de gagne-pain , et
miné par une crise intérieure qui mena-
çait l'équilibre même de sa vie , prit au
mot le conseil qu 'on lui donnait de se
reposer... Nul n 'est prophète dans son
pays I J'ai lu les quelques textes de
Wulser. Ils ont une sensibilité certaine
mais ils sentent l'homme seul et nostal-
gique.

A la veille de son départ pour Jérusa-
lem où il assiste au procès Eichmann ,
François Bondy s'est rendu chez Karl
Jaspers , le philosophe que les lecteurs
du « Nouvelliste du Rhône » connaissent
bien à la suite des articles consacrés au
thème de la démocratie et de l'unité alle-
mande, analysés dans nos colonnes. Ce
seul entretien avec Jaspers mérite l'achat
du cahier.

Jean Bloch-Michel répond et fait ré-
pondre aux attaques dont il a été l'objet
dans des articles précédants au sujet de
l'Espagne. Il ne prétend pas donner de
ce pays une image complète mais une
esquisse de la nouvelle génération d'écri-
vains qui publient des œuvres étouffées
chez eux ou clandestines. Ce sont des
Espagnols vivant et travaillant en Es-
pagne qui expriment leurs opinions sur
l'essence même de la littérature et des
arts.

Le salut de la Pologne vien t de K.A.
Jelenski qui nous présente l' aigle d'hier ,
aujourd'hui. Il étudie les paradoxes d'une
destinée présente qui a trouvé un reflet
qui vaut son pesant d'or parce qu 'il re-
présente la réaction du peuple. Il suffi t
de lire les reportages du match de foot-
ball Pologne-Russie pour comprendre ce
qui se passe dans « le peuple ».

Les chroni ques et les critiques tradui-
sent l' effort  intelligent d'une belle équipe
rédactionnelle.

TRANSMONDIA. — REVUE MENSUELLE
JUILLET 1961

EDITEUR : CHAIX, ST-OUEN
Que ce soit par le problème de Berlin

ou par la prochaine exposition française
en Russie , l' a t t en t ion  du monde est lar-
aement attirée par Moscou. La revue

< Transmondia > présente, dans son nu-
méro de juillet, une étude complète sur
la capitale soviétique, expliquant sa crois-
sance, indiquant son rôle dans la vie de
l'U.R.S.S. et montrant la manière dont ses
diverses activités s'ordonnent, dont ses
divers moyens de communications la
sillonnent ou la desservent.

Nous trouvons également une étude
importante sur l'expansion de la sidérur-
gie française, dévoilant de manière pré-
cise le plan qui la conduira à la produc-
tion de 30 millions de tonnes, en s'atta-
chant , par la même occasion, aux deux
grands ensembles neufs : celui de Joeuf
en Lorraine et celui de Dunkerque au
bord de la mer du Nord.

Retenons aussi la rénovation du Sahara
qui est bien aussi dans tous les esprits ,
tandis que l'Amérique latine , qui suscite
bien des préoccupations et bien des ap-
pétits , est marquée par un texte sur la
sud de ce continent , cette autre Europe :
L'Amérique latine blanche.

Enfin , dans le domaine du chemin de
fer est étudié, en partant d'éléments ab-
soluments neufs et à l' aide de documents
fort explicites, la ligne du Mont-Cenis
qui relie la France et l'Italie et devient ,
grâce à la Communauté Economique Eu-
ropéenne, une des lignes de force de
notre continent.

GEOGRAPHIA - HISTOIRE. — REVUE
MENSUELLE, JUILLET 1961

EDITEUR : CHAIX, ST-OUEN
Oui n'a pas entendu parler du kilt écos-

sais et du whisky ? Edward Kimbo nous
apprend avec beaucoup de f inesse f eur s
origines. Un tableau tort intéressant et
en couleurs indique les noms à donner
aux d if f éren tes  é t of f e s  écossaises que
nous avons l'occasion de voir chaque
jour. Cet article de 9 pages mérite une
attention particulière car il est très ins-
tructil.

La voie sacrée — celle de Verdun —emprunte le jalo nnement qu'avaient suivi
tant de héros de la guerre 1914-1918.
C'est Pierre Mariel qui nous raconte en
termes poignants l 'épopée d'une armée.

Oui, chacun se rappelle du fameux es-
pion Abel né à Moscou et envoyé aux
Etats-Unis vers 1948 en mission d'espion-
nage. Vous lirez le travail g igantesque de
cet homme sans scrupule.

Après une visite à l 'éphémère répu-
blique de Counani, nous irons à A lgarve,
l 'Andalousie portugaise puis à Istanbul
dont le reportage est vivant et intéres-
sant.

D 'autres articles non moins intéres-
sants situent la vitalité des éditions
Choix. Nous espérons pouvoir présenter
très bientôt « l 'Encyclopédie de la Musi-
que » éditée par cette Ma ison et dont
Georges Duhamel a dit : « Voire ency-
clopédie sera l 'honneur de ma bib ' :nthè-
que. » ail.

M. Meyer, député-maire de Kreutzwald.

LA RECESSION CHARBONNIERE

LE  
lendemain, nous avons rendu visite

à M. Meyer, député à l'Assemblée
nationale française et maire de la

ville de Kreutzwald localité qui , cô-
toyant la Sarre , se trouve à la frontière
de l'Allemagne et de la France.

Le député-maire de Kreutzwald, ville
comptant 14 000 habitants (7800 en 1936
et 7600 en 1946) nous a exposé les pro-
blèmes posés à une cité minière.

La commune, cernée de toutes parts
par la forêt , permet à ses habitants de
respirer un air pur malgré la proximité
des usines. M. Meyer , avec raison d'ail-
leurs, veut à tout prix conserver cette
situation.

Le grand problème actuel, qui de-
vient de plus en plus angoissant, est ce-
lui que pose la récession charbonnière.
N'oublions pas qu 'aujourd'hui le char-
bon , bien qu 'il soit encore indispensable
à l'industrie, a de la peine à résister à
des concurrents presque mortels tels que
le pétrole et îe méthane. Ainsi, durant
ces 4 dernières années, le personnel em-
ployé dans les houillères a déjà connu
une nette diminution. Ce personnel oc-

V

Notre chronique automobile
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Après la dernière « Midget » construite de vitesses à quatre rapports serrés. Cette
en 1936, la M. G. Cars Co cessa de fabriquer combinaison donne à la voiture une nervosité
des voitures de sport équipées de moteurs de remarquable assurant, d'excellentes reprises
moins d'un litre. Mais aujourd'hui, après une et une vitesse de pointe qui plaira certaine-
absence de 25 ans, la « Midget » reprend sa ment aux enthousiastes de la M. G., jeunes
place sur la grande scène des voitures de et vieux,
sport. La carrosserie deux-places, d'un dessin très

Conçue, mise au point et essayée à Abing- moderne, est de construction monocoque, tou-
don, le lieu de naissance de toutes les M. G., te en acier . Le coffre a un couvercle verrouil-
la nouvelle « Midget » est entraînée par une lab'e et derrière les sièges en baquet régla-
version à deux carburateurs du moteur B. blés, il y a de la place pour un supplément
M. C, type « A » de 949 cm3, d'une puis- / de bagages et, à l'occasion, pour un enfant,
sance de 46,4 CV réels à 5.500 rours/minu- La compétition Austin-Sprite - Midget est
te. Le groupe moteur est associé à une boîte mantenant ouverte...

Le député-maire de Kreutzwald nous expose

les problèmes posés à une cité minière

cupé atteint  aujourd'hui le chiffre de
2100 personnes.

De plus, la croissance démographique
est particulièrement grande dans les ci-
tés minières. Le taux de natalité , en ef-
fet , est de l'ordre de 30 °M . Il gravite mê-
me parfois autour de 50 %o. A titre de
comparaison , la moyenne française est
de 18 91M.

Or , il est évident que cette forte aug-
mentation de la population pose de gra-
ves problèmes d'emploi ; la situation
étant aggravée , d' autre part , par le fa i t
que certains ouvriers perdent leur tra-
vail dans l'industrie charbonnière.

C'est pourquoi le député-maire de la
ville s'efforce par tous les moyens de
créer des emplois supplémentaires en
attirant des industries nouvelles. Ainsi ,
par exemple, la Municipalité favorise
cette implantation par des exonérations
fiscales (50 % de réduction) et par la
vente de terrains communaux à des prix
dérisoires : 0,60 NF le m2 (environ 0,50
franc suisse).

La Municipalité de Kreutzwald, ville
abritant 2000 étrangers , Italiens en gran-
de majorité , de concert avec les usines,
construit des maisons d'habitation pour
les ouvriers. Ainsi , la main-d'œuvre mi-
nière est amalgamée avec l'autre partie
de la population.

Disons enfin quelques mots de la con-
dition des mineurs. Outre le logement
gratuit , le mineur a un salaire de base
moyen de 70 000 anciens francs par mois
(environ 600 francs suisses). Son niveau
de vie est généralement assez élevé. Par
exemple, presque tous les mineurs pos-
sèdent une voiture automobile. Le mi-
neur, pour pouvoir bénéficier de la re-
traite, doit avoi r travailler au moins 8
ans dans la mine. S'il remplit ces con-
ditions, il peut obtenir une retraite an-
ticipée dès. l'âge de 50 ans. A partir de
55 ans, il a la possibilité de prendre une
retraite définitive. Cette dernière re-
présente un montant de 40 000 anciens
francs par mois (c'est-à-dire environ 350
francs suisses).

En conclusion , remarquons que le dé-
puté-maire de Kreutzwald a très bien
compris qu 'il faut  amener le travail à la
main-d'œuvre et non pas procéder in-
versement. Certaines communes valai-
sannes ne connaissent-elles pas le mê-
me problème : créer des emplois nou-
veaux pour occuper sur place une main-
d' œuvre licenciée par une agriculture
très mécanisée ou par une agriculture
trop peu rentable ?

Bernard COMBY.

Convertisseur Bessemer. — Dans les
hauts fourneaux, le charbon sous la for-
me de coke métallurgique, se combine
au minerai de fer pour donner naissan-
ce à de la fonte. Celle-ci est transfor-
mée en acier selon divers procédés, dont

le procédé Bessemer par exemple.



I Vous avez envie ' Mais vous n'avez plus da
f d'une bonne purée?*^ ' vieilles pommes de terre?

• ¦ -1 Entreprise commerciale de la place de Sion engage pour entrée immédiate, ¦« r.
ou selon entente, un (e)

aide-comptable
ou jeune employé de commerce s'intéressanf spécialement à" la comptable
lité. Possibilité de se perfectionner dans cette branche.

Nous engageons également un

apprenti de commerce
ayant fréquenté au moins deux ans une école secondaire.

Prière d'adresser vos offres, accompagnées du curriculum vitae et des^ '
certificats sous chiffre P 10 - 4 S à Publicitas Sion.

flk Nous cherchons jeunes

OUVRIERS

OUVRIERES
LITOS S.A. - Pierres fines • Pieterlen/Bienne A
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^ 
I Schmid & Dirren S.à.r.l.

l^BKl MARTIGNY

Représentation : machines à écrire UNDERWOOD et
FACIT • Machines à calculer ADD a,
MATE - FACIT - ADD-X - meuble»
de bureau K.AMPODA.

I La solution, c'est Stocki, la purée?
i de nommes de terre toute prête.

A vendre sur la route Sierre-Montana

BEL IMMEUBLE
de 2 étages, comprenant au rez-de-chaus-
sée, auberge-restaurant, cuisine, terrasse,
tous meubles d'exploitation et patente.
Parc pour 12 voitures. Au 1er un appar-
tement de 3 chambres, cuisine , salle de
bain , au 2e, appartement avec 3 chambres.
Année de construction 1947. Prix Fr.
165 000.— pour traiter Fr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre P; 10 X à Publicitas
Sion.

439 X

Stocki!

40 g / 75 et. ^ïSï̂ A/

Le Pensionnat Ste-Marie des
Anges

prévient que la rentrée des classes esï
T ĥCrVL

*L ancienne récolte est 9
épuisée ; les nouvelles I

pommes de terre ne à
conviennent pas; mets «j

pourquoi vous en préoccuper, §
puisque cet été vous avez *?

Stocki à votre disposition. 1
Et pendant les vacances, tj

vous allégez aussi le travail ,
culinaire: avec Stocki et Jj

la Sauce bolognese Knorr, |
repas savoureux, 1

prêt à l'Instant! 1

Que le navigateur soit à la barre
ou dans sa cabine en train de faire
des épissures, qu'il rentre au port par
gros temps en gîtant fortement et en
embarquant des paquets d'eau,
il a toujours entre les dents sa pipe d'où
s'échappent des volutes parfumées de...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit f f i u / i A M a

i

engrais
HiTAJW

*À& A&é&ë&s

L'engrais idéal comme fumure  d'appoint ou de reconsti-
tution dans les cultures de petits fruits et , entre autres,
dans les fraisières , en arboriculture , en viticulture, y com-
pris pépinières , et en cultures maraîchères.

Demandez-le à votre fournisseur habituel.
Distributeur pour la Suisse :

ETS BOURCOUD & CIE, LAUSANNE-Sébeillon - Tél.
(021) 24 26 26/27.

- 

URGENT
Garage centre du Valais (agence
VW) cherche pour tout de suite

1er MECANO
de confiance , 30-35 ans, pouvant
seconder le patron. Connaissances
de la VW exigées. Place stable et
bien rémunérée pour personne ca-
pable.

Offres avec références sous chif-
fre P 11192 S à Publicitas Sion.

. 

reportée au mercredi 6 sept

camion BERNA 27 CV
pont basculant 3 côtés, pour cause dra,eha«
d'un plus grand véhicule.

Téléphone (027) 225 08.

MI-ETE...
Pour votre sortie raclette,

les meilleures marques de fromage à

f^^fi
A. BLANC - Ta 2 26 12

SION

UN DESSERTI

Nos yoghourts aux purs fruits

Commerce de combustibles, à Genè-
ve, cherche

un chauffeur pour camion
au manœuvre désireux d'apprendre à
conduire. ' ¦ "-;

! Ecrire sous.chiffre O 141368 % Bufoli—
citas Genève.

