
L
A POPULATION DE BERLIN a vécu, lundi, Tinter- de verrouillage communistes. La population berlinoise

voile qui sépare deux grandes visites : le vice- attend avec espoir sans doute, mais aussi avec unprésident des Etats-Unis avait quitté la ville cerrein scepticisme, la visite du chancelier Adenauer,lundi matin, et le chancelier Adenauer y est attendu
ce matin. La visite de M. Johnson a sensiblement re- On déplore notamment que le chancelier n'ait
monté le moral des Berlinois . Ils ne se sentent plus trouvé le chemin de Berlin que 10 jours après le
aussi abandonnés que les premiers jours des mesures début de la crise.

AI^ZAA'A',Jïït.2ÏÏW5iLdf ¦?- Berlin réserve un accueil enthousiaste aux renforts américainsD'autre part, une compagnie de sol-
dats anglais, avec plusieurs chars « Cen-
turions » de 50 tonnes et des canons
anti-tanks, a pris position à la limite
du secteur britannique de Berlin, après
qu'une centaine de soldats de l'armée
populaire et des membres des jeunesses
communistes se soient mis à renforcer
les barrières à la limite des secteurs.
Equipés de mitraillettes, de fusils à tir
rapide et avec l'équipement de combat,
ils ont effectué des rondes dans les
rues. Aux carrefours,' les plus impor-
tants, des blindés et des canons anti-
tanks étaient postés. Du côté oriental de
la frontière, l'armée populaire est prête,
avec des camions blindés de transport
de troupes, hérissés de mitrailleuses.

Dans toute la ville, le chemin de fer
urbain, à administration communiste,
roule presque vide, à la suite de l'appel
au boycot lancé par les Syndicats de la
partie occidentale de la ville.

Comme à la limite des secteurs de
hauts murs bétonnés sont érigés ne lais-
sant que quelques rares passagers, les
milices ouvrières qui s'y trouvaient de-
puis le 13 août en ont été retirées.

Lundi matin, le bourgmestre de Ham-
bourg qui voulait pénétrer en secteur
soviétique, en a été empêché par des
policiers populaires. La même mésaven-
ture est arrivée il y a quelques jours
au bourgmestre de Munich.

Enfin , on apprend que huit ouvriers
des câbleries « Oberspree » ont été arrê-
tés ces derniers jours à Berlin-Est, pour
avoir marqué leur sympathie a un ou- ¦ ¦, . , . , • ¦ , , x -r, ,, ^vrier qui le 10 août, interrompit à plu- Les 1500 hommes qui doivent renforcer la garnison américaine à Berlin-Ouest
sieurs reprises un discours de M. Ul- son_ arrivés dans l'ancienne capitale allemande, où ils reçurent un accueil enthou-
bricht. nour demander des élections li- . , , . , , , ¦ '. , . . , .una-aii. , puux uc siaste de la part de la population (notre photo).
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L'historique de Berlin
Quand on prend connaissance des mémoires du président Truman,

des ouvrages du général Eisenhower alors qu'il était généralissime des
forces alliées de l'ouest, du secrétaire d'Etat Byrnes , et plus tard de son
successeur Foster Dulles, on ne peut que constater que, dès l'armistice de
1945, Berlin est une pomme de discorde entre les vainqueurs du Reich
hitlérien.

Le malheur veut que, dès qu 'apparut
la certitude du triomphe anti-nazi , les
maréchaux allemands regroupèren t leurs
meilleures troupes contre les Anglo-
Franco-Américains , alors que les Russes,
après trois spectaculaires percées, ne
rencontraient plus guèr e de résistance
sérieuse. C'est pourquoi lorsque le 8
mai , le Reich capitul a sans condition s,
l'Armée Rouge tenait les deux tiers du
territoire ennemi et n 'eut jamais l'inten-
tion de s'en retirer. Si les Alliés avaient
écouté Churchill qui , depuis 16 mois,
préconisait un débarquement en Grèce
occupée , bien plus qu 'en Italie , pour re-
monter ensuite vers le nord et s'opposer
à la progression latéral e est-ouest des
Soviétiques, les Occidentaux lie se se-
raient pas trouvés en position d'infério-
rité lors de la Conférence de Potsdam ,
quand Truman, Attlee et Bevin , presque au
pied levé, assurant la relève de Roose-
velt , de Churchill et d'Eden , durent tenir
tète à l'inamovible Staline , flanqué d'un
Molotov qui connaissait à fond tous
les éléments de la situation.

Dès mai 1945, Berlin est pratiquement
encerclée par les forces de l'URSS et le
statut quadripartite de l'ancienne capi-
tale est déjà en soi , une concession de
l'URSS, que d'emblée celle-ci considère
comme temporaire , destiné à disparaître.
On remarquera que c'est avant la fin
des hostilités , durant les négociations de
Bretton Woods , qui devaient jeter les
bases politiques du monde de demain ,
que les trois grandes puissances belli-
queuses les Etats-Unis , l'URSS et l'An-
gleterr e, avaient décidé « en principe »
qu'en cas de victoire , le « Grand Berlin »
serait « administré en commun » par ces
puissances , plus la France. Cet accord
îu 12 septembre 1944, fut entériné par la
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Conférence « au sommet » de Potsdam ,
le 2 août 1945. C'est celui qui vient d'ê-
tre violé par le gouvernement de Mos-
cou.
PREMIERE TENTATIVE...