'437 X

Magasin de confection à Sion cherche

apprentie-vendeuse
ou vendeuse débutante

Ecrire sous chiffre P 108-21 S â
Publicitas Sion,

108-20

CHAUFFEUR-LIVREUR
sur camion BERNA Diesel est demanda
pour entrée iimimédàate ou à convenir.
Faire offres avec certificats et prétention!
de salaire.
Maison Robert von Gunten, produits «grk
eoles, Vevey.

1538 V.

Je cherche place, pour le 15 peptambre,
comme

SECRETAIRE
dans crèche ou home d'enfants en Suisse
romande. Possède diplôme commercial et
ménagers, connaissance de l'allemand, no-:
tions d'anglais.
Prière de faire offres à Janine Sommer,
19, avenue de k Gare, Delémomt (J. B.).

66 D

BOULANGERIE
A vendre dans îe bas Valais très
bonne boulangerie, grosse chentèle.
Bâtiment en très bon état. Four élec-
trique neuf. Capitail nécessaire pour
traiter : Fr. 20 000.—.

S'adresser sous chiffre PB 61381 L,
à Publickas Lausanne.

1537 L

Chef On cherch e

de cuisine jeune homme
sérieux et capable _,.„._,. ... u- »„. , r propre et honnête,de prendre ses res-
ponsabilités cher- comme porteur de
che place dans la pain.
région de Marti- Dimanch e congé -
gny / St-Maurice. c . ,.
Date d'entrée à Entree fln aoû t ou

convenir. à convenir.
S'adres. pour tous c, , B ,
renseignements à S adr. Boulangerie
l'Hôtel Beau-Sé- A- Kunzi , Bex, téL
jour , Finhaut. (025) 5 27 79.
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MARTIGNY
cité p armi les arbres

Martigny n'a rien de commun avec d autres petites villes-sœurs
aux rues droites, aux murs gris et nus, où H y a souvent tant de tristesse.

Martigny, c'est une cité allègre, jeune et gaie, malgré son passé
tout chargé d'histoire, une petite vitle parmi les arbres...

Il semble que ceux qui l'ont cons-
truite sur des ruines romaines, agrandie,
transformée, aient pressenti en leurs cer-
veaux lumineux l'importance qu'elle al-
lait acquérir par sa position géographi-
que unique, dans le monde du tourisme
moderne et super-motorisé.

Certes, Martigny était déjà fort con-
nue à l'époque romantique. Goethe y
trempa ses pieds fatigués dans du vin
mêlé de son. Alexandre Dumas père y
avala de travers le bifteck d'un ours
« qui avai t mangé la moitié du chasseur
qui l'avait tué ». Tcepffer y passa avec
sa joyeuse cohorte. C'est dans ses hô-
tels que se reposèrent Fenimore Coo-
per , Stendhal , Byron , Mme Récamier,
Musset , George Sand, Balzac , Lamartine,
Dickens, Flaubert , Théophile Gauthier et
bien d'autres célébrités. Aujourd'hui, si
les touristes tiennent à garder l'anony-
mat, ils n'en sont que plus nombreux
à s'arrêter volontiers sur notre place
Centrale à l'ambiance toute méridionale
avec sa quadruple rangée de platanes
verts, soigneusement taillés, bordée de
jolies maisons abritées sous leur toiture
d'ardoise, leur corniche soignée, leur at-
tique à petites percées. Cette place heu-
reusement ombragée, fait suite à une
avenue de la Gare tirant ses six cents
mètres entre deux rangées d'autres pla-
tanes du plus bel effet qui rougissent
deux fois l'an : au printemps et en au-
tomne quand, sous l'action d'une violen-
te bise, tombent les feuilles.

Martigny, une petite cité parmi les
arbres. Nous disons vrai.

Observez à droite , contemplez à gau-
che. Ce ne sont que maisons et villas
posées dans des écrins de verdure.

Regardez en passant ou mieux, arrê-
tez-vous dans le jardin public de la rue
des Hôtels aux somptueuses plantes
d'essences diverses.

Admirez, à l'extrémité de l'avenue du
Simplon, l'église paroissiale parée de
majestueux marronniers formant une
abondante frondaison au-dessus de la-
quelle se dresse la plus haute et la plus
forte personnalité de Martigny : le clo-
cher. Typiquement rhodanien avec ses
réminiscences romanes et gothiques, ne
proclame-t-il pas au loin la présence de
la ville ?

Mais là , tout près , quelles sont ces
senteurs î

Texte
et photos
E. Berreau

Les grands tilleuls du voisinage qui
fleurissent. Parmi eux, l'ancêtre , le pa-
triarche, le mathusalem des arbres d'Oc-
todure, une plante extraordinaire de
grandeur, de vigueur et de beauté : son
tronc mesure 5 m. 80 de circonférence à
la base et 7 m. 90 à la couronne d'où
partent quatre branches maîtresses aus-
si imposantes chacune qu 'un gros ar-
bre.

Les vieux Martignerains l'ont toujours
vu à cet endroit (!). Sur la couronne, le
propriétaire a fait monter une galerie
en bois abritant les jeux des enfants ,
galerie à laquelle on accède par un es-
calier. L'écorce ridée comme la peau
d'un vieil éléphant , portant fièrement
vers le ciel son dôme de verdure par-
fumée , cet arbre — si l'on en croit M.
Charles-Albert Perrig, inspecteur fores-
tier — a plus de trois cent cinquante
ans.

Trois cent cinquante ans !
Cela nous reporte à l'époque de Louis

XIV, pas vrai ? Est-ce au temps de Mme
de Montespan ou de Mme de Mainte-
non ?

Seul celui qui l'a planté là pourrait
nous renseigner. Mais il y a belle luret-
te qu 'il n 'a plus mal aux dents...

Martigny, cité parmi les arbres âpre
chevelure au vent !

Conservons-lui cette étiquette qui fait
¦on charme et sa beauté.



SOLIDARITE AGISSANTE

Des laïcs se préparent
à partir dans les Missions

E N  
face des multiples propagandes qui se répandent à travers le monde
entier, à l'aide de moyens de diffusion toujours plus puissants et
qui pénètrent dans les lieux les plus reculés, le missionnaire doit

organiser la chrétienté sur des bases qui lui permettent de faire rayonner
son témoignage authentique dans tous les domaines. Les peuples qu 'ils
évangélisent marchent rapidement vers une promotion humaine, civique
et sociale qui restera chrétienne dans la mesure où elle aura été profondé-
ment marquée de la doctrine évangélique. Mais la doctrine évangélique sera
efficace dans la mesure où elle aura imprégné les âmes d'une fidélité totale
au Christ et à son Eglise, par-dessus toutes les contingences du moment.

L'évangélisation doit donc être complétée d'une formation personnelle
des chrétiens en fonction du rôle pleinement humain, civique et social
qu 'ils devront assumer dans l'organisation de la Cité.

C'est pour cette raison que le CENTRE D'INFORMATION MIS-
SIONNAIRE POUR LAÏCS du Valais, fondé par MM. Pierre Duc, pro-
fesseur au Collège de Sion, et Guy Balet, menuisier à Grimisuat, tous deux
anciens missionnaires laïcs, organisent depuis plusieurs années des cours
spéciaux.

LA FORMATION DES MISSIONNAIRES LAÏCS

Constatant que les missionnaires laïcs
étaient insuffisamment préparés au tra-
vail ardu qui les attendaient en tterre
africaine, par exemple. MM. Duc et
Balet, avec l'appui du clergé, ont com-
mencé par organiser un cours un di-
manche par mois durant 9 mois à un
certain nombre de jeunes Valaisannes
et Valaisans qui voulaient se destiner
aux Missions en dehors des ordres re-

ligieux, à l'Ecole Normale de Sion ou
les rvdes Sœurs Ursulines étaient heu-
reuses de les recevoir. Puis l'on décida
d'organiser, grâce à l'appui des rvds
Pères du St-Esprit de l'Ecole des Mis-
sions de Bouveret, une session de deux
semaines dans le cadre accueillant de
cette institution. La première expérien-
ce fut une réussite. Ces jeunes gens et
jeunes filles qui, l'an dernier, sont par-

tis en Missions, ont fait preuve de telles
aptitudes que, de toutes les Missions on
demande de nouveaux missionnaires
laïcs formés à cette école.

Cette année, la session a débuté le
dimanche 30 juillet; le 31 juillet, les 1 et
2 août étant consacrés à une retraite.
Puis les cours commencèrent sur les
sujets suivants :
— Rencontre avec l'Islam.

— Influence du cinéma, de la presse et
de la radio dans les pays d'outre-
mer, par un missionnaire du Congo.

— Situation de la femme.'

— Education des filles, par deux reli-
gieuses missionnaires du Cameroun
et de l'Oubangui.

— Témoignages de missionnaires laïcs.

— Le laïc dans l'Eglise.

— Vie sacrementelle du laïc missionnai-
re, par le rvd Chanoine Delaloye.

— Le milieu païen.
— Au jour le jour dans une mission,

par un missionnaire du Cameroun.
¦¦— Eglise et nationalisme, par un mis^

sionnaire.
— Action catholique dans la perspective

d'une grande ville, par un mission-
naire du Sénégal.

— L'Action catholique dans la perspec-
tive de la brousse, par un mission-
naire de Madagascar.

Ainsi formés, ces jeunes pourront
orienter leur zèle et se préparer à ré-
pondre de tout leur cœur à l'appel du
Christ, d'autant plus que les participants
à cette session ont entendu des cause-
ries très vivantes sur :
— Le laïc missionnaire et l'indigène.

— Le laïc missionnaire et l'européen.

— La vie avec une communauté de
sœurs.

— La vie avec une communauté de
pères.

— Exigences pour TENIR.

— ... Et après ?
Ces causeries furent données par des

laïcs missionnaires et des frères mis-
sionnaires. Donc elles furent à même de
donner aux participants tous les rensei-
gnements utiles sujj.la vie qui les at-
tend dans les Missions pour lesquelles
ils ont été désignés et dans lesquelles
ils se rendront d'ici à la fin de cette
année ou au début 1962.

Texte
et photos

Cg

Par la méditation quotidienne et la
Sainte Messe, la vie intérieure de ces
futurs missionnaires laïcs a été étoffée
les mettant au bénéfice d'expériences
vécues.

HOMMES ET FEMMES
D'AVANT-GARDE

Alors que l'opinion commence enfin
à s'émouvoir, à réaliser la fragilité de
nos privilèges, la gravité de nos étroi-
tesses nationales et de nos égoïsmes col-
lectifs, face au Tiers-Monde de plus en
plus conscient de sa puissance et de ses
droits, des hommes et des femmes, jeu-
nes pour la plupart , ont compris quel
doit être le rôle du chrétien et que toute
la question sociale désormais se transpo-
se du plan national sur le plan interna-
tional. Egalité foncière de tous les hom-
mes, éminente dignité de la personne,
surtout celle du pauvre, fraternité de
tous dans l'unité d'une même origine,
d'une même fin , des mêmes droits pro-
pres aux enfants de Dieu et aux ra-
chetés du Christ. En vertu de ces prin-
cipes, le chrétien se trouve doublement
engagé, comme chrétien et comme ap-
partenant aux nations « nanties » dont
la responsabilité est redoutable, harce-
lante, inéluctable. Les missionnaires
laïcs ont compris que, sous peine de
trahir notre vocation d'homme et notre
Foi, nous devons aborder le problème
fondamental du siècle, non pas avec
résignation, mais avec un sursaut d'é-
nergie et d'initiative.

Les dons peuvent être envoyés

à M. Pierre Duc, Centre d'infor-

mation missionnaire, SION.

QUI FINANCE
NOS MISSIONNAIRES LAÏCS ?
Tous ceux et celles qui, en Valais,

se consacrent aux Missions laïques, le
font avec une complète abnégation. Pen-
dant trois ans, aucun salaire ne leur
sera versé. Ils travailleront, chacun se-
lon leurs connaissances et leur forma-
tion professionnelle, dans la mesure où
cela se peut, à une place déterminée.
Volontaires ils le sont. Mais les frais de
voyage qui les paiera ? Eux encore avec
l'aide de leur paroisse respective, de leur
commune ou de dons particuliers avec
peut-être, ici ou là, le bénéfice d'une
soirée organisée à leur profit.

Nous nous sommes entretenus avec
quelque-uns et quelques-unes d'entre
eux. Aux questions posées, tous ont
répondu sans ambiguïté qu'ils étaient
heureux de pouvoir servir, sous cette
forme, le Christ.

Quant à savoir comment l'idée leur
était venue de consacrer quelques an-
nées de leur vie aux Missions, certaines
avouent y avoir pensé depuis longtemps,
d'autres à la lecture d'articles sur le
laïcat.

Nous demandions a deux jeunes fil-
les, l'une originaire de Corin, l'autre de
Lens, si ce n'était pas un peu le goût
de l'aventure qui les avait poussées
jusque-là. Le non fut catégorique : « Dès
le début, nous savions que ce serait dif-
ficile, que nous allions au-devant d'une
vie de déyouement. C'est cela qui nous
a attiré, avec peut-être aussi dé sortir
des facilités trop grandes que nous
trouvons chez nous. Nos préoccupations
sont surtout basées sur le souci de nous
oublier pour nous adapter 1 aux gens
pour qui nous voulons travailler.

Chaque participant nous dit avoir
trouvé d'abord au cours de Sion, puis
à la session de Bouveret la dernière
étincelle lui faisant comprendre la né-
cessité de se vouer aux Missions en
prenant véritablement conscience des
besoins extraordinairement grands de
celles-ci.

POUR CONCLURE
Le Centre d'informations missionnai-

res pour laïcs va donc tout d'abord à
un travail amplifié d'éducation et d'in-

1. _ Au centre le rvd Père Aebi , Supérieur de l'Ecole des Missions de Bouveret
en conversation avec, à gauche, M. Guy Balet , et à droite M. Pierre Duc

2, 3. 5. — Après les conférences, les groupes se forment pour-discuter, commenter
et échanger des idées, des impressions. Le cadre de l'Ecole des Missions, dans un
magnifi que parc , au bord du Léman , se prête admirablement à ces « carrefours ».
4, Le svd Père Aebl connaît très bien les secrets du tam-tam et prend plaisir

à faire une démonstration de cet instrument africain»

formation en activant une prise de cons-*
cience qui se traduit par des actes. Un
conférencier ne disait-il pas à ces fu-a
turs missionnaires laïcs : « Vous avez
une âme au bout des doigts ». Oui, ils
devront prêcher d'exemple tant au point
de vue spirituel que professionneL

En quittant l'Ecole des Missions, j'ai
pensé aux promesses du Seigneur à l'é-
gard de ceux qui n'hésitent pas à tout
quitter pour le suivre.

Qu'ils viennent du Valais, de Fribourg
ou de Suisse allemande, ces jeunes gens
et jeunes filles méritent notre appui
moral, mais surtout financier. C'est
pourquoi nous nous permettons de lan-
cer un appel à tous nos lecteurs pour
qu'ils soutiennent par - leurs deniers, le
départ de ces jeunes enthousiastes au
service du Christ.
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Exposition • Démonstration « Venta

Sion : Albert Frass, Cycles. — Martigny-Bourg : E. Bender, Cycles. — Monthey :
A. Meynet, 4, av. de France.
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XToîÇatslon Se «t Fête 4a l'Assomp-
tion l'es bureaux de PUBLICITAS
SION et de ses agences de Martigny
et Brigue seront fermés les 14 et 15
août.

x ^m^ ĵ ^^̂ -o " *  ̂" *?
MMi.W?:  ̂ Etudes classlcraes a #f̂â^̂ ^̂ K;? ~̂F1X>:
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Bkj "'̂ ^tëJ-*'* Maturité fédérale Diplôme» de commerce
a|P\ Ecoles polytechniques Sténo-dactylographe
flfflk Baccalauréats français Secrétaire-Administration

fiiitrV. Technicums Baccalauréat commercial

/SS/ Classes Inférieures dés l'âge de 12 ans

jKF^ Préparation au diplôme fédéral de comptable
^
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Klelisî 4 Chemin de Mornex (à 3 min. de la gare) SCI
IwO»  ̂ Tél. (021) 23 05 12 Jf 3 "

A I A G
->Jous offrons un emploi stable à bons

MECANICIENS
de mécani que générale.

S'adresser à k S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Usines de Chippis (VS)
P 11314 S

ABONNEZ-VOUS AU « N O U V E L L I S T E  D U  R H O N E

On demande à louer, à Sion _

! appartement !
4 pièces. Entrée fin septembre, dé-

F| but octobre. • ||

Faire offres au « Nouvelliste du
9 Rhône > , à Sion , sous chiffre L I

1386.

L. « n mm tm ma J

... et voici
nos belles

occasions
Opel Olympia 1952

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

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

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

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

Citroën DS-19. 1957
9,7 CV, limousine

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

Sirnca A ronde, 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-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

TéL (027) 217 30
AGENCE CITROEN

P13Ï-ÏS

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
de Frs 150.— à 450.—
avec garantie écrite

Ces machines sont reprises au même
prix si vous achetez plus tard une ma-
chine à laver neuve

S E R V I S
semi-automatique ou automatique

Agence SERVIS : Quai Maria-Belgia,
12, Vevey. TéL (021) 51 09 82 - (021)
6 59 82, F. Udry.
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l peinture

" * Jl.QuaUna
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45

î ia
I La triple couture, H
f ,  acclamée, jj§
I porte ELNA |
I à son apogéeI fl¦ I
9 MAGASIN m
" WITSCHARD "

Martigny-Ville
Dépote •

Bazar Philibert
SION

Magasin Frivolité
MONTHEY

JEEP
Grand choix de jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy 'j  Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 TéL 24 73 31
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É̂ Ĥ . 

¦ • ¦ ' . &r., \ ¦
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30 ans O USC
Ulricli Jûstrich Walzenhausen/AR

Fabrique de brosses et produits pour les. soins corporels

r  ̂ j 
Depuis bientôt

Sd r̂ c REMISE DE COMMER CE
PretS Madame et Mademoiselle WICHT remercient leur aimable

clientèle et l'informent de la remise dusans caution .
Réponse rapide.

S-rtS BAR L'ATLANTIC
suels. Discrétion
complète. Avenue Pratifori , à Sion ,

Banque
Procrédit ^ Mesdames Yvonne Luy et Edm. Granicher qui en repnen-
p ., nent l'exploitation dès le 16 août prochain.

lél (037) 2 64 31 Mesdames Yvonne Luy et Edm. Granicher

1 J ont le plaisir d'annonce r la reprise' du Bar l'ATLANTIC
^¦̂ ¦»¦*' à Sion. A l'occasion de l'ouverture le mercredi 16 août ,
_ , votre consomimation vous sera gracieusement offerte.Bon fromage ouvert dès 7 h. 30.

% gras en meule de D ,.„. c
3 - 10 kg. Fr. 2.90 

G. HESS, fromages ^~WKaat~_~-~-B--~-~-~-̂ -W-__tB___a___M_i__W_W
Horriwil (Soleure). 

| DESIREZ-VOOS GAGNER FACILEMENT

[̂  
I: Fr. 200.- à ^00.- de plus par mois ?

nnucciMCC ^' 1 — Nous vous offrons cette perspective selon que vous
"OUSSiNES disposez au départ d une somme de quel ques cen-

, „ taines de francs.
A- vendre belles _ .. ...... . . .

, h — Possibilité de gain énorme en dehors des heures depousstoea Leghorn travail en qualité de dépositaire et agent de vente
et Leghorn x New occasionnel.
Hamphîre. f ; — AFFAIRE ABSOLUMENT SERIEUSE , actuellement

en plein rendement , concernant  articles de concep-3 mois Fr. 8.— p. tion entièrement nouvelle intéressant tous les pro-
4 mois Fr. 10.— p. priétaires de véhicules.
5 mois Fr. 13.- p. ,¦ Ecrire sous chiffre P 11254 S à Publicitas Sion.
TM tdl7\ A 73 27. *  ̂
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Chronique vaudoise
0 La période des grandes vacances
n'est certes pas favorabl e au chroni-
queur local : si l'actualité ne chôme
guère sur le plan .international , sur le
plan vaudois les filets qu 'il jette ne
ramènent que beaucoup de fretin , avec
lequel il est difficil e de faire un plat
don t la sauce principale est le com-
mentaire... Certes, il y a chaque joui
trois ou quatre « morts tragiques » sur
nos routes encombrées ; il y a des ac-
cidents et des disparitions dans nos
Alpes et nos préalpes ; il y a, ici ou là ,
quelque exploit de mauvais garnement
ou quelque querelle d' après boire , qui
dégénère en bagarre. Mais tout cela
est égrené au jour le jour par la presse,
et il serait superflu d'y revenir dans
une chronique de quinzaine.

0 Ne soyons pourtant pas hargneux au
point de regretter de n 'avoir pas quel-
que catastrophe du genre de celle d'Her-
giswil, où quelque orage dévastateur à
nous mettre sous la dent. Nous avons
bien tout de même tel fait divers à nar-
rer ou tel préparât!! sur lequel attirer
l'attention, à défaut d'une victoire des
abricots à claironner...
m) Il y a d'abord l'« homme-loup » des
bois de Jouxtons. Chacun a eu vent de
cette curieuse histoire d'un particulier
errant à quatre pattes et poussant des
aboiements — ou des rugissements —
à l'approche des représentants de la
force publique, alertés par des person-
nes de Prilly, dont certaines poussèrent
l'imagination jusqu 'à le voir armé d'un
fusil . La capture de ce « lycanthrope » se
f i t  sans trop de mal, à l'aide d'un filet ,
et il fut conduit séance tenante à l'hô-
pita l psychiatrique de Cery, qui , com-
me par hasard, se trouve dans les para-
ges. Cette coïncidence fit même penser
que le malheureux « homme sauvage »
(que l'on vit se nourrir d'herbes et de
racines) s'était échappé de l'asile. Mais
il s'agissait en fait d'un malade mental
venu on ne sait trop comment d'un can-
ton voisin, deux jours plus tôt .

0 Selon ce qu'en on dit , les très laco-
niques spécialistes qui se sont penchés
sur le cas, l'individu n 'était aucunement
dangereux , et fuyait toute approche hu-
maine : en sorte que les gens de Joux-
tens et de Prilly, qui ont tremblé da
frayeur rétrospective, se sont tranquilli-
sés. Mais le fâcheux de l'histoire, c'est
que quelques esprits brouillons ont con-
fondu l'« homme-loup » avec le paisible
troglodyte qui vit depuis plusi eurs an-
nées dans une grotte de la région, y
exerce l'honnête métier de vannier , qu'il
assaisonne d'un brin de philosophie à
la Diogène, et n 'a certes rien d'un dés-
équilibré : tout juste un original qui
trouve que ses contemporains se com-
pliquent singulièrement l'existence !

Q Course contre la montre au Comptoir
suisse, qui ouvrira ses portes comme
d'habitude à mi-septembre, avec on le
sait, la participation , cette année, de la

L'apéritif des gens prudents

Voyages et
Excursions

k̂ 1 WM E, W% ̂ P Maison de 
conva-

#"T_ L _¦# C 1% I lesoence demande
pour le 15.9.61

B U C H A R D femme de
chambre-

L E Y ï R O N tournante
| 

TéL : (027) 4 71 67 I parlm françiis 25_
9 35 ans capable de

Car Vullmann SUper-COTtfort I seconder l ' infirmiè-
Excursions Suisse et Etranger ! f e:. Nourrie Ios«>
Organisation complète de voyages § ÏL^tair^Devis sans engagement. ¦ travail et congés ré-

V LISTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPOSITION M §uliers ^ 
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y, Ĵ jours par semaine).

Pourquoi i!.n e . cure
^1~ Circulait en ete ?

Les changements brusques de
température observés en été
ont des répercussions sur
notre organisme et notam-
ment sur la circulation du
sang. Une CURE de

lin ninliU CIC
t'A^***̂< B onc ^es r^Percu

/*£___! «8̂  v 1 
notre organisme

_BË fcc- \ I ment  sur la cire
HnA;) j I sang. Une  CURE

IS^Circulan
remède à base de plantes, au goût agréable,
sera salutaire , régularisera la circulation et
après la cure, vous vous sentirez mieux !
Fr. 4.95, y .  lt. 11.25 1 lt. 20.55 (économie 4 Fr.)
CIRCULAN chez votre prurmaci en  et drosuisre

Grèce comme pays invité (la Vénus de
Milo et la Victoire de Samothrace —
en copie, hélas ! — sont déj à arrivés).
Or, actuellement, l'esplanade de Beau-
lieu , côté nord , est encore un immense
chantier sur lequel s'affai rent quelque
six-cents ouvriers.
# Les promeneurs qui empruntent l'a-
venue du Mont-Blanc pour monter de
Beaulieu à la Pontaise — cette avenue
qui a été rouverte au trafic il y a quel-
que jours, et qui offre aux automobi-
listes une largeur de chaussée inusitée
et un virage « étudié » — peuvent main-
tenant se rendre compte de ce que sera
l'ensemble des bâtiments définitifs. Une
grande halle de 200 mètres de long, sur-
montée de troi s pavillons carrés de 48
mètres sur 48, a surgi peu à peu. U ne
manquera plus que la tour-aiguille, mais
la verra-t-on un jour ? De fortes oppo-
sitions se sont déjà élevées, et rien n 'est
moins sur... Pour l'instant, l'on s'affaire
à l' aménagement intérieur de cette aile
nord qui correspond bien , vue de l' exté-
rieur ,à ce que nous avait promis la ma-
quette exposée l'an dernier à Beaulieu.
Il y aura donc du nouveau , beaucoup
de nouveau à voir dans un mois quand
la vaste foire nationale aura ouvert ses
portes ; et l'on ose espérer , puisque les
architectes responsables, MM. Théven-
naz et Prodhom nous l'affirment, qu'il
n 'y aura alors plus un échafaudage sur
toute l'esplanade, et que la dernière
couche de plâtre ou de vernis sera bien
sèche pour le jour de l'ouverture.
G Le camping de Vidy finit en beauté ,
car il vit sa dernière saison. Il est plein ,
ne disons pas « à craquer », car pour
un village de toile, l'expression serait

mê

Aujourd'hui, la presse a été conviée à la visite des nouvel les halles du Comptoir Suisse, qui sont en voie d'achè
vement. Notre photo : M. Fallletaz, architecte, donne des indications aux journalistes.

Sommelière
Jeune fille est de-
mandée pour servir
dans café à Sion.
Débutante acceptée.

P 11346 S

Offres avec réfé-
rences sous chi f f re
S 62874 X Publici-
tas Genève.

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 327340

I
I

Pour réussir, apprenez

l'anglais en Angleterre
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTHA L

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

Cours de 3 à 9 mois -Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en ju illet, août
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

mal choisie, mais comme un œuf. On
y loge jusuqu 'à 4.000 personnes, ce qui
représente la capacité d' un certain nom-
bre d'hôtels.
0 Ce qu 'il y a de particulier , c'est que
le camping de Lausanne est une sorte
de relais, s'inscrivant ainsi dans la tra-
dition deux fois millénaire qui est celle
de la ville elle-même : la « Lousonna »
romaine déjà était un relais sur la route
allant d'Italie en Gaule et de Gaule en
Germanie... Pour les responsables du
camping, cela représente l'arrivée quo-
tidienne (et à toute heure du jour ou de
la nuit...) d'un millier de campeurs , et
le départ quotidien (au matin en géné-
ral), d' un nombre égal de touristes de
passage. Les formalités sont simplifiées,
on le sait , et ce n 'est pas là l'un des
moindres avantages du camping : mais
tout de même, le personnel est sur les
dents.
0 L'an prochain , Vidy sera abandonné
aux ouvriers de l'autoroute , et le cam-
ping de Lausanne transporté près d'Ecu-
blens, donc assez loin de la ville et du
lac. Dommage, certes, pour ceux qui ap-
préciaient particulièrement la proximité
de la grève où ils pouvaient faire trem-
pette en attendant que leur popote ne
cuise. Il y avait quand même un cer-
tain nombre de campeurs qui venaient
à Vidy pour y faire un séjour , comme
l'on va dans les campings de la Côte
d'Azur ou de la Riviéra italienne. Or ,
le camping d'Ecublens sera plus que
jamais un camping de transit , plus uti-
le (nous pensons aux questions de loge-
ment qui commencent déjà à se poser
pour l'Expo. 64..) que vraiment agréable.