Mais ce n 'est pas la première fois que
la Russie , qui considère la zone soviéti-
que de l'ancien Reich comme un Etat
indépendant , a cherché à chasser les Oc-
cidentaux de cette ancienne capitale et
à faire du gouvernement de Pankow ce-
lui de Berlin entier. Le 25 juin 1948 ,
l'URSS décrète le blocus de la ville. Le
26 septembre , les Occidentaux saisissent
le Conseil de Sécurité de l'ONU de cet-
te violation des traités. Mais par son ve-
to le délégué soviétique empêche la dis-
cussion et surtout rend impossible une
solution. Dès lors , Berlinois , Allemands
de l'Ouest et Alliés s'organisent. C'est
la création du fameux « pont aérien » qui
va empêcher l' ancienne capitale d'être
asphyxiée. Elle est secourue , ravitaillée ,
sauvée. Devant l'échec de leurs mesu-
res et n 'osant en prendre d'autres qui
conduiraient inexorablement à la guer-
re, Moscou fait marche arrière. Les mi-
nistres des Affaires étrangères des qua-
tre grandes puissances sont réunis à Pa-
ris du 23 mai au 20 juin 1949. Le 12 mai ,
le blocus avait été partiellement levé.
Le mois suivant les Quatre sanctionnent
un atmodus vivendi» sur le différend de
Berlin qui rétablit les droits et préroga-
tives alliés et rend aux décisions de
Potsdam tous leurs effets.
UN AUTRE HOMME

M. Khrouchtchev , s'il était déjà dans
l'entourage des plus grands , n 'était pas
encore le successeur tout puissant de
Staline. Il avait cependant connu les
moindres détails de l'entreprise. Quand
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les Alliés autorisèrent , le 8 avril 1949,
la création de la République Fédérale
allemande à la Conférence de Washing-
ton, les Russes répliquèrent en procla-
mant , le 7 octobre de la même année,
la République Populaire d'Allemagne,
dont ils confièrent la présidence à Otto
Grotewohl. Dès lors, la compétition était
déclenchée entre ces deux Etats germa-
niques dont le premier allait connaître
un essor économique prodigieux alors
que le second se vidait progressivement
de sa «substantique moelle» sa popula-
tion qui , par millions d'individus, fuyait
la terre à laquelle l'occupant étranger
imposait l'idéologie marxiste et son ap-
plication sociale.

Aussi rien d'étonnant si, le 27 novem-
bre 1958, dans un discours extrêmement
violent , M. Khrouchtchev annonçait que,
d'ici 6 mois, le statut de Berlin devait
être modifié. Les Occidentaux rejetèrent
cette prétention , mais ils se déclaraient
prêts à discuter. On aurait dû négocier
en mai 1960 à la Conférence de Paris.
L éclat cause par M. Khrouchtchev 1 em-
pêcha de se réunir. C'est alors que le
Premier soviétique annonça qu 'il signe-
rait un traité de paix avec la Républi-
que Populaire d'Allemagne et qu'il lui
remettrait tous les pouvoirs concernant
l'ancienne capitale. Devant le silence
des Occidentaux qui se contentèrent d'u-
ne note diplomatique de réfutation ,
l'URSS passa à l'action et tira un rideau
de fer et de béton le long de la ligne de
démarcation qui divise Berlin. Des notes
fuient échangées de part et d' autre et
le vice-président des Etats-Unis est allé
en personne dans l' ancienne capitale
pour assurer ses habitants de la sollici-
tude des Américains. Il était accompa-
gné de l' ancien général Clay qui éta it
commandant en chef à Berlin lors du
blocus et qui avait alors déjà pour in-
terlocuteur le rherêchal Koniev. Vont-
ils se retrouver face à face ?

Les événements en sont là. 11 était bon
d'en rappeler le déroulement .

Me Marcel-W. Sues.
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Sombres dimanches
(~~\ if j  NE FOIS encore, « Touring » dénonce l'insuffisance de plus

III en &lls mantf este de notre réseau routier, cause sous-jacente
 ̂ d'accidents graves, voire de catastrophes... Il dénonce, non

sans raison, la « folie collective d'un Etat, d'une autorité, d'un peuple ,
qui ont l'inconscience, sinon d'attirer, du moins d' encourager active-
ment les touristes étrangers à venir en foules innombrables visiter par
la route notre doux pays de vacances »...

Et ce sont, en 1959, 11 millions de véhicules à moteur, 19 millions
en 1960, plus de 20 millions en 1961, qui ont ou sont en train de
sillonner nos routes, dont la capacité est fort  éloignée de s'adapter
à ce trafic en constant accroissement. Notre parc automobile lui-même
s'augmente aussi à une cadence accélérée.

Le résultat de cette déplorable situation se traduit par les embou-
teillages sur des chaussées trop étroites, aux poin ts frontières, sur les
cols et aux endroits de stationnement, et — ce qui est plus grave — par
trop de morts et de blessés...

Nous avons pris un sérieux retard et l'on ne voit pas bien com-
ment nous allons le combler. Ceux qui sont responsables de la
politique- de protection des chemins de fer  contre la concurrence
des transports routiers n'ont que trop bien visé. Aujourd'hui , les C.F.F.
eux-mêmes doivent emprunter des locomotives aux compagnies étran-
gères.

Une différence fondamentale dans le traitement du rail et de la
route réside dans le fait que le premier a été l'objet de toute la solli-
citude des autorités. Elles lui ont réservé la totalité des ressources
en provenan t, sans compter de grosses subventions répétées. Pour la
route, la Confédération encaisse les recettes douanières, les distribuant
parcimonieusement et très partiellement aux cantons, aux prises avec
le problème des routes, dont l'étendue des réseaux est généralement
inversement proportionnel au nombre des véhicules à moteur de leurs
habitants.

Cette politique étroitement fédéraliste et cette erreur de base
consistant à traiter en concurrents deux modes de transports également
nécessaires à notre économie suisse, nous ont hits dans la situation que
nous constatons aujourd'hui.
,¦ '_ Les tristes marchandages qui ont conduit aux dispositions prises
'pour en sortir, en passant par un référendum qui n'a eu rien de
glorieux, ont montré- que .nous sommes encore loin de la seule solution
raisonnable qui comporte la nationalisation des routes internationales
et intercantonales, soit de toutes les artères principales du pays.

En conséquence logique, il ne convient p lus de disputer sur la
part des recettes qui sera ristournée selon des calculs savants aux
cantons, mais de poser en principe que les ressources pr ovenant de la
route doivent revenir à la route, et cela aussi longtemps que notre
réseau ne sera pas adap té au trafic. Il est vrai que cette échéance
risque d'être lointainement reportée, comme lorsqu'on s'est laissé
prendre par un grand retard.

Il faut constater ici un décalage inquiétant. L'industrie prod uit
des véhicules automobiles en nombre p resque illimité, assez et trop
pour la demande, cependant élevée. Au premier semestre de 1961,
ce sont 15.255 véhicules neufs qui ont été importés en Suisse, ou
30 °/o de plus qu'en 1960.