J. H.
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"—"~~~~~~~~ """ lies situations.
Je cherche bon s'adresser par écrit

COIFFEUR à Agence immobi-
lière - assurances ,

pour Messieurs, pr Adolphe Michelet
la fin du mois. Gros & Cie, r. des Rem-
salaire, parts 25, Sion.

S'adr. A. Nicbele, 
_____________

maître-coiffeur, av.
de France 9, Mon- 1 fC Employée
thev. . V .
———¦»-—-»---——— UC IU.3I.IC

On cherche une pour pension. En-
bonne trée immédiate , lo-

VENDEUSE sce
nf . ,.,
Offres avec refe-

S'adr . à la Bou- rence sous ch i f f res
langerie - Pâtisserie C 62887 X à Pu-
Lonfat , Martigny. blicitas Genève.

" KS? L'heure des menaces...
Nous l'avions prévu depuis longtemps :la fin du mois d'août serait

une des périodes les plus « chaudes » de l'année, en politique interna-
tionale s'entend ! Comment un chef d'état cui, à tort sons doute, prétend
que la nation dont il est l'émanation, est menacée, ne se glorifierait-il
pas à l'idée qu'il peut déposer sur n'imp.rte quel point du globe, un
cosmonaute ? Un, aujourd'hui ; cent demah, pour chaque engin ! Quand
il ajoute dans
détient l'arme

Cent mille foi s
le d'Hiroshima -

sa déclaration officielle aux ambassadeurs étrangers qu il
totale.

Cent mille foi s plus puissante que cel-
le d'Hiroshima — on saisit qu 'il n 'y ait
plus de borne à son orgueil. C'est l' or-
gueil qui est le danger suprême. Nous
avons connu le même phénomène avec
Adolphe Hitler. Je l'avais rencontré à
Berlin , en interview exclusive pour un
de ces journaux américains, en Août
1938. J'avais été frappé par cette
préamption totale de la volonté humai-
ne : « Maintenant je peux tout. Que les
autres se le tiennent pour dit 1 » J'étais
à Munich les 28, 29 et 30 septembre de
la même année. Face à 200 journalistes
il avait déclaré : « Ma volonté s'est im-
posée. Mon point de vue est le seul
juste. » C'était les mêmes affirmations
de toute puissance que 15 jours plus tôt
à Berchtesgaden et 7 j ours auparavant
à Godesberg.

Le danger de 1961 est de la même es-
sence que ceux de 1938 et 1939. Certes
je pouvais écrire dans notre cher «Nou-
velliste du Rhône» — à l'époque «Nou-
velliste Valaisan» — le 3 septembre
1939 « s'il existe un Dieu, l'Incarnation
germanique de la force matérielle ne
pourra pas vaincre » ; mais cela valut à
l'inoubliable « Charles St Maurice » qui
en était le Directeur , une suspension de
trois jours pour atteinte à la neutralité I
La situation se présente aujourd'hui un
peu comme en été 1939. Certes Hitler
était un paranoïaque, trois fois blessé

":.

1 TRACTEURS
/3nK\ D'OCCASION
\3jBli»' aux condit ions

sensationnel les
COMPTOIR 1 Meili-Diesel, mod.

DE 1960 ; 12 CV, re-
MARTIGNY froidi par air ; ma-

Foln-CxpOatiUoi..uViUIi romind ch ine  de démon s-
DU » ..pt.mbr. tration à prix réduit.
¦ u • ociobra if ii 1 Grunder - Diesel,

' mod. 1959 ; 12 CV,
———————« refroidi par lir ;
A remettre compl. avec barre de

appartement £&.« 
Ẑ

de 3 pièces avec parfait état ; bon
conciergerie. Pré- marché,
férence serait don- i Mayor, mod. 1956,
née à personne qui moteur à benzine
reprendrait les FORD-Prefecr ; en
meubles. bon état de marche ,
Ecrire sous chiffre batterie et peinture
P 11267 S à Publi- neuve ; prix de li-
cites Sion. quidation.
—¦~~~~~~"~¦""~™~¦ 1 auto-tracteur Ford
Médecin cherche compl. avec remor-

jeune fille £.
e

90
5
0?_,kg' : prix

pour aider au mé- Su
'
r dés jT) 

'
paiements

nage et au cabinet. échelonnés sur plu-
Offres sous chif- sieurs ann (:es.

Vf ? n„324 S a Pu" Demandez offres dé-
bhcitas Sion . r,;iii..

Sur désir , paiements
échelonnés sur plu-
sieurs années.
Demandez offres dé-
taillées .
CHARLES KISLIG
tracteurs « Meili » -
Sion - (027) 2 36 08.

S
I
I
!

Famille Maurice
Bruchcz-Gay, Café

des Alpes, Full y,
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain . Vie de
famille.

Se présenter ou
tél. au (026) 6 33 48

durart la première guerre mondiale don t
la da-nière , au cerveau, alors que M
Khroichtchev est un souriant grand-pè-
re, sàn de corps et d' esprit. Mais le mê-
me trgueil a éclaté en lui comm e dans
le F.hrer au sommet de sa gloire. On
reste plein d'admiration pour l'exploit
des savants, techniciens et ingénieurs
soviitiques qui ont réalisé le Vosfok et
surtiut sa possibilité de retour sur ter-
re , ans que rien ne soit détérioré dans
le Satellite ; mais de là à imaginer qu 'un
Etat puisse raser et détruire tous les
autes, il y a un pas que seul un diri-
geait grisé par le triomphe d' autrui ,
croi pouvoir envisager. Hitler aussi ima-
ginât ses moyens guerriers invincibles.
Il 1| clamait chaque fois à la radio sur
l'enemble des postes radiophoniques du
Ille Reich. Il s'empara effectivement de
la cuasi-totalité du continent européen.
Puis la roue tourna ; la justice imma-
nent fit le reste. Certes il y eut plus de
60 nilliins de vies humaines sacrifiées
à deploer. L'orgueil d'un chef dont la
puisanre repose uniquement sur la ma.
tière, ei est responsable.

INCEMTUDE...
La cDyance en Dieu, la religion , étant

l'opiun dont meurt l 'humanité , (selon
Lénine et ses successeurs) it est extrê-
mement difficile de parler un même lan-
gage ruand chrétiens et marxistes sont
en prèence. Il y aura toujours chez les
premfrs un respest de l'individu et du
libre arbitre que les seconds ont aboli
dansleur idéologie statocratique. D'où
la prsistance des malentendus, sans la
supifcsion desquels il n'est pas de né-
gociions possibles.

Lamandère dont M. Fanfani , retour de
Mosou, recevant M. Dean Rusk , s'est
affiné, non pas un médiateur comme on
l'atindait, mais bien membre fidèle de
la îommunauté occidentale, révèle que
le remier ministre d'Italie n 'a rien rap-
pelé de constructif de son voyage en
UBS. On a même l'impression qu 'il fut
eflayé par les propos autoritaires qu 'en-
tr< deux sourires, M. Khrouchtchev lui
«tenus. Les Chancelleries occidentales
s( méfiaient un peu de cet échange de
vies qu 'elles n 'avaient pas sollicité.
êanit donné la faconde et la prolixité de
homme d'Etat transalpin. Elles n 'avaient
^pendant pas prévu qu'il rentrerait bre-
•uill e et qu'il avouerait aussi nettement
qe son essai de rapprochement avai t
éioué. Certes tout le monde admet qu 'il
crvient de renouer les fils de la négo-
ction. Néanmoins il ne se trouve plus
psonne pour entreprendre ce labeur
in-at tant l'attitude intransigeante de
MKhrouchtchev est peu encourageante.
Gôarine et Titov ont plus fait pour for-
tifi le maître du Kremlin dans son or-
gu< que tous les généraux, amiraux st
avieurs de l'Armée Rouge. Le senti-
mei de sa toute-puissance matérielle
et terrière, de celle de ses savants et
conructeurs, l'autorise à prononcer des
propj qui, à une autre époque, seraient
signi avant-coureurs d'un conflit. Ce-
pendit, plus d'une fois déjà, avec une
versaté aussi subtile que déconcertan-
te, ajès des menaces, le chef du gou-
verneent a" retrouvé son calme, son as-
siettes! ses ruses diplomatiques. On
souha» qUe ce soit , une fois de plus,
le cas. Me Marcel-W. Sues.

Dr fernard FROMAGES
Zen-Ufflnen Très bonne mar
Spécial* F.M.H. chandise, 1/2 gras

Chirg ie à Fr. 3.70-3.90 et
« Ubgie 1/4 g,ras à Fr- 2-70.

Marv ny 2<90 Je kg Venta

ObStlt contre rembourse-
, ., ment,

du 15 a«t au
10 sept>d>re. G. Moser's Erben ,

90686 fromages - Wolhu-
sen (LU).

Pour restavnt à ,
Genève chete desui" Secrétaire-

bon gar<n comptable
d'offic

expérimenté s'occu-
oon salaire $ca- perai t accessoire-
pzbie. m«nt de la tenue de

Offres an Reju- comptabilité ainsi
rant le Parisiei S, que de tous autres
route de Meyr, . travaux de bureau,
Genève. • organisation com-
_—___—__—a.___ merciale , etc.

SOmmellei Ecrire sous chi ffre
sachant les 2 s, P 2,°" S à Publi-
..: citas bion.sachant les 2 si
vices autant  q
possible bonnes n
tions d'anglais.
Place à l'année
Italien exclu.

Offres au lestau
rant le Par ij 'en , S
route de Miyrin ¦
Genève.

Hôtel de montagne
demande

jeune fille
pour le mois de
septembre et plus si
possible , pour aider
au magasin et café.

Tél. (026) 6
on écrire sous
fre P 11327 S
blicitas Sion.
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chif-
à Pu-
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VOTRE DESIR !

Vivre enfin à Genève,
Bénéficier de 3 semaines de vacances ,

Ne travailler que 44 heures par semaine.
C'est ce que vous offre

MIGROS GENEVE
qui cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

CHAUFFEURS
*n possession du permis rouge, ayant quel ques années de prati que

Places stables - Très bons salaires - Caisse de retraite

Offres avec curriculum vitae et photo à adresser à :

Société Coopérative Migros Genève - Case postale 17 -

Les Acacias (Genève)

P 438 X

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

80.— ; tables, chaises, commodes,
etc., etc.

Bussien , MEUBLES, Pré de Foire,

Marti gny-Bourg. TéL : (026) 6 19 65

P10539S

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, portes , fenêtres ,
frtees d' armoires , barrières en fer , chau-
dières , radiateurs , charpente , poutraison ,
planches, fers PN et D1N, éviers, 1 cu-
mulus 100 litres , etc.

P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88.
P1936-18L

A vendre

VIGNE
de 6400 m2 avec la récolte pendante, ré-
gion Ravanay.
Ecrire sous chiffre P 21090 S à Publicitas
Sion.

21090

On demande

VEUVE ou FILLE
paysanne , ayant passé la trentaine , pour
tenir le ménage d' un veuf avec enfants.
Bon salaire , éventuel lement  mariage.
Ecrire sous chiffre P 21091 S à Publicitas
Sion.

Dr ROUILLER
Médecin-dentiste

Martigny

absent
jusqu 'au 3 septembre

P11161S
Mi________________________________—____¦_*______ ¦¦mm¦_-.______>—___¦——

________
—----i

Nous cherchons pour notre dépôt

AIDES
pour t ravaux de garage

MANŒUVRES
Se présenter à Société A n o n y m e  Conrad
Z>chokke - Dé pôt Ardon-Vétroz.

P 11304 S

A vendre

CAMION
Bi'rna 5 U basculant 3 côtés.

S'adresser sous chiffres O 13S9 au bu-
reau du journal .

CHARPENTE
et

POUTRAISON
En parfai t état , provenant de démoli-
tions , à vendre.

P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

P1936-19L

Samedi 12 et dimanche 13 août
OUVERTURE du nouveau café

AU TUNNEL
ouvert jusqu'à minuit

Se recommande : Germanier Pierre

P21081S

Epicerie 2 26 71
Appart. 23983
Taxigare 249 79

BENZINE CIF - LA BATIAZ
(ouvert jusqu 'à 24 heures).

ménage votre moteur et votre bourse.
Demandez la carte ristourne

(10 litres gratuits)
Bar Tonkinois - Tél. (026) 6 13 59

S. Ançay et Y. Boson
Relais Frontière-Bourg-St-Pierre. Tél. ï
(026) 6 91 38.

S. Ançay et Y. Boson.
90592S

r\ Roues de brouettes
4Jj^| 

et roues pour tous véhicules
V/n\\ agricoles avec cercles en fer

[;V"1J ou ^ pneu, toutes grandeurs.
yij u Essieux et freins.

Fr. Bôgli. Langenthal 45

r >>A VENDRE

1 pelle mécanique
Priestmann-Wolf

Année  de construction 1955. Godet
de 300 1. Moteur Dorman 4 cyl.
Equi pements : butte , rétro , dragline.
Très bon état - prix intér essant .

Rensei gnements sous chiffre PP
61370 L à Publicitas Lausanne.

. P1517L

Nous cherchons pour chantier hr.ute
montagne

infirmier ou infirmière
diplômé (e). Conditions intéressantes.

Faire offres avec cert if icats  et référen-
ces au Consortium chantier  de Pièces,
Arolla , tél. (027) 4 61 75.