Les moyens d'améliorer nos routes et d'en construire de nouvelles
ne vont pas à la même cadence. Ce n'est p lus une question de fi nances
seulement. Nous sommes strictement mesurés par les moyens techni-
ques, par les matières premières et la main-d'œuvre.

En sorte que l'on peut craindre de voir le décalage entre l'accrois-
sement du trafic et l'insuffisanc e de son écoulement s'accentuer au
lieu de se réduire. C'est ainsi que les dimanches et jours de sortie
n'apportent plus la détente et la joie, mais la crainte de finir sombre-
ment. i\/r

LE TUNNEL ROUTIER
DU SAN BERNARDINO
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Projeté depuis longtemps , le tunnel de
San Bernardino entrera bientôt en voie
de réalisation. Notre photo montre une
des deui galeries d' essai prévues pour
l'étude de la. structure de la roche.

Espérer réussir sans publicité,
c'est s'embarquer dans une
coquille de nois sur l'océan
des affaires.
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le commerce extérieur de fa Suisse en /vif/et
- Davantage d' importations
- Augmentation du trafic marchandises avec la CEE

C

OMPARATIVEMENT au mois correspondant de de francs (mois précédent : 750,8 millions),
l'année précédente, les importations ont aug- Avec 207,6 millions de francs, le solde passif de
mente de 150,1 millions et atteignent 964,9 notre balance commerciale, en juillet 1961, est de

millions de francs (mois précédent : 999,3 millions) , 16% inférieur à celui enregistré en juin dernier, mais
alors que les exportations enregistrent une plus-value de 73 % supérieur à l'excédent d'importations du mois
de l'ordre de 62,4 millions et totalisent 757,3 millions de juillet 1960.

Importations
Quantitativement, les importations sont

légèrement inférieures à celles de juin der-
nier et accusent simultanément une moins-
yalue de 3 %>. Comparativement • au mois
de juillet 1960, nos achats à l'étranger ont
cependant progressé, tant en qualité qu'en

Journée financière
Bien que dans l'ensemble les événe-

ments politiques aient provo qué des re-
culs de cours très prononcés depuis le
début juillet , et que 1 atension sur le
marché des capitaux se soit accentuée
en contraignan t les acheteurs à une cer-
taine réserve, la tendance générale sem-
ble se consolider actuellement. De pe-
tits à-coup perturbent naturellemen t la
courbe ascendante des valeurs mais ce
ne sont que des accidents à très court
terme, qui opèrent souven t une correc-
tion régénératrice.

En lin de semaine, les cotes s'orien-
taient vers la hausse, timidement il est
vrai. Hier, cette tendance s'est quelque
peu accentuée dans tous les comparti-
ments avec des plus-values allan t de 5 ù
200 points.

Les grandes banques commerciales re-
prennen t petit à petit le dessus (en juil-
let les cours des actions ont baissé de
2 à 300 f rancs) : UBS (+20), Crédit Suis-
se (+15), SBS (+30). Plus ir réguliers, les
trusts ne bénéf icient pas moins d'une
vogue passagère, Electro-Watt surtout ou
encore Motor-Columbus, deux actions
qui iiguraient auparavant parmi les va-
leurs ayant subi les baisses les plus im-
portantes. Excellente tenue. _des assuran-
ces cps jours-ci. En clôture , Zurich était
crédité de 50 points à 6.950 et Réassu-
rances de 10 points. Après les diverses
séances où ces valeurs lurent traitées
avec entrain, leur cote a certainement
dépassé le niveau du mois précédent.

Les industrielles n'ont plus la vigueur
d'antan. Après de f or tes  baisses, elles-
mêmes précédées de hausses, un climat
d 'instabilité règne dans le secteur. Par-
ci, par là de f or tes  plus-values (Alumi-
nium +200, Sulzer +100), précèdent de
légères avances sur une bonne partie
des titres. Citons Nestlé nominative
( + 30), porteur (+20), Brown Boveri
(+10), etc. Une séance terne au f onds,
que rien de particulier ne caractérise.

b.

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

Un. Banques Suisse» 4770 4790 COtéeS 6R S(JISS6
Crédit Suisse 3065 3080
Soc Banque Suisse 2980 3010 C. duIS C du 21
Banque Populaire 2325 2330 Aluminium Ltd 137 136
Eleetro- Watt 2855 2875 American Tel et Tel. 531 533
interhandel 4450 4440 Baltimore 141,50 146
Motor-Coloumbus 2430 2440 Canadian Pacific 101,50 102
italo-Sulsse 1089 1094 Dow Chemical 348 352
Réassurances 3320 3300 Du Pont de Nem 1004 1012
Zurich assurance* 6900 6950 Eastman Kodak 455 457
Saurer Arbou 1930 1940 d. Ford Motor 398 402
Alumlnlum lnd AG 7100 7300 General Electrto 295,50 296
Ballv A G 1860 1870 General Foods 401 410
Brown Bovert 3990 4000 General Motors 204,50 204
En êlect Simplon 840 840 d. Goodveai 1 -Riibber 195 196
Chocolats Villars 1160 1145 International Ntckel 362 380
Nestlé poi-.eui 4160 4180 Internationa) Paper 153,50 158
Nestlé nominative 2355 2385 Montgomery Ward 133,50 133
Lokl Winterthur 355 350 d. National Ulstlliers 121 122
Sulzer A G 5150 5-o0 Pennsy lvania 61 61

Standard Oïl ot N J. 194,50 194
B A I E  Union Carbide 595 592A L C U S  S'ee) 371 372

. . .  C. du IS C. du 21
Ciba 14 150 14 275 Philips 1205 1208
Geigy nominative 23 100 23 300 Royal Dutcb 138 139
Geigv porteur 42 500 d. 42 500 d. Unilever 908 903
Hoffmann-La Roche 38 800 38 700
Lonza 3 560 3 525 A EM. 495 496
Sandoz 13 200 13 400 Badische Anilin 655 659

Baver 756 763
C E  kl F V F Famwerke Hoechst 655 658
" Siemens et Halske 738 744

C. du I8 C. du 21 Thvssen-Huette 280 282
Publicitas 2900 of. 2900 of.
Sécher in 930 930 Péchlney 304 307
Charmilles 1750 1755 Béghin 540 524 d.
Instr de Phys port 1000 d. 993

L A U S A N N E  C°UrS deS bU,etS
C. du 18 C. du Zl Achat Pente

Câbler de Cossonay 6800 6850 Allemagne 107 — 1?= '5"
Banque Cant Vaud 1515 1520 Angleterre 12.— 12,20
Rom d'Electricité 675 675 Autriche 16.55 „•??
Fonte Bex 330 d. 330 d. Belgique 8.50 8.75
Ateliers Mecnnioues 910 920 Canada 4 12 4.20
Chaux et Ciments 3800 d. 3300 d. Espagne 7,05 7.3o
Zyma 3000 of. 3075 Etat * Unis 4.29 4 .33

France N S 85.50 8..S0
_. . Italie 68.— . 0,50Tendance : soutenue

Cours de l'or
Cours communiqués A mat Vente

par Banque de l'Indochine 20 trs. Suisse 36.— 38 —
Napoli on 35.— 37 —Cours de» billets et de l'or Souverain 41.50 43.50

communiqués par 20 dollars US 180.— 186.—Banque Suisse d'Epurants et de Cr A dit

valeur (+ 7 '/o, respectivement 18 °/o).
Les arrivages de matières premières, com-

bustibles et carburants étrangers — con-
sidérés dans leur ensemble — marquent une
tendance descendante en comparaison de
juillet 1960.

Si les importations de produits fabri-
qués se sont accrues en valeur au regard
de juillet 1960, cela est dû principalement
au renforcement de nos achats de machines.

Exportations
Tandis que la valeur des sorties du

mois de juillet 1961 n'a que peu augmenté
par rapport au mois précédent, nos ventes
à l'étranger se sont dans l'ensemble no-
tablement accrues en valeur au regard
de juillet 1960. Cette avance concerne
avant tout le secteur métallurgique, no-
tamment les machines, instruments et
appareils.

Dans le domaine de l'industrie chimico-
pharmaceutique, on note surtout une aug-
mentation des exportations de produits
pharmaceutiques et de produits chimiques,
alors que le fléchissement des envois effec-
tuées par ces branches industrielles par
rapport au mois précédent, affecte notam-
ment les produits chimiques et les matières
colorantes organiques synthétiques. Quant
aux textiles, les exportations se sont ren-
forcées au regard des deux mois de com-
paraison (juin 1961 et juillet 1960).

Fournisseurs et débouchés
L'accroissement des exportations noté en

comparaison du mois de juillet 1960 con-
cerne avant tout le trafic des marchan-
dises avec l'Europe. La Suisse a exporté
pour 25,7 millions de francs (+ 9,5%) de
plus de marchandises à destination des pays
de la C.E.E. et pour 6,3 millions (+ 5,2 "/o)
de plus aux Etats membres de l'A.E.L.E.
qu'en juillet 1960. Ces deux communautés
économiques participent respectivement par
39,2 et 16,7 °/o à la valeur totale des ex-
portations (juillet 1960 : 39,1 et 17,3 •/•).

Cette évolution est due surtout à un
renforcement des importations en prove-
nance de la République Fédérale d'Alle-
magne, de la France et de la Grande-Bre-
tagne. Nos approvisionnements dans les
pays de la C.E.E. s'élèvent cette fois à
63,3 °/(i et ceux en provenance de l'A.E.L.E.
à 13,6 + des importations totales (juillet
1960 : 62,6 et 11,1 Vo).

D'après les chiffres absolus, notre com-
merce extérieur avec les partenaires com-
merciaux d'outre-mer s'est aussi développé
au regard de juillet 1960, en présence d'une
légère augmentation en pour cent de nos
importations et exportations totales.

Ce sont en premier Heu nos achats de
marchandises aux Etats-Unis d'Amérique
qui ont progressé. Le Japon, le Mexique
et l'Argentine participent surtout à l'avan-
ce de nos exportations.

En ce qui concerne la C.E.E., l'avance
des sorties se répartit sur tous les pays,
mais surtout sur la France et l'Italie. Dans
le domaine des pays de TA.E.L.E., l'aug-
mentation des exportations touche égale-
ment tous les pays membres, à l'exception
du Portugal. Comparativement à juin de
l'année précédente, nos achats à l'A.E.L.E.
se sont accrus de 41,3 millions (+ 45,8 Vo)
et ceux à la C.E.E. de 100,7 millions
(+ 19,7 Vo).

50 MILLIARDS DE CREDITS
POUR LA DEFENSE DES U.S.A

Le président Kennedy a signé, jeudi soir,
le projet de loi approuvé par le Congrès
portant autorisation d'ouverture de crédits
de 46.662.556.000 dollars pour alimenter
le budget de la défense des Etats-Unis,
durant l'année fiscale juillet 1961-1962.

Le budget de la Défense approuvé par le
Congrès dépasse de 265.611.000 dollars le
total des crédits qui avaien t été demandés
par l'Administration Kennedy.

Dans l'autorisation d'ouverture de crédits
pour la Défense nationale sont compris
207,6 millions de dollars pour la défense
passive et notamment la. construction d'a-
bris contre les retombées atomiques, abris
qui seront installés dans les bureaux de
poste et autres bâtiments publics des Etats-
Unis.

Dans son ensemble, le projet de loi pré-
voit: 11.802.312.000 dollars pour l'armée,
14.505.665.000 dollars pour la marine,

La recolle de pommes et de poires
Il ressort d'indications fournies vendredi par la Régie fédérale des

alcools, que la récolte de pommes sera un peu inférieure à là moyenne !
La récolte de poires, en revanche, sera supérieure à la moyenne.