P11312S

PULLY

Maison Pulliérane
VENTE AUX ENCHERES

Par ordre , le liquidateur sous-
signé vendra à tout prix , sauf
quelques articles , un important
mobilier d' appartement , mercre-
di 16 août , de 14 h. à 18 h. et
le soir dès 20 h. Echute 1 %.
35 tap is d 'Orient anciens. Mobi-
lier ancien . Collection de ta-
bleaux anciens et modernes.
Articles divers. Vente en mise
publi que , sans garant ie .  Visite
dès 13 h. Grosjean. Tél. 28 45 49,
Tirage 8, Pully.

P1515L

VETROZ
ENCHERES PUBLIQUES

L'hoirie de Feu Bertha Genoud - Verg ères
de Josep h de son vivant  à Marti gny-Vil 'e
vendra par voie d'enchères publi ques qui
se tiendront le samedi 19 août 1961 dès
20 h . au Café Victoria à Vétroz :
— une parcelle de terrain arborisée d'en-
viron 2000 m2 au lieu dit « Terreaux-
neuf » sur 1a Commune de Vétroz (32
pommiers Canada de 26 ans).

Prix et conditions , seront lus à l'ouverture
de l'enchère.
Martigny et Vétroz , le 11 août 1961.

P.O. J.-M. Closuit , notaire , Martigny-
Ville.

SAINT-GINGOLPH
12-13 août 1961

Vogue
de la St-Laurent

Samedi dès 20 h. 30
G R A N D  B A L

Dimanche dès 14 h.
Concert par l'Etoile du Léman

Dès 15 h. Grand Loto
Dès 20 h. 30 Grand Bal

Orchestre de 5 musiciens
Organisation :

Les Enfants des Deux Républiques
__i___; ; ____

Stade Municipal de
Martigny

Dimanche 13 août
à 14 h. 45

MARTIGNY RESERVES - BRIGUE
' à 16 h. 30

MARTIGNY
. ANNECY

Champion France amateur

Parc des Sports - BEX
Samedi 12 août 1961 à 16 heures

Match de Coupe Suisse

BEX I - ST. MAURICE i
Entrée Fr. 1.50 et Fr. 1.10

Dès 20 h. 30

AU CAFE DU PAVILLON

Grand Bal du F.-C. Bex
Jeu — Bar — Ambiance

Bon Orchestre

Pour cause de remise de commerce
LE BAR

«1/ Atlantic»
avenue Pratifori , Sion

sera fermé
les 13 - 14 - 15 août 1961. Réou-
verture ls mercredi 16 août.

On cherche

vendeur-autos
pour grande marque..
A la même adresse on cherche

mécanicien
Ecrire sou s chiffre  P 549-10 S à
Publici tas  Sion.

P 549-10 S

Tambralla

Jt3̂ -.-.

A tout acheteur durant  les mois d' août et septembre

IMPORTANTES PRIMES OU CADEAUX
Facilités de paiement.

R. COUCET
agent officiel

VERNAYAZ — Tél . 6 59 62

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

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

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

Les offres de service, accompagnées de certificats et
références , sont à adresser jusqu 'au 21 août 1961 à M.
Maurice Salzmann , président , Sierre , avec mention exté-
rieure : « Maître de gymnastique ».

Commune de Sierre
La Commission scolaire

1
I Vu l'augmentation de nos affaires

| et pour compléter notre personnel,

1 nous engagons :

3 3 apprenties vendeuses
I 1 vendeuse rayon ménage
I 1 employée manutention

I 1 garçon de course :

'à NOUS OFFRONS : caisse maladie , caisse de retraite ,
¦À congé lundi matin .

« Faire offre avec curriculum vitae , photo, copies de
•9 certificats . — Ne pas se présenter.

I SION •

Nos magasins seront ouverts |

lundi 14 août j
toute la journée

ĉ g?v 

Urgent
On cherche

appartement
334 - 4 pièces.
S' adresser au bu-
reau du Nouvellis*
te du Rhône ou té-
léphoner au 2 47 41

A vendre

pressoir
capacité 50 bran-
tées, roulement à
billes , pierre de
St-Triphon .

pompe
à vin et un broc.
Mme Vve Véné'
réaz-Forestier, St-
Saphorin (Lavaux).

P1528L

employée
de bureau

cherche place réj
gion Sion-Montana.
Libre à partir du
ler octobre 1961.
Faire offre s. chif-
fre P 1390 au bu-
reau du j ournal.

jeunes filles
pour le ménage, le
buffet et le servi*
ce. Beau gain, con-
gé régulier, chamn
bre dans la mai-
son. Entrée tout da
suite.
L. Gnmder, Café
alte Post , Metzger*
gasse 27, Berne.

Jeune fille
pour s'occuper d'u-
ne fillette de 6 ans
et du ménage.
Nourrie, logée,
bons gages.
Ecrire à Madame
Schopfer , 55 Mont-
choisy, Genève.

P433X

On cherche dans
restaurant à Sion.

dame ou
jeune fille

pour aider à la
cuisine.
Tél. (027) 2 39 57.

11266

A ACHETER
en ville de Sion,
ou banlieue

VILLA
de 5 à 7 pièces,
confort , ainsi que
parcelles pr cons-
tructions villas.
Faire offres par
écrit à Agence Im-
mobilière - assu-
rances, Adolphe
Michelet & Cie, 25
rue des Remparts,
Sion.

P382-24S

Nous cherchons à
Martigny

petit
appartement

comprenant 1 cuw
sine et 1 ou 2
chambres sans con-
fort.

Faire offres à la
Maison Charly Mo-
ret, ameublements

à Marti gny-Ville -
Tél. (0261 610 69.

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

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

90666 S

Nous cherchons pr
notre département
« Carburants »

chauffeurs
livreurs

Permis poids lourds.
Entrées en service
à convenir. Bons sa-
laires et caisse de
prévoyance.

Faire offres avec
curriculum vitae à
Reitzel Frères S.A.,
Aiele.



Mardi 15 août
FETE DE L'ASSOMPTION

Les bureaux de l'Imprimerie Moderne
et du « Nouvelliste du Rhône » seront
ouverts lundi 14 août, normalement, jus-
qu 'à 18 h. Us seront fermés le jour de
l'Assomption, jusqu'à 19 h.

Le « Nouvelliste du Rhône » ne pa-
raîtra donc pas mardi 15 août, au matin,
mais à nouveau régulièrement dès mer-
credi matin, 16 août.

L'Administration.

12-13 MEMENTO
S I E R R E

AOUT

Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi et diman-
che, à 20 h. 30, « Les trois clochards » ;
samedi 12, à 17 h., « Maruzzella »; di-
manche, à 17 h., « Les lionceaux ».

Casino (tél. 5 14 60)' : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30, dimanche matinée,
à 14 h. 30 ; <t Le monde perdu ». Di-
manche à 17 h., « Guendalina ».

Locanda : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.,
musique du quartett français « Luciano ».

Ermitage : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
DANS LES SOCIETES

Société de tir Le Stand (Sierre - Sous-
Section au pistolet) : Samedi, 12 août ,
dès 17 h. 30, entraînement pour tous les
membres (préparation pour le dernier
concours comptant pour le Olassement
interne, le tir de la Fédération).

Basket-Bail : Aujourd'hui , à 14 heures,
entraînement.

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : Samedi et di-

manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.,
« La mort de Belle ».

Lux (tél. 2 15 45) : Samedi et dimanche
'à 20 h. 30, dimanche à 15 h., « Une place
au soleil ».

Capitole (tél . 2 20 45) : Fermeture an-
nuelle jusqu 'au 13 août.

Cinématze (tél. 2 25 78) : Fermeture an-
nuelle jusqu 'au 15 août.

La Matze : Dancing ouvert jusqu'à 2 h.
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 Preux , tél. 2 17 09.

Service médical du dimanche : En cas
de nécessité, si le médecin habituel ne
peut pas être atteint , s'adresser direc-
tement à l'hôpital régional , tél. 2 43 01.

Pharmacie de service : Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

DANS LES SOCIETES
CSFA : Samedi et dimanche , course au

Besso.
M A R T I G N Y

Cinéma Corso : « Le sergent noir ».
Cinéma Etoile : « Les canailles ».
Petite Galeria : Exposition permanen-

te , ouverte l' après-midi.
Pharmacie de service : Dès 17 h. 30 et

jusqu 'au samedi suivant à la même heu-
re, ainsi que le jeudi après-midi : Phar-
macie Lovey, place Centrale , tél. 6 10 32.

Médecin de garde : Dr Zen Ruffinen ,
tél. 6 15 20.

-OLLOMBEY-MURAZ
« A l'occasion de la mi-été, une messe

sera célébrée à l'Alpage de Chalet-Neuf
sur Collombey-Muraz , le 13 août , à 10
h. 30.

Assemblées .... __ _
politiques

N E N  D A Z
La Jeunesse conservatrice de Basse-

Nendaz est convoquée en assemblée le
lundi 14 août à 20 h 15 au local habituel.

Ordre du jour statutaire, conférence
de personnalités et divers.

HORAIRE DES MESSES
ET DES CULTES

Dimanche 13 août
Sion : A 9 h. 45, culte en allemand ;

à 20 h. 30, culte en français.
Paroisse du Sacré Cœur : Messes bas-

ses avec sermon : 7 h., 9 h., 11 h., 19 h.
En semaine , une messe officielle à 7 h.

Mayens de Sion : Chapelle protestan-
te, culte à 10 h.

Evolene : Hôtel Eden , culte à 9 h. 45.
La Forciez s-Haudères : En plein air

ou salle d'école, culte à 11 h.
Arolla : Chapelle anglicane , culte à

10 heures .
Verbier : Chapelle protestante , culte à

10 heures.
Champex : Chapelle du Lac, culte à

10 heures.
Morgins : Salle communal e, culte à

10 heures.
Champéry : Chapelle protestante , cul-

te à 9 h. 30. Ecole du dimanche , à 10
h. 30.

Nécrolo g ie
SION. — Samedi , a 11 heures , ense

velissement de Mme Vve Pierre Rei
chenhach-Antil le.

SAXON. — Samedi , à 10 h. 15, ense
velissement de M. Ernest Fellay.

Après le tragi que incendie de la Ciba

On retrouve le corps du disparu
Durant toute la nuit de On compatit à la douleur de exprime à la famille du défunt et

jeudi à vendredi , les pompiers son épouse et de ses proches à ses Proches sa profonde sym-

ont continué à arroser le bâti- qui espéraient contre toute pathie.
. .. . . ,, . Des détails sur l'incendie seront

ment sinistre qui dégageait attente. , • • ,^ ¦ " fournis a la presse aussitôt que
encore, hier matin, une épais- L'ensevelissement de M. l'enquête en cours aura permis
se fumée. Valette aura lieu dimanche de tirer des conclusions.

On espérait retrouver M. '3 août, à 16 h.
Félix Valetto et les sauveteurs , . .,., 2 MILLIONS DE DEGATS
, , .  LL x- L-0 CIBA communique : Wl 

¦
le découvrirent effectivement Nous sommes en mesure de
vers 5 h. du matin, son corps °f t

raisons ?e s'f.cvur.ité ne pe5" préciser que le bâtiment 227, a.w.r_ 
mettent pas aujourd hui encore de r ^

gisant sur des escaliers à pro- pénétrer dans les entrepôts qui d'une valeur de 300.000 fr.,
ximité d'une sortie. °nt été

A
la ?™ ie *es »amm

ief ieu" abritait des matières premiè-ai après-midi. Quoique l incen-
M. Valetto a voulu fuir, d'e ait pu être éteint dans l'in- res, des produits terminés et

comme ses compagnons, mais ™\n "avis ^an^sÙr \t 

de!

' «f"* <l'emballage pour
il ne put poursuivre sa course, causes du sinistre. 1 .700.000 francs.

> , i.i r . .i. . Nous déplorons que notre ou- /. -, •¦¦¦ J j ' »...aveugle qu f l fut par I intense vrier Félix Valetto, dont la dis- Ces 2 ""'Hions de degats
fumée... II périt asphyxié sans parition avait été annoncée, ait sont couverts par  des assuran-
_„_ § .. , », été retrouvé sans vie à l'aube deavoir subi aucune brûlure. vendredi. La direction de la CIBA ces-

Des automobilistes... nerveux
Madame Jeanne Contât, circulait au

volant de sa voiture à la rue de Veni-
se. Elle dut dépasser deux voitures sta-
tionnées de chaque côté de la rue.
Croyant n'avoir pas la place elle recula
et ce faisant, elle accrocha avec son
pare-choc, l'aile droite de la voiture
de M. Moroni. L'explication qui s'ensui-
vit fut plutôt orageuse et des mots mal-
heureux furent lancés de part et- d'au-
tre pour... quelques francs.

S A L A N F E
Messe de l'Assomption

Mardi 15 août, fête de l'Assomption,
la Sainte Messe sera célébrée à Salanfe
à 10 heures.

UN AMI DU VALAIS
N'EST PLUS

Nombreux sont en Valais ceux qui
ont connu Ferdinand-Louis Blanc, l'éru-
dit reporter des émissions radiophoni-
ques « Notre Trésor national, le Pa-
tois ». Ses amis valaisans apprendront
avec tristesse le décès de cet admira-
teur de nos traditions. Souvent venu en
Valais pour des enregistrements, il sa-
vait, par un don particulier d'élocution,
embellir ses reportages d'un façon fort
séduisante. La vue des costumes au-
thentiques des actrices valaisannes lors
des fêtes patoisantes, les productions
dans le vieux parler l'enchantaient et
faisaient l'objet de commentaires écou-
tés et appréciés.

Une imagination fertile servie par
une verve intarissable lui faisait en-
trevoir de vastes projets dont une pru-
dente sagesse devait en modérer l'élan.

C'est un ami sincère du Valais que
la mort vient de nous ravir.

D. A.

Si les hôteliers
donnaient l'exemple

D

ANS une des plus coquettes
stations alpestres, en un
grand hôtel connu et

réputé , ce dernier dimanche on
a servi pour dessert du fromage
importé, puis des oranges et
des bananes...