Les cidreries ont écoulé presque toutes
leurs réserves de jus de -pomme. Mais elles
ont encore des stocks importants de con-
centré de jus de poires. Elles devront donc
renoncer à produire du cid re de poires. Il
faudra disti'ller ces fru i ts et la Régie des
alcools devra intervenir- pour soutenir les
prix. La Régie propose au Conseil fédéral
de fixer les mêmes prix qu 'en automne
1960: 5.50 fr . par 100 kilos de fruits à
distiller; 5,50 à 7,— fr. pour les poires à

fl LA CASERNE DE GENEVE, VISITE DELA « JUNIOR GUARDSMEN'S COMPANY »
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Le corps de musique de cette compagnie est dans nos murs. La Junior Guardsmen 's Company esl composée de jeunes gens
qui, au f erme de leur instruction militaire , deviendront soldat? de la Garde de Sa Majes té  Britannique. Après une aubade
à l 'Hôtel de Ville de Genève, cette f ormation, qui compte 43 membres, dont 5 instructeurs, donna un concert à la caserne
de Genève à la grande joie des recrues.
Notre photo : Le corps de musique de « La Guardsmen 's Company » jouan t pour les soldats suisses. (Interpresse - Genève!

DANS NOS CANTONS
6ENEVE

• CAMBRIOLAGE — Fendant le
week-end, des inconnus ont pénétré
par effraction dans les locaux de cinq
entreprises commerciales du quartier de
Rive. Us n'ont réussi à emporter que
des sommes d'argent peu Importantes.
Une enquête a été ouverte.

• MACABRE DECOUVERTE — Le
personnel de l'usine hydro-électrique de
Verbois, sur le Rhône, a découvert au
barrage de l'usine le cadavre d'un nou-
veau-né de sexe masculin. Le petit corps
a été transporté à l'institut médico-lé-
gal. Une enquête a été ouverte, car il
s'agit nettement d'un infanticide.

• DECISION DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION DE GENEVE — Au
cours de son audience de lundi, la
Chambre d'accusation a renvoyé devant
la Cour correctionnelle, pour y répondre
de ses méfaits, un maçon de nationalité
italienne, nommé Stefani B., qui en
1959, avait commis à Genève, Neuchâtel,
Liestal, Yverdon, Berne, Zurich et Lau-
sanne, ainsi qu'à l'étranger, un certain
nombre de cambriolages importants. Il
avait notamment dérobé à trois reprises
de luxueuses voitures de sport italien-
nes. L'an passé, au cours de son incar-
cération à la prison de Saint-Antoine, il
avait réussi à s'évader, mais pour être
repris peu après.

L U C E R N E
ir INCENDD3 — Un incendie a éclaté
dimanche, dans la maison de M. Alfred

18.836.534.000 dollars pour l'armée de l'air,
1.310.445.000 dollars pour le secrétariat à
la Défense et les programmes de divers ser-
vices. Il ne contient aucun crédit d'aide
à l'étranger qui fait l'objet d'une proposi-
tion de loi séparée à l'étude au Congrès.

MALGRE LA REEVALUATION
DU MARK...

Le chiffre d'affaires de l'industrie al-
lemande a atteint une valeur globale de
135 milliards de marks, dont 21 milliards
de marks pOur les exportations, pendant
le premier semestre de l'année en cours.
Par rapport au premier semestre de l'an-
née 1960, on a enregistré une augmen-
tation de 10 pour 100 du chiffre d'affat»
res global et de 8 pour 100 de ceilui des
exportations.

cidre; 7,50 à 9,— fr. pour les pommes à
cidre et 12,— fr. pour tes pommes à oidre
spéciales.

Pour ce qui est des fruits de table, il n'y
en aura pas trop, et i'1 faudra en importer.
On envisage néanmoins des campagnes en
faveur des montagnards et des écoliers,

La conversion des vergers produisant des
fruits inutilisables fait des progrès. Le Con-
seil fédé ral a porté la subvention ad hoc
de 1 million à 1,2 million de francs.

Odermatt, à Emmenberg, dans la con*»
mune de Malters. Le feu a entièrement
détruit la maison et la grange a t tenon*
te. Seuls 23 moutons ont été préservé *

• ACCIDENT DE LA ROUTE — Rou*
lant dimanche soir, en scooter, avec son
fils sur le siège arrière, Mme Joséphine
Achermann, 44 ans, tint trop bien sa
droite au point d'accrocher un muret de
protection. Mère de plusieurs enfants, la
conductrice succomba des suites d'une
fracture du crâne.

ST-GALL
•k COLLISION — Une automobile pas-
sait l'« Industriestrasse » à une vitesse
excessive à Hérisau. Dans un virage,
elle dérapa et franchit la ligne de sécu-
rité pour entrer en collision avec une
voiture française. Les blessés furent
transportés à l'hôpital. Dégâts matériels
importants.

SOLEURE
• SANGLANTE BAGARRE — Une
recrue et un ressortissant italien se sont
battus sur le quai du Landhauss à So-
leure. Le soldat, Isidor Wittmer en vou-
lant arranger une querelle, qui était
sur le point d'éclater, fut pris de colère
et dégaina sa baïonnette. Il blessa griè-
vement Gianfranco Corbani Iqui fut
transporté à l'hôpital. Le soldat est aux
arrêts.

T E S S I N
•k 1000 APPARTEMENTS — Le « Giori
nale del Popolo » de Lugano constate,
dans une récente enquête, que 5 à 600
appartements de luxe construits n'ont
pas encore été loués, ce qui lui permet
de dire, si cela ne change pas, qu'il y en
aura mille à la fin de l'année.

THURGOyiE
• HAPPE PAR UNE VOITURE —
L'ouvrier agricole, Willi Schlatter, 29
ans, suivait à pied en compagnie d'un
ami, la droite de la route à la sortie de
Romanshorn, quand il fut happé par le
capot d'une voiture et tué sur le coup.

• ABANDONNE — Un nouveau-né a
été découvert dimanche sous le porche
de l'église d'Unterschlatt, enveloppé
d'ouate et d'un vêtement de voyage.

URI
• UNE AUTOMOBILE DANS LA
REUSS — Une voiture roulant de
Goeschenen à Wassen, a embouti la
barrière au bord de la route et dévalé
un talus sur une longueur , de 60 à 80
mètres, pour finir sa course dans la
Reuss. La conductrice, éjectée de son
véhicule, ne souffre que de légères bles-
sure?

ZURICH
¦A- ISSUE FATALE — M. Peter Hel-
frich-Baer, 52 ans, marié, de Bassels-
dorf , a succombé aux blessures qu'il
s'était faites en réparant un trax.
¦*• GRANGE EN FEU — Le feu a écla-
té dans la remorque d'un tracteur, char-
gé de blé, sous l'avant-toit d'une grange,
où l'on devait battre les céréales, à
Tagelswangen, et l'a réduite en cendres.
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RBSUME. — Après avoir lait la guerre, un Anglais riche et
'désœuvré, Tom Ransome, sombre dans la neurasthénie. II vien t
se f ixer à Ranchipur, aux Indes. En rentrant chez lui, un soir,
H trouve la lille des missionnaires américains, Fern Simon,
qui s'est sauvée de chez elle.

Pendant quelques minutes, Ransome reste figé, ahuri par oet-
te apparition subite. H ne voit de l'inconnue qu'une ombre va-
gue, vêtue d'un imperméable banal et d'un chapeau de pluie
trempé. Qui peut lui rendre visite, à cette heure de la nuit et
par un temps pareil ? En un éclair, un défilé de femmes tra-
verse son esprit. Il revoit toutes celles qu'il a rencontrées,
aimées puis quittées, au hasard de sa vie d'aventures. «Serait- 'oe cette piquante Russe qu'il a rencontrée à Shanghaï ? Ou la
jeune fille de Colombo, ou la femme du planteur malais ?»
Qui que ce soit, l'imoonnue a osé traverser la mousson pour le
rejoindre, l'a poursuivi jusqu'à Ranchipur. En pleine panique,
il pense qu'elle est venue sans doute pour lui demander de
l'épouser, et que son indépendance est terriblement menacée.
Mais la femme se retourne et Ransome pousse un profond sou-
pir de soulagement. Ce n'est que la fille du missionnaire, Fern
Simon I

En entrant danis Isa chambre, Ransome is'aperçoit que la j eu-
ne fille est trempée. Sa robe de tennis, plaquée sur elle, révèle
qu'en plus de son joli visage, Fera possède un corps ravissant.
Elle s'est dressée et regarde Ransome avec un sourire confus.
«Que faites-vous ici ?» demande-t-il d'un ton sévère. La voix
de la jeune fille tremble, comme celle d'une actrice pps sûre
de son rôle. «Je... je me suis enfuie», balbutie-t-elle. '«Je ne
veux plus retourner à la maison.» Ransome fait une grimace.
«En voilà une histoire !» pense-t-il rapidement et il continue
avec autorité i «Vous ne pouvez pas faire ça !» — «Pourquoi
pas ?» — «Paiice que je ne veux pas prendre une' responsabili-
té pareille.» Au même instant, il s'aperçoit que Fern tremble
de la tête aux pieds et serre les mâchoires pour empêcher ses
dents de claquer. «Vous allez rentrer chez vous tout de sui-
te I» lance-t-il. «Je vais vous conduire...» —¦ «Non I». crie la
jeune fille. «Jamais.*

U55T> «BB» • "" ' ' • 

«Non, je ne rentrerai pas ch ez moi» , répète Fern. Pour mieux
tenir tête à son hôte, elle se campe solidement sur le sol
comme si elle s'apprêtait à lutter physiquement avec lui. Son
air de défi, sa détermination , amusent Ransome. «Cette petite
même temps, il devine que cette petite fille est capable de
fille est moins sotte que je ne le croyaii», pense-t-il. Mais en
hurler, de trépigner et de se rouler à terre. Et ce serait le
scandale, la catastrophe. «Jean-Baptiste l'entendrait», pense-
t-il , très inquiet. Si son boy flaire l'histoire, tout Ranchipur
l'apprendra demain. Pour comble, Fern continue à trembler, à
claquer des dents comme si elle avait la fièvre. La vieille
terreur de la malaria saisit Ransome. U pare au plus pressé.
«Il faut vous changer», déclare-t-il. «Je vais vous donner des
vêtements.»

Une lueur . s'allume dans les yeux de Fern. Sa timidité s'at-
ténue et elle s'anime à l'idée qu'elle va se déguiser, jouer un
rôle, comme si elle était déjà «Blythe Summerfield, perle de
l'Orient». Cela se passe exactemen t comme dans les films. «La
jeune héroïne va s'éclipser un instant de la scène et revenir,
habillée en garçon...» Bile prend avec enthousiasme le short
et la chemise que lui apporte Ransome. «Et voici aussi des
serviettes pour vous sécher» , ajoute ce dernier. Puis comme
s'il s'adressait à une enfant : «Tenez, passez dans la salle de
bains et frottez-vous bien fort. Après vous enfilerez tout cela
et je vous ramènerai chez vous. Et vous prendrez tout de suite
de la quinine. Je suis sur que vous avez de la fièvre» , dit-il.

fA SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Au saut du lit i 7.15 Informations;
7.20 Premier service i 8.00 Fin i 11.00
Emission d'ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations i 12.55 Carte blanche à... Véra
Florence ; 14.00 Fin ; 16.00 «Le Vicomte
de Bragelonne», feuilleton i 16.20 Musi-
que pour l'heure du thé i 17.00 La guir-
lande des vacances... pour les méloma-
nes i 18.05 Les carnets de route d'Isabel-
le Debran i 18.30 La Suisse au micro ;
19.15 Informations i 19.25 Le Miroir du
monde i 19.45 Sérénatine i 20.05 Musique
de divertissement i 20.30 Sur la plage,
pièce i 22.30 Informations i 22.35 Plai-
sirs du jazz i 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble i 20.00 An-
gelini et son orchestre i 20.30 Gala 1961 i
21.40 Avec Mouloudji i 22.00 Danses i
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations i 6.20 Mélodies po-