Ce ne sont pas des Valaisans
qui ont protesté contre cette
hérésie, mais de nos bons con-
fédérés alémaniques.

i — Comment ? Vous avez le
f meilleur fromage de Suisse et
i nous sommes en pleine région

^ 
de production et vous nous

\ servez du Gonda ?
} Et les villégiateurs assistent
î à la cueillette des framboises,
f petit fruit de montagne, à la
\ récolte des abricots, 'belle et
f abondante, voient le verger
\ valaisan ployer sous les fruits
)  les plus tentants, alors qu'à la

LA « MICHIGAN » RENVERSEE

Nous avons parte de l'accident survenu à une grue Michi gan , jeudi , en f in  d après-
midi, à Monthey. Voici une vue de celle énorme grue dont le bras prend appui
au f ond de l'excavation, tandis que la grue, elle-même, gît lamentablement sur
le bord de la chaussée. (Photo Cg).

table d'hote on leur présente
cette pâte savonneuse empri-
sonnée dans la lourde peau des
bananes...

Qui est responsable de ces
anomalies ? L'hôtelier qui a du
métier ne commet point une
telle faut e contre le goût et le
bon goût et son intérêt.

Le commerce de distribution
est-il si mal organisé que le
maître d'hôtel ait trouvé des
fruits exotiques et point de
ceux du pays ?...

Et voilons-nous la face de-
vant le directeur de l 'Off ice  de
propagande , M. le Dr Cachin,
qui a fait  proclamer très haut
et dans toute la Suisse, par sa
publicité : « Nous avons une
merveilleuse récolte d' abri-
cots !» ...

A . N.R.

Suc ies ê&tds du Scient

S A L V A N
Décisions du Conseil communal

Dans sa séance du 5 août , le Con-
seil communal prend les décisions sui-
vantes :

1. Il sera pris contact avec la Salan-
fe S. A., en vue d'étudier sur place la
question de la fourni ture  de l'énergie
électrique dans le vallon de Van et de
l' emplacement des stations transforma-
trices.

L'étude du projet pour l 'établissement
du réseau secondaire sera confiée à
un technicien spécialisé dans les cons-
tructions de lignes.

2. La commission de Gestion est dé-
signée pour l'élaboration d' un rè g le-
ment concernant l' aba t to i r  et d' un ca-
hier des charges pour la survei l lance
de l'abattoir et du congélateur.

3. Une visite des travaux du chemin
d' accès à la Creusaz aura lieu le 9 août
par les instances supérieures forestières
fédérales et cantonales.

4. M. D. au Temeley, reçoit l' autori-
sation d' aménager , sur terrain bourgeoi-
sial , une place de parc pour voitures ,
en bordure du chemin d 'Emaney en
prolongation de la piste forestière de
la Creusaz.

5. La Commune souscrit par 6.000 frs
à l'augmenta t ion  du cap ita l  social du
télésiège S.A. de la Creusaz.

6. La Commission du Feu examinera
la possibilité d' é tabl i r  des postes in-
cendie , ler secours , à Van d' en Haut  et
dans différents quartiers des villages.

7. Les t r avaux  de b i t umag e  de la rou-
te de Van seront mis en soumission par
les soins de l 'Eta t , pour le p r i n t e m o s
prochain .  Cet automne , il est prévu de
faire les travaux de canalisation ac-
queducs.

Jusqu 'à dimanche 13 - 1S ans révolus
(Dimanche mat inée  à 14 h. 30)

Une grande production française

LES CANAILLES
avec Marina  Vlad y et Robert Hossein

Dimanche à 17 h., lundi 14 et mardi 15
Un immense éclat de rire !

MINCE DE PLANETE
avec Jerry Lewis - 16 ans révoulus

Jusqu 'à d imanche  13 - 16 ans révolus
(Dimanche mat inée  à 14 h. 30)
Un « Western » de John Ford

LE SERGENT NOIR
Dim. à 17 h. en fan t s  dès 7 ans

LE MIRACLE DE FATIMA
Lundi 14 et mardi  15 - 16 ans révo lus

LE BAL DES MAUDITS

Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolus
Un spectacle grandiose, éblouissant

LA TEMPETE
avec Silvana Mingano et Van Hefllin

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolu s
Un film d'une farouche beauté

LA FERME DES HOMMES
BRULES

K-i-MWliïMff"""*
Jusqu 'à dimanche 13 - 16 ans révolus

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
3 heures de spectacle bouleversant

LE BAL DES MAUDITS
avec Marlon Brando et Montgomery Clif.

Lundi 14 et mardi 15 - 16 ans révolus
Ce film vous émouvra

LE MIRACLE DE FATIMA

IIHifliHuHHMTF
Téléphone 2 25 78.

Relâche du 1er au 15 août
Fermeture d'été

m̂ ^
-' v ĴB-t-fe^ -̂p -*

Du jeudi 10 au dimanche 13 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat. à 15 H.

Le chef-d'œuvre aux 6 Oscars

UNE PLACE AU SOLEIL
avec Montgomery Clift

et Elisabeth Taylor
Un drame poignant d' après le célèbre

roman de Théodore Dreiser
Parlé français - Dès 18 ans révolus

Du jeudi 10 au lundi 14 août
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mat . à 15 H.

Le plus insolite des Simenon
Jean Desaill y, Alexandra Stewart

et Jacques Monod dans

LA MORT DE BELLE
d'après le roman de Georges Simenon

Une grande production française
Dès 18 ans révolus

Samedi , dimanche et mardi 15, 20 h. 4$
L'actrice suisse Maria Schcll et Glenn Ford

dans

LA RUEE VERS L'OUEST
L'é pop ée g i gantesque des premiers colons.
Un grand amour submergé par la puissance

des événements. Dès 16 ans révolus.

8. Insister auprès du Service cantonal
de l'h ygiène pour la mise en chantier
du projet d'égouts à Van d'en Haut.

9. Le Conseil est en principe d' accord
d'é largi r  de 1 m. la rout e des Marécot-
tes, sur une longueur de 120 mètres en-
viron en amont de la Chapelle. Le pro-
priétaire bordier cédant le terrain à
condit ion de lui établir  une petite mu-
rette avec barr ière le long du terrain
cédé. Celle route étant classée , la ques-
tion sera soumise à l 'Etat pour préavis.

B A R B E R I N E
25e anniversaire

de la Société des pêcheurs
C'est d imanche  que la Société des pê-

cheurs de Barberin e fêtera le 25me an-
niversaire de sa fondat ion .  Cette mani -
fes ta t ion  se déroulera  à la cabane-res-
t au ran t  de Barberine.

C' est dans ce cadre grandiose que se
disputera , le même jour , le 111e Derb y
de la Fenive , slalom spécial , auquel par-
t ic iperont  de nombreux membres de l'é-
quipe de France.

Le d imanche  13 août , une messe sera
dite à 16 heures. Le lundi 14 août , un
bal sera organisé à la cabane-r estaurant
dès 14 heures. Le m a r d i  15 août (As-
somption), la messe sera célébrée à
10 h 15. Le funiculaire fonctionnera dès
06 h 45.



Plus de quinze j ours après la

Elisabeth Métrai

Le mystère demeure
Quinze jours et plus se sont passés depuis cette triste Journée de juillet

durant laquelle la petite Elisabeth Métrai , deux ans et demi , fille de Roger,
menuisier, à Grône, disparaissait dans des circonstances mystérieuses.

Quinze et un jour en plus... et aucun élément nouveau n'est venu éclaircir
tant soit peu cette cruelle énigme. Rien n'a pu être retrouvé dans toute la
région. On a fouillé mètre par mètre plus de quatre kilomètres carrés de
terrain. Des hommes grenouilles ont sondé systématiquement le canal voisin.
Il est impossible, à leur avis, que l'enfant ait pu être emporté par ce cours
d'eau, car de véritables barrages naturels coupent le canal en maints endroits.

Des chiens policiers ont participé en vain à toutes ces recherches. Cer-
tains chiens sont même venus de l'extérieur du canton. De nombreux civils,
une compagnie de soldats, autorités communales et agents de la police, bien
entendu, ont tout fait pour tenter de retrouver trace de la pauvre enfant.

DES LETTRES ENVOYEES AUX PARENTS
De l'avis même des enquêteurs, les résultats des recherches sont tels,

que l'hypothèse d'un enlèvement doit être retenu plus que jamais. Hélas,
tous les renseignements parvenus à ce sujet sont sans fondement sérieux.
Des lettres ont été envoyées aux parents par des personnes et instituts dont
on peut mettre en doute la pureté d'intention.

Des renseignements indiquant aux parents où se trouvait leur fillette
sont même parvenus d'Allemagne 1 Rien de solide n'a pu être retenu.

On comprend, devant de tels faits, dans quelle angoisse vivent depuis
une quinzaine de jours les parents de la petite Elisabeth. Nous leurs disons
plus que jamais notre profonde sympathie et lançons à nouveau un appel
à toute personne pouvant donner des renseignements utiles sur cette triste
affaire , puisque l'hypothèse d'un enlèvement demeure.

DE HAUTES PERSONNALITES
EN VALAIS

Plusieurs personnalités se sont rendues ,
hier, en Valais , dans l'inteniti on de visiter
le barrage de la Grande-Dixence.

On notait la présence, parmi elles, de
M. Wahlen , président de la Confédération ;
de M. Petiopierr e, ancien président de ia
Confédération , et de M. Chaudet, chef du
Département militaire.

Ces messieurs ont été « pilotés » sur le
barrage par MM. Choisy, président de k
Société, et îles ingénieur* Desmeules et
Bcttens.

Bloc-*10*®5
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SAINT-LEONARD. — Sur la rectl-
ligne de Saint-Léonard une voiture
française est allée se jeter dans l'ar-
rière d'une machine lucernoise. Les
causes de l'accident : les deux voi-
lures roulaient trop près. Dégâts ma-
tériels.

GRONE. — Une nouvelle industrie
s'implantera à Grône devant occuper
une vingtaine de personnes. Il s'agit
d'une industrie horlogère.

VERCORIN. — Une place de parc
sera créée à l'entrée du village de
Vercorin. Des expropriations sont
prévues.

LA S O U S T E
Quand on coupe la route...
Hier dans la journée, à La Souste ,

côté Brigue , un camion conduit par M.
Paul Lorétan , de Loèche-les-Bains, vou-
lant bifurquer sur la gauche , a coupé
la route à un motocycliste allemand
venant en sens inverse. La collision fut
inévitable. La personne qui se trouvait
sur le siège arrière fut  blessée à la
jambe et reçut les soins du Dr Zen
Ruff inen , de La Souste. L' accident ne
compte pas d'autres blessés et se solde
par des déqàts matériels.

Savez-vous que
— c'est peut-être en septembre que la

montagne est la p lus belle. Le Valais
oiire alors toutes les possibilités de va-
cances. Soit en plaine , soit en monta-
gne , chacun trouvera des stations à
son goût et y  sera cordialement ac-
cueilli.

— du 31 août au 2 septembre, Crans
organise son tradit ionnel  tournoi de golf
pour professionnels et amateurs , l'Open
Suisse 1961. Pendant trois jours , les
meilleurs golfeurs du monde se mesu-
reront sur le plus beau des grounds al-
pins. L'enjeu en vaut  la peine , puisque
le vainqueur recevra la coquette som-
me de 5.000 francs.

— le 8 septembre , Saas-Fee célébrera
avec le f a s l e  habituel la lètc de la Cha-
pelle « Maria zur  hohen Sliege », sur
le célèbre chemin des chapelles. Cette
manif es ta t ion  relig ieuse attire chaque
nnnee un grand nombre de personnes
dans la p i l loresqj c  station haut-valai -
sanne.

— Vissoie , dans le Val d'Anniviers ,
sera le théâtre le 24 août d'une coutume
très particulière : « Fête des Prémices ».
Au printemps , le curé avait  béni les al-

disparition de la petite

MAGNOT

HECATOMBE DE VOITURES
Une fois de plus le tronçon Vétroz-

Magnot a été le théâtre hier après-midi
d'un spectaculaire carambolage. La file
coutumière de voitures qui se dirigent
vers Martigny s'étirait à la sortie de
Vétroz, lorsque, au virage des Plantys
le véhicule de tête ralentit brusque-
ment. Bilan : cinq voitures soudées les
unes aux autres, dont deux vaudoises,
une belge, une neuchâteloise et... la der-
nière valaisanne.

Inutile de préciser l'importance .des
dégâts matériels. Ajoutons qu'avant-hier
deux autres voitures ont fait connais-
sance avec le jardin du préfet Coudray,
lieu prédestiné des automobilistes en
mal de fruits du Valais à bon compte.
La première portant plaques françaises
a été déportée dans le virage et se re-
trouva au milieu du-dit jardin, sérieuse-
ment endommagée. La seconde —¦ va-
laisanne — connut le même avatar,
mais ne s'arrêta que lorsqu'elle fut pra-
tiquement démolie.

En vérité, la correction de ce tronçon
s'avère des plus urgentes ; on en a la
preuve quotidiennement 1

SAINT-P1ERRE-DE-CLAGES
Et la ligne de sécurité ?

Hier après-midi sur la route St-Pier-
re-de-CIage—Riddes, une voiture ita-
lienne conduite par M. Pazzi Fédéricô,
domicilié à Vigevano (Pavie) circulait
à gauche de la ligne de sécurité, ce qui
fit que dans une courbe, elle heurta la
roue gauche arrière d'un camion que
pilotait M. Schorderet Charles, de Sier-
re. Sous l'effet du choc, la voiutre ita-
lienne obliqua à gauche et emboutit le
motocycliste M. Coucet Daniel qui sui-
vait le camion. M. Coucet souffre d'une
jambe fracturée et de diverses contu-
sions.

M A S E
Où irez-vous dimanche ?

'A Mase bien sûr ! La Société de Jeu-
nesse a prévu à votre intention, une
grande kermesse avec tombola, jeux,
cantine « tip-top ».

Vous vous laisserez griser au rythme
du « Balet musique » et ferez ample
provision d'air pur et de bonne humeur.

Nul ne voudra manquer cette sym-
pathique fête montagnarde.