pulaires i 7.00 Informations 7.05 Mélodies
de comédies musicales i 7.30 Arrêt i 11.00
Emission d'ensemble. Quatuor à coides
No 2, F .Busoni i 11.35 Nouveaux dis-
ques de musique légère i 12.00 Orgue
Hammionid i 12.30 Informations > 12.40
Extraits de CaveHeria irustioana, opéra t
13.25 Sonatine i 14.00 Pour Madame i
14.30 Arrêt i 16.00 Sonate t 16.35 Pour le
80e anniversaire de M Sdhwab-Plluss t
16.50 Musique variée et d'opérettes; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Bobos de la Fête
internationale de musique populaire à
Lucerne en 1960 ; 18.30 Pour les ama-
teurs de jazz i 19.00 Actualités i 19.30
Informations. Echo du temps t 20.00 Con-
cert symphonique i 21.20 Sonate i 21.40
Théâtre contemporain ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique légère i 22.45 Or-
chestre M. Lockyer i 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor*

mations i 7.20 Almamaoh sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) i 12.00 Musique variée i 12.30
Informations i 12.40 Musique variée i
13.00 Au Sud des alpes, suite i 13.10 Les
Fontaines de Rome, Respighi j 13.30 Mé-
lodies à la mode » 14.00 Arrêt » 16.00 Thé
dansant i 16.30 Musique folklorique i
17.30 Caixousel des muses, feuilleton i
18.00 Musique demandée ; 18.30 Compo-
sitions de P. Dukas i 19.00 Choeur Nor-
man Luboff ( 19.15 Informations. HT Quo-
tidiano i 19.45 Orchestre K. Edelhagen t
20.00, Sur ia scène internationale » 20.15
Ouvertures j 20.30 Combat et CtoMi, co-
médie ; 21.30 Quatuor à cordes ; 21.55
Quartette Marino Marini i 22.15 Ryth-
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mec et mélodies ; 22.30 Informations i
28,35 Extraits de la Chauve-Souris, opé-
rette i 23.00 Fin.
TELEVISION

Relâche.

A l'écoute
Chaque année, le chef du service spor-

tif de ia Radio romande réunit devant
le microphone deux responsables des
équipes de football de Ligue nationale
qui présentent leur « onze ».

Mercredi, ce fut au tour du FC Sion
d'avoir la vedette et, à l'heure où j'é-
cris ces lignes, le FC Martigny n'a pas
été encore mis en relief par Squibbs ;
ce qui ne saurait tarder.

En plus des espoirs que nous ont per-
mis d'avoir fermement les joueurs de la
première équipe sédunoise, il est d'ores
et déjà un point qu'il convient de sou-
ligner tout particuiiètrement î c'est la
quantité prometteuse que le Valais pos-
sède en jeunes éléments de valeur. Bra-
vo I

O
'Attention I nous avait prévenu le pré-

sentateur de « Carrefour » le jeudi i nous
nous trouverons vendredi à la colonie de
vacances de Martigny. Alors, soyez au
rendez-vous.

Au jour fixé, des envoyés spéciaux de
la TV rendirent visite au camp de la
Forclaz et la mine réjouie de ces bam-
bins et bambines nous prouvèrent que
tout allait bien à bord.

O
Hélas ! à ce sourire devait succéder

un froncement de sourcils agaioé. En ef-
fet, on jouait ce soir-là «Le Clandestin»,
la pièce d'un racisme à rebours.

Personne ne le conteste, Oie racisme est
avant tout profondément ridicule i mais,
si l'on peut dire, le « racisme-retour » ge
montre encore plus malfaisant et gro-
tesque. \

Les Blancs sont tous des exploiteurs,
les Noirs sont tous de braves types et,
bien sûr, les colons sont tous des «gangs-
ters» fumant de gros et coûteux cigares.

Il y a, sans doute, une on deux ex-
ceptions mais c'est pour mieux accen-
tuer la méchanceté notoire des Blancs.
Pauvre de nous I

Pourtant, ça n'était pas le comble de
la stupidité. Car à la billevesée s'ajouta
logiquement une haineuse bourde qui
qualifie ce faux idéalisme.

Pendant le dialogue, l'un des princi-
paux personnages dit que ies dernières
paroles du prêtre à un condamné à mort
ne sont que celles «de l'éternité du
mensonge»- , , . , . .

Après tant de- sottises, il ne reste plus
qu'une solution i tirer l'échelle.

Jean Lepal.

Sourions i\vec

Jean [arec

Même pas la queue d'un !
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. .. QUETRICOTÈPENT ^
TOUTES LES FEMMES POUR
SAUVER. LEUR PAVS > *
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GURE AUX
l SORCIERES!
r
^[heresn Charles | 106

— Pauvre chien ! Ne me regarde pas comme ça 1 dis-
je en rendant leur rei_ .d à ses yeux d'ambre hostiles.
Je ne veux pas te faire de mal.

H ferma sa gueule et remua légèrement la queue
comme pour montrer qu'il avait compris mes paroles et
cela m'encouragea. Je continuai à lui parler jusqu'à ce
qu'il se détendît et s'allongeât de tout son long sur le
siège du fond. Puis, lentement, pour ne pas l'effrayer,
je lui caressai la tête. Mon contact ne sembla pas lui
être désagréable ; il tira la langue et me lécha le poi-
gnet.

— Eh bien, sorcière I dit Edward brusquement, es-
sayez-vous de jeter un sort sur Rex ?

J'avais oublié qu'il verrait mes manœuvres dans le
rétroviseur. Son ton me fit rougir.

— Ne dôsiTez-vous pas que votre chien et moi soyons
amis ? demandais-je.

— Je l'ai dressé à se méfier des avances des incon-
nus et maintenant avec quelques mots apaisants et quel-
ques caresses vous l'avez désarmé.

— Je vous en demande pardon , dis-je, déconcertée
pair la contrariété évidente de son accent.

Il ne répondit qu'en appuyant plus fortement sur l'ac-
célérateur. A la fois offensée et effrayée, je me de-
mandai ce que j 'avais pu dire ou faire pour le mettre
d'aussi mauvaise humeur. Comment pouvait-dl se fâ-
cher de ce que son chien me léchât la main ? J'étais
sa femme. Cela ne signifiait-il donc rien pour lui î Pour-
quoi m'avait-il épousée, alors ?