Du bon vin !
Des jolies filles !
Une ambiance du tonnerre !
A dimanche donc, et qu 'on se le dise.

pages. Pour lui manifester leur recon-
naissance chaque consort d'alpage lui
remet une pièce de fromage. Une messe
solennelle et un repas en commun sou-
lignent encore l'intérêt que l' on accorde
à cette coutume dans la région.

— le Rheuma-Sana , institut suisse de
recherches et de thérapeutique rhumatis-
male, inanguré dernièrement à Loèche-
les-Bains, connaît dé jà  une f o r t e  f r é -
quentation. Des installations modernes
et un personnel spécialisé , dont 4 mé-
decins, sont la meilleure garantie du
succès. L 'insti tut  est ouvert toute l' an-
née, el Loèche-les-Bains met à disposi-
tions de ses hôtes toute la gamme de
ses distractions.

— le grand spectacle « Sion à la lu-
mière de ses étoiles » , continue à attirer
chaque soir de nombreux spectateurs.
Les représentations, qui débutent cha-
que soir à 21 heures , dureront jus-
qu 'au 30 septembre.

— c'est dès le début septembre qu 'au-
ront lieu en Valais la désal pe et la
descente des troupeaux. Ces spectacles
multicolores se dérouleront un peu par-

tout dans le canton.

M A R T I G N Y
Collision... internationale

Hier matin , à 10 h. 20, une « Daup hins  »
immatriculée en France, dont le conduc-
teur n 'avait pas observé le « Stop » à l'in-
tersection de l'avenue du Léman et de la
route du Simplon, a été heurtée par une
« 404 », portant plaques bel ges.

Dégâts matériels à il' avant des deux voi-
tures, mais pas d'acciden t de personne.

En marge du Comptoir
de Martigny :

Foire-exposition du Valais
romand

Tandis que le Comptoir de Martigny
verra son animation des grands jours ,
les vitrines des magasins de la ville
auront pris elles aussi un air de fête.
En effet , le comité d'organisation, en col-
laboration avec les commerçants, orga-
nisera dans ces vitrines, du 18 septem-
bre au 8 octobre , une exposition origi-
nale ayant pour thème : « Les PTT dans
le Bas-Valais ».

Nul doute que cette heureuse initia-
tive donnera à la manifestation autom-
nale martigneraine un panache inhabi-
tuel.

L'ouvrage du Tiercelin
a tenu le coup !

Chacun connaît la triste réputation du
torrent qu'on nomime le Tiercelin, entre
Le Broccard et la Borgeaud, sur la route
d"Entnemont. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, ce petit plaisantin a de nouveau
amené une quantité inimaginable de maté-
riaux des haaiteurs de Bovine dans la vallée.
Mais cette fois-oi, kl a trouvé à qui parier i
les travaux exécutés par le Départ ement
cantonal des TiP. se sont révélés ju dicieux.

En effet, le renfoncement de l'ouvrage
d'art, le pavage en amon t du lit du-torrent
ont permis une évacuation facile des ma-
tériaux jusque dans 'le 1k de . la Dranse
qui les a emportés au loin.

Le <t Bleu » a pu dormir sur se», deux
oreilles !

MARTIGNY-VILLE
A V I S

Déchets ménagers
Le 15 août 1961 étant férié, le ra- l'assurance de nos prières,

massage des déchets ménagers dans les
quartiers prévus le mardi, se fera le Une responsable de la F.CM.I
lundi après-midi 14 août dès 13 heures. de FuMy.

4 :•¦ ¦- «fe-'^y -f ' ' -" " m yALrrTES
Les gMtés de la route étroite

Chacun connaît la route d'Entremont et les promesses faites par notre chef
du Département des travaux publics qui, dans une lettre adressée, sauf erreur,
en février dernier à la commune de Martigny-Combe, annonçait que plus de deux
millions étaient consacrés à la réfection de cette chaussée et que les travaux
allaient débuter dès les beaux jours revenus.

Un vieux dicton prétend que les bel-
les promesses rendent les fous joyeux 1

En effet, rien ou presque rien n'a été
entrepris sur la vétusté chaussée obligée
de faire face à un trafic touristique in-
tense dépassant largement ce que nous
avons vu ces dernières années.

Personne ne bouge... à part les bor-
diers qui s'allongent en chaînes d'oi-
gnons sur les côtés de la route pour
« admirer », le sourire en coin, de sen-
sationnels embouteillages.

C'est un spectacle gratuit et, ma foi,
fort attrayant.

Témoin celui d'hier, en fin de jour-
née, provoqué aux Valettes par un ca-
mion tractant une machine à bituminer
les routes descendant vers la vallée du
Rhône. Cette dernière était si large
qu'elle finit par accrocher une maison
de bois à l'intérieur du hameau, vis-à-
vis du Café de Catogne. Il fallut em-
ployer des crics pour remettre le lourd

F U L L Y

Grande journée de fraternité
à Nax

Dimanche dernier , les malades et in-
firmes de la F.CM.I. de Fully se sont
rendus à Nax.

Grâce à la générosité de nos auto-
mobilistes, nos malades ont pu se re-
trouver pour resserrer les liens frater-
nels qui les unissent.

Nous avons assisté à la grand-messe
paroissiale en l'église de Nax , où cha-
cun put apprécier le magnifique sermon
de M. le curé.

Ensuite, nous nous sommes rendus
dans un pré , au-dessus du village, em-
placement idéal , que M. le président de
Nax a aimablement mis à notre dispo-
sition. Nous l'en remercions chaleureu-
sement !

Là, nous avons pique-niqué joyeuse-
ment, et dégusté un excellent café pré-
paré par notre ami Jean et notre dévouée
Cécile !

Nous avons eu la joie d' avoir parmi
nous notre ami et responsable canto-
nal, Angelo Barras , qui nous parla de
la Fraternité et du Foyer St-Camille, à
Fribourg.

Les malades l'en ont vivement re-
mercié.

Après 3a sieste, deux jeunes gens de
Fully, nous ont divertis par des chan-
sons accompagnées à la guitare. Merci ,
Sylvain et Urbain I Tout le monde a
fort apprécié votre gentillesse.

Des boissons rafraîchissantes furent
ensuite servies aux malades, par les
soins de nos chauffeurs, Amis de la
Fraternité.

Après le thé" et les Biscuits, servis
par de bonnes volontés, nous chantâmes
ensemble le chant de l'Au-revoir,

Réconfortés par tant de dévouement,
nos malades ont emporté de cette ma-
gnifique journée un lumineux souvenir.

A tous ceux qui ont mis .leur cœur ou
service de leurs frères handicapés, nous
disons notre profonde reconnaissance et

véhicule sur le droit chemin. Mais cet-
te opération, commandée par le canton-
nier René Michaud, provoqua tout de
même un embouteillage monstre qui
dura trois quarts d'heure à un moment
de la journée où la circulation est des
plus denses.

De tels mécomptes, avouons-le, ne
sont pas faits pour encourager les
étrangers et hôtes de passage à emprun-
ter notre « grande artère internationa-
le » et l'on est en droit de se demander
encore une fois si nos hautes autorités
ont véritablement pris conscience de
leurs responsabilités.

On nous traitera Certainement: en
haut lieu d'éternel ronchonneur, d'em-
pêcheur de danser en rond. Mais les
faits sont là et personne parmi ceux
qui sont obligés de supporter cet état de
fait lamentable ne nous démentira.

Em. B.
(Photo Berreau)

GRANDE FETE A VERBIER
On nous annonce la traditionnelle

fête champêtre Ise 13 et 15 août à Ver-
bier en faveur de l'église. Un joli pro-
gromme divertira grands et petits. Pro-
ductions par la Fanfare des Neiges de
Verbier, groupes folkloriques et les pe-
tits chanteurs de St ;-Louis de Garches,
Paris. Jeux, tir , loto. Buffet chaud et
froid.

BOURG -SAINT-PIERRE
Sens unique sur la route

du Grand-Saint-Bernard
Depuis hier, on . a introduit, à Bourg-

Saint-Pierre, un . sens -unique sur la route
du GrandiSaint-Bernard, On saie et on
connaît la route accrochée au rocher en
amont du village entravant la circulation,
normale. Or, les travaux de construction;
de la nouvelle chaussée sont actuellement
assez avancés pour permettre une circula-
tion sur une seule voie, entre la douane
suisse et la sortie de l'agglomération, eol
direction de Liddes. C'est ainsi que les
voitures descendantes empruntent doréna-
vant celle-ci, tandis que celles montantes
circulent sur l'ancien tracé.

Ouf 1
R I D D E S

Collision entre poids lourds
Près du pont sur le Rhône, à l'endroit!

où une route secondaire conduit vers la
centrale électrique, le chauffeur d'un ca-<
mion avait a-rrât-é son véhicule pour effec*
tuer une légère réparation.

Au marnent où il repartit, il ne pri*
pas garde à l'arrivée d'un autre poids
lourds se dirigeant clans 'la même direction.
Collision brutale et dégâts matériels.

Madame et Monsieur Edouard MEIS^
TER-REICHENBACH, à Porrentruy ,

Monsieur et Madame André REI>!
CHENBACH, leurs enfants et petits-en-i
fants à Sion ,

Monsieur et Madame Maxime REIai
CHENBACH, leurs enfants et petits-en-i
fanits à Sion et en France ;

Monsieur et Madame René REICHEN*
BACH, leurs enfants et leur petite-fille,
à Sion i

Monsieur et Madame Charles REI-:
CHENBACH, leurs enfants et petits-en-!
fants à Martigny j .

Monsiepr..Lue ANTILLE, £ Sion, .
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de leur chère maman, bel-
le-mère, grand-maman et arrière-grand-*
maman, sœur et parente,

Madame Veuve
Pierre REICHENBACH<ANTILLE
pieusement décédée après une courte
maladie, dans sa 88e année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
12 août, à 11 heures, à la cathédrale de
Sion.

Domicile mortuaire : 15, rue du Vieux-
Moulin, Sion,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Mme Berthe VALETTO-BORGEAUD,;
à Monthey ;

Madame Veuve Camille VALETTO-:
FOGLIANO, à-Monthey ;

Madame et Monsieur Robert MEDIn
CO-VALETTO, à Monthey ,

Monsieur et Madame Henri VALET-t
TO-MUNIER, a Genève ;

Monsieur et Madame Raymond ME-
DICO-PASSAQUAY et leurs fils Pierre
et Hervé, à Monthey ;

Monsieur Claude MEDICO, S Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Emile BOR^
GEAUD-DONNET, à Collombey ;

Madame et Monsieur Frédéric PUIP-
PE-BORGEAUD, à Sierre ;

Madame et Monsieur Oscar RICHARD-
BORGEAUD et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Marie-Thérèse PUIPPE,
à Sierre ;

Mademoiselle Jacqueline PUIPPE, à
Sierre ;

Les , familes FOGLIANO, VALETTO,
MAGGIA, CHIAPPO, PIDELLO, NEI-
RETTI, COMAZZI, en Italie ;

Les familles BORGEAUD, QUENTIN,
DELACROIX, à Collombey et aux Ver-
rières, HAUTEVILLE, MORAND en
France ;

Les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Félix VALETTO

leur cher époux, fils , frère , beau-frere,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé ac-
cidentellement à Monthey, le 11 août
1961, dans sa 55e année, muni des Sa-
crements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le dimanche 13 août 1961, à 16 h.

De Profundis.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Après deux mois et vingt jours de trêve

Les militaires algériens reçoivent
une plus grande liberté d'action
A

PRES deux mois et vingt jours de trêve, alors que la moyenne des
exactions rebelles quotidiennes eût passé à 37 (20 avant la trêve) ,

le Gouvernement français a décidé de donner une plus grande liberté
d'action au général commandant supérieur des forces en Algérie. Cette
décision ne pourra guère faire hurler le F.L.N. (actuellement réuni
à Tripoli) , puisqu'il a toujours professé que le cessez-le-feu ne peut
être que le fruit d'un accord politique.
Il ne s'agit pas d'une dénonciation gé-

nérale et systématique de la trêve uniliaté-
ra'l-e observée en Algérie depuis le 20 mai
dernier, soul i gne-t-on dans lies milieux auto-
risés à propos des dédlarations faites hier
à Alger par le ponte-parole de la délégation
générale. Il s'agit d'un assouplissement des
consignes données au commandement mili-
taire en Algérie pour lui permettre d'adap-
ter son attitude aux circonstances.

Un rideau de la mort à la frontière inter-zonale en Allemagne?

Surveillé par des gardes-trontiere, un groupe d ouvriers procède a la démolition
des maisons situées en bordure de la f rontière interzonale en Allemagne, au village
de Tellau en Thuringe. On craint que cette mesure ne soit l'annonce de l'installa-
tion d'un « rideau de la mort » entre les deux Allemagnes, pareil à celui que la
Hongrie a établi à la f rontière autrichienne. Les habitants des maisons en voie
de démolition avaient f u i  vers l 'Ouest ou bien lurent évacués de f orce.

EMBHRDEE MORTELLE
GENEVE. — Au lleu-diit « La PraiMie »,

aux portes de Genève, vendredi soir, sur
la chaussée rendue glissante par la pluie,
une voiture, à bord de laquelle avaient
pris place deux personnes, a fait une em-
bardée.

Le conducteur a été tué sur le coup.
Il s'agit d'un jeune homme de 19 ans, M.
Roger Meyior , apprenti , domicilié à Chêne-
Bourg. Son passager, M. Serge Chaimorel,
habkaint M-eyrin , a été grièvement blessé.

FLASHES sur le monde
L a  journée de vendredi a ete marquée

essentiellement en Russie par un
nouveau discours plein de fiel du pre-
mier ministre soviétique. Après avoir
menacé la Grèce et l'Italie d'extermina-
tion car « les bombes ne font pas de
distinctions », Khrouchtchev présenta
Berlin « ville libre » comme une con-
cession de la part du camp socialiste.

•
Bourguiba — qui a complètement re-

tourné sa chemise — continue à jouer
le grand défenseur des petits opprimés.
Hier, il a souligné avoir fait de son
pays une base d'opération des Algériens
en lutte et reconnu que les objectifs de
Moscou coïncidaient avec les siens.

•
La Chambre du Peuple de l'Allema-

gne orientale a prouvé d'une façon écla-
tante la faillite de la politique suivie
par la RDA en accordant les pleins-
pouvoirs au gouvernement pour enrayer
le flot des réfugiés. Cette mesure est
bien dans les moeurs des communistes
allemands qui ont peur du peuple et
veulent maintenir leur dictature rouge
en effrayant à leur tour la population.

•
Le jeune président des USA a décidé

de ne pr • nouer des relations diploma-
tiques avec la Mongolie extérieure. Cet-
te décision sera bien accueillie et dé-
montre que M. Kennedy ne cédera pas
au chantage de l'URSS qui veut lier

On rappelle, dans ces milieux , que les
mesures mises en vi gueur le 20 mai, jour
de l'ouverture de la conférence d'Evian ,
et qu 'on a .baptisées . commodément « trêve
u-nilatéralle », 'consistaient plus exactement
en une suspension des opérations offensives.
Cette suspension, annoncée pour une durée
d'un mois, a été, depuis lors, reconduite.

Elle comportait, dès l'origine, une réserve

Pincé 1...
GENEVE. — La police a appréhende de

nuit, en flagrant délit, un individu de 28
ans, Bernois, qui venait de pénétrer par
effraction dans un café de Carouge, où il
avait dérobé quelques milliers de francs.

¦Interrogé, 11 a reconnu avoir commis un
autre cambriolage, à Carouge égalemen t,
quelques jours auparavant, où il avait aussi
emporté de l'argent. L'individu a été écrou-é
à la prison de Saint-Antoine.

l'admission de la Mongolie extérieure a
l'ONU avec celle de la Mauritanie.

•
M. Fanfani, président du Conseil ita-

lien, a déclaré que les entretiens italo-
russes avaient été positifs en vue d'une
action qui puisse éloigner les risques
de guerre et permettre aux alliés de
commencer et de mener à terme, mal-
gré les graves difficultés prévues, des
négociations avec les Soviétiques.

•
Au Laos, Xieng Khouang « capitale »

du Pathet Lao a été attaquée et l'on
craint une reprise générale des opéra-
tions.

•Les finances de l'ONU sont dans un
triste état. On prévoit un déficit de
40 millions de dollars au 31 mars 1961
et de 90 millions de dollars au 30 juin
1962.

•
Un fonctionnaire des Nations-Unies

a annoncé vendredi à Léopoldville que
des centaines de membres de la tribu
des Luntu avaient été tués et près de
700 huttes incendiées par les troupes
congolaises.

M. Henry Kauffman, officier de liai-
son britannique pour le programme
d'aide de l'ONU a précisé au cours d'u-
ne conférence de presse que ce tragi-
que bilan était la conclusion d'une opé-
ration de vengeance conduite par les
troupes congolaises.

importante : les forces militaires françaises
renonçaient volontairement à prend re l'ini-
tiative d'opérations offensives contre les
forces du F.L.N., imais elles conservaient
natu rellement Ile droit de riposte en oas de
légitime défense.

Cet exercice du droit de légitime défense,
les forces fra nçaises ont été amenées à y
recourir à plusieurs -reprises, depuis le 20
mai , sans que le principe de la renonciation
à l'offensive soit pour autant remis en
cause.

Ces derniers temps, le F.L.N. a fait mon-
tre d'une -pugnacité accrue. La plus grande
liberté d'action accordée au général com-
mandant supérieur des forces en Algérie
n'a pas d'autre significat ion que de per-
mettre à celui-ci de faire fac e à toutes les
menaces, en fonction des circonstances.

L'annonce de la « trêve unilatérale », le
20 mai, avait été très mal accueillie par le
FJL.N. qui avai t dénoncé dans cette mesure
un geste de propagande et aivak fait savoir
que, quant à lui, il n'avait aucunement
l'intention d'adopter une mesure semblable.

Dans la même conférence de presse, au
cours de laquelle ill a annoncé cette ad ap-
tation aux circonstances de la trêve uni-
latérale, le porte-parole de la délégation
générale du gouvernement en Algérie a
apporté une indication politique importanr-
te: comme on ll'interrogeait sur les rumeurs
qui ont circulé, durant ces derniers jours,
sur d'éventuelle mise en place prochaine
d'un «exécutif algérien », M. Sieurani a
répondu : « Actuellement, d'éventualité d'une
mise en place d'un tel. exécutif n'est pas
envisagé avec une précision particulière ».

L'exécutif algérien ainsi invoqué — a-t-il
rappelé,— fait partie des dispositions pré-
vues par la loi adoptée par le référendum
du 8 janvier. Mais la mise au point de
M. Sieurani coupe court à certaines spé-
culations qui supposaient une modification
de la politi que française en Algérie, après
la suspension des pourparlers de Lug-ri-n.

Les «Peaux-Rouges»
et le barrage

WASHINGTON. — Les « Peaux-Rouges » de la tribu des Senecas,
vivant au mord de l'Etat de New-York, en ont appelé en vain au
président Kennedy, afin d'empêcher qu'une partie de leur territoire ne
soit inondé par la construction d'un immense barrage.

Les terres- dont les Senecas forut mention
leur ont été accordées en 1794, par le pre-
mier Président des Etats-Unis, George Wa-
shington.

Après avoir essayé de s'opposer par la
force aux premiers travaux, les Senecas
avaient fait appel aux tribunaux , puis à
la Cour Suprême et, enfin , au Congrès.
Tous leurs appels avaient été rejetés.

Ils n'avaient même pas réussi à se mettre
d'accord avec les ingénieurs sur une com-
pensation.

La réponse du président Kennedy, «dres-
sée au « Président de la . nation Senecas »
et rendue publique vendredi , promet aux
Senecas toute -l'aide dont ils pourraien t
avoi r besoin , mais déclare qu 'il apparaît
impossible de modifier l'emplacement du
barrage ou d'en arrêter la construction.

APPEL DE RESERVISTES
AMERICAINS
WASHINGTON. — Conformém ent a

l'autorité dont l'a investi le Congrès, le
ler août, le président Kennedy a signé
hier l'ordre d'appel sous les drapeaux ,
pour un an au maximum , de 250.000 mem-
bres de la première réserve.

LA TUERIE CONTINUE
EN ALGERIE

ALGER. — Deux rebelles qui avaient
pénétré dans une ferme du village de Chebli
à une vingtaine de kilomètres de Blida ,
ont ouvert le feu sur deux militaires, dont
l'un a été tué et l'autre grièvement blessé.

Une femme et quatre enfants musulmans
qui se trouvaient à proximité, ont été
blessés égalemen t par les hors4a-loi qui
ont réussi à prendre la fuite.

0 Deux rebelles ont tenté , la nuit  der-
nière , d'enlever un Musulman à Rouiba ,
localité située à une trentaine de kilomètres
d'Alger. Le fils du Musulman , qui s'était
interposé , a été blessé d'une rafal e de p is-
tolet-mitrailleur, par les hors-la-loi.

O A Philippevill e, une charge de plastic
dé pi >« .;e sous une autom obile, a fai t  exp lo-
sion , provoquant des dégâts matériels. U
n 'y a pas eu de viccimv

Plus rie sujets de mécontentement
que de contentement

LES AMERICAINS s'attendent à de
nouveaux ennuis au Sud-Est asia-
tique, où les sentiments nationa-

listes et neutralistes se manifestent avec
une vigueur accrue. Deux camouflets :
le Laos et la Corée du Sud. Une in-
quiétude : le Siam, qui accepte les avan-
ces soviétiques. Une déception : le Japon
qui refuse d'accueillir les sous-marins
atomiques. Une exaspération : Formose,
dont les chefs, qui doivent tout à Wa-
shington, annoncent qu'ils entendent
« suivre une ligne politique et une tac-
tique de leur choix dictée par les inté-
rêts et conformes à leur choix, sans se
laisser influencer par les suggestions de
leurs grands alliés ».

Quoi d'étonnant, quand le Laos est
promis aux pro-communistes, quand les
U.S.A., par le biais de conversations
avec la Mongolie Extérieure, préparent
de loin la reconnaissance du régime de
Pékin.

Un mince sujet de satisfaction à une
époque'où les victoires militaires entraî-
nent souvent des catastrophes politiques:
des succès militaires au Sud-Vietnam.

Les commandos du capitaine Harold
Rose viennent d'anéantir le 502e batail-
lon d'honneur vietnamien, à 60 milles
au sud-ouest de Saïgon.

Pour qu'un bataillon se ballade ainsi,
îl faut que les campagnes soient sérieu-
sement gangrenées. Avec un supplément
de 150 millions de dollars par an, l'aide
militaire U.S. accordée au président
Diem a été doublée. L'armée sud-viet-

Un camion blindé
arrête des bandits

MONTREAL. — Au volant de son camion blindé de 14 tonnes, un
chauffeur a barré la route à 3 hommes masqués qui fuyaient en auto-
mobile, après avoir raflé 225.000 nouveaux francs dans une banque
de Montréal.
. ^_ Employé à la « Brink Express » (Compa-

Une première
absolue

dans les Dolomites
CORTINA D'AMPEZZO. — Trois alpi-

nistes Scandinaves, îles Norvégiens Ralph
Hoibakk et Anders Opoail, et le Finlandais
Matti Jokinen, ont réalisé la « première
absolue » de la « Grande Tour » (2.360 m.)
du groupe des « Ciniq Tours », près de
Cortina d'Ampezzo, par ila voie nord.

Les trois alpinis tes, qui préparaient leur
expédition depuis le 31 juill et, l'ont menée
à bien les 8 et 9 août.

C'est après 35 heures d'escalade, durant
lesquelles ils ont utilisé 90 pitons, qu'ils
ont atteint -le sommet.

La « Grande Tour » présente une paroi
terminale de 600 m., avec des difficultés
du 6e degré et du 6e degré supérieur.

il................ *..... *....... 

Apres la tragédie de Perles

Bruno Kohler, responsable de l'accident
était sons le conp d'une interdiction

de conduire
Bruno Kohler, le responsable du grave accident de la circulation qui s'est

produit le 5 août à Perles, causant la mort de quatre personnes et blessant
grièvement treize autre, ne jouit nullement d'une bonne réputation. En eifet ,
la justice eut à s'occuper de Kohler tôt , déjà , et en 1954, un tribunal des
mineurs devait le condamner pour un délit de mœurs.

En 1956, Bruno Kohler iut condamné dans le canton de Soleure pour avoir
conduit un véhicule à moteur sans permis, pour une mise en service d'une
motocyclette non encore immatriculée et pour utilisation d'une fausse plaque
de police. Après que ce délit fut connu, le service des automobiles du canton
de Soleure décréta, le 12 octobre, une ordonnance refusant à Bruno Kohler
la «-émise d'un permis provisoire pour une durée indéterminée. Ce refus con-
cernait toutes les catégories de véhicules à moteur et s'étendait sur tout le
territoire de la Confédération. Enfin , en 1959, il fut condamné par un tribunal
hernois pour escroquerie et falsification de documents.

namienne est passée de 150.000 à 170.000
hommes, la garde civile de 40.000 a
100.000 hommes. Cela ne rassure pas
les Américains.

Au Laos, ils tenaient l'armée, en Corée
du Sud ils tenaient l'armée, et des révo-
lutions se sont quand même produites.

Ils savent que. les indigènes qu'ils
encadren t répugnent à servir de policiers
à des Blancs et à combattre des hom-
mes qui sont, malgré tout, leurs com-
patriotes.

Au Laos, ce sont des militaires non
communistes qui ont accompli le dernier
coup d'Etat.

Au Sud-Vietnam, le problème n'est
pas exclusivement militaire. Les com-
munistes s'y ébattent à l'aise et, pour-
tant , les Sud-Vietnamiens n'ignorent rien
de la terreur communiste. Mais ils vi-
vent sous une contrainte policière aussi
grande, une contrainte qu'ils estiment
imposée par les Blancs; ils ne savent
pas que les dollars s'égarent; ils compa-
rent les ventres. Ceux des paysans sont
creux, ceux des dirigeants rebondis.

Les Américains voudraient bien que
M. Diem tempère ses méthodes. Ils ont
essayé, sans succès, de le renverser. Ils
ne savent pas par qui le remplacer. . Ils
craignent que le couvercle ôté, la mar-
mite n'explose. Diem tient en faisant
valoir que l'on n'oppose pas a une dic-
tature communiste une tendre démocra-
tie...

Jacques HELLE.

gnie spécialisée dans le transport par voi-
tures blindées et avec personnel armé, de
valeurs et espèces), George Cote se trouvait
en stationnement à bord de son véhicule,
devant un « Super-marché ». Il vit surgir,
d'une banque voisine, trois hommes mas-
qués qui brandissaient des revolvers.

Tandis que les bandits se précipitaient
dans une automobile pour la faire démarrer
en trombe, le chauffeur manoeuvrait son
« blindé » pour le placer en travers de la
chaussée.

La voiture des gangsters heurta le ca-
mion pour aller ensuite emboutir un po-
teau. Les trois hommes descendirent de
leur véhicule pour s'enfuir, mais Cote tira,
abattant l'un d'eux.

Pendant ce temps, la banque avait donne
l'alerte et dans un assourdissant bruit de
sirènes arrivaient les voitures de la police.

Des coups de feu furent échangés: un
atrent fut légèrement atteint, mais les ban-
dits furent capturés et leur butin récupéré.

LIBRES CONTRE 10.000 FRANCS
GENEVE. — L'étudiant, le libraire et

le conducteur typographe détenus de-
puis le mois de mars pour l'attentat
commis contre le Consulat d'Espagne à
Genève, ont sollicité, vendred i, leur
mise en liberté provisoire.

Le représentant du ministère public
a déclaré qu'il s'opposa it à cette mise
en liberté epi ra ison du caractère cri-
minel de l'affaire. La Chambre d'accu-
sation n'en a pas moins accordé leur
mise en liberté sous caution de 10.000
francs chacun.