CHAPITRE XVIII

Nous roulions en silence, extrêmement vite, dans la
nuit tombante ; cela ne ressemblait nullement au début
d'un voyage de noces. Edward paraissait s'être «xmplè-
tament détaché de moi. Etait-il résolu, après tout, à
m'interdire de franchir le mur qui l'isolait ?

En générai, le silence était , avec lui, ce qui me réus-
sissait le mieux. Mais, ce soir , j' avais le sentiment qu'a-
vec chaque kilomètre il s'éloignait davantage de moi.
Cela ne pouvait continuer ainsi. Je me creusai la cer-
velle pour trouver les mots qu'il fallait poux rompre ce
pénible silence ; chacune des phrases qui me venaient
à l'esprit était soit ridiculement conventionnelle, sodt
trop personnelle.

Enfin, il ralentit et s'arrêta devant un poste "d'es-
sence.

— Quarante litres, dit-il brièvement à l'employé.
Il ne me regarda même pas. Je sentais s'accentuer

de plus en plus la tension entre noiis. Il paya l'essen-
ce puis, au moment de remettre le moteur en marche, il
me lança avec une boîte d'allumettes l'étui à cigarettes
de platine qui m'avait donné une si affreuse nuit de
cauchemar, en disant :

— Allumez-moi une cigarette , voulez-vous ?
Je le fis et, quand j' en eus tiré une ou deux bouffées,

je la luis mis entre les lèvres.
— Merci, dit-il distraitement.
L'étui entre mes doigts, je demandai avec le cou-

rage du désespoir :
— Vous ne m'avez rien dit au sujet de votre recher-

che du propriétaire de cet étui. L'avez-vous trouvé î
— Oui. Ce qui en restait.
— Oh ? Où cela ?
— Où vous m'aviez dit de le chercher. Dans le puits

d'une mine abandonnée de Cornouailles.

(CopvrteK* 6v CosmnnrMw , M SUIVRE)
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Nous exposons une partie d« \A \\notre choix extraordinaire, \\\\entre autres les modèles de la f I I I
collection Miller , connus dans I J II
le monde entier. i f t

La MG se réjouit de vous ]|| j
recevoir au Stand No 543. If j

DIB
meubles

pour chacun

f
' i..i
i

f lCoopérative du Meuble f f
75, rue de Genève Lausanne I f

'I

El

WÊ La Société Romande
d'Electricité
cherche, pour date à convenir, saut¦ I 1DESSINATEUR
¦ ELECTRICIEN-

MECANICIEN¦ : 
nÇÎ8 ayant si possible qu elques années de pra-

tique.

Place stable, caisse de retraite, semaine dé

¦ 

5 jours.

L'offre manusorice, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de
salaire, est à adresser à la direction de la

B société, à Clarens-Montreux.

P 1571 L

Commerce spécialisé de la place de Sion cherche

apprenti-vendeur
Nous offrons à jeune homme sérieux un avenir assuré dans
l'entreprise comme vendeur responsable ou gérant d'un
magasin.

Eofire sous chiffre P 154-10 S à Publicitas Sion.

VéGé bte de 190 g. bo- .90 - esc

I I VJ 
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On cherche

...et voici
nos belles

OCCnSIONS
Opel Olympia 1952

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

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

2, 1 CV, plusieurs voitures à
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.

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

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par-
fai t état , et sont présentées à l'ex-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

P131-1S

JEUNE FILLE
désirant faire apprentissage de vendeuse en
général, pour commerce de boucherie de
Sierre.
Entrée de suite ou à conven ir.

Ecrire sous chiffre P 11629 S à Publicitas
Sion.

Paie de viande
avec 2 pts VéGé 1.76bte de 400 g. bo 1.85

; J

ij
•*. li

\m ECOLE TAME - SION
^^ Place du Midi 44 (2e étage)

Tél. (027) 2 23 05 (école) - Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

COURS DE COMMERCE COMPLET de 9 mois
Cours de secréta ire - sténo - dactylo 6-9 mois

Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'admission

PTT, Douanes, CFF, 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES et CERTIFICATS

Rentrée 12 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits à 1a Direction
GARANTIE : Prolongation éventuelle des cours gratuite.

Mmmmmmmm\9immmmmmmammmmmmmk.tMMMMMMMMM%MW

JUMELLES à PRISMES
KERN ET ZEISS

et autres marques 'dès Fr. 98.—i
Jumelles japonaises ,
traitées , à des prix
extraordinaires

/ UiaUt
/ ________ i

MARTIGNY Demoiselle ou Dame, vive et intelli gent e trouverait place
comme

facturiste
Bas de fonmation spéciale exigée.

entrée 15 septembre
Faire offres avec curriculum vitae et certificats et notes
scolaires sous chiffre P 10 B - 6 S, à Publicitas Sion.

Dr. ANDRE MORET
SION

de retour

On cherche

pour aider au ménage dans une famill e de
trois enfants. Maison familiale moderne
placée dans une très belle situation à la
périphérie de Zurich. Occasion d'apprendre
l'allemand et la cuisine
selon entente. Jou rs de
Références à disposition.
Ecrire sous chiffre P 34
Sion

soignée. Salaire
congé réguliers .

ou à Publicitas

On cherche pour installations sanitaire s et chauffages centraux

appareilleur ou monteur
en chauffages centraux

Entrée immédiate ou date à convenir.

Maison F. Liaudat, St-Légier-sur-Vevey, tél. (021) 53 12 82.
P 1580 L

.SS Profil avec 5 pts VéGé
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Aorès Martianv- Sion
Premières impressions...

Nos prévisions se sont avérées exac-
tes : en ne forçant pas d'entrée, comme
11 le lit en seconde mi-temps, en lais-
sant Sion organiser son jeu pour lui
marquer deux beaux buts, Martigny
forgea son propre échec. Crut-il avoir
affaire à un adversaire trop fort, prit-il
trop tardivement conscience de ses pos-
sibilités du moment ? On peut le croire
car le Sion d'hier n'était nullement in-
vulnérable. Les hommes de Spikowski
conduisirent fort bien leur première
mi-temps et personne, assurément, ne
pourrait leur reprocher d'avoir volé
l'avantage acquis avant la pause. La
yaleur individuelle des avants, le con-
trôle de balle de Gasser, Anker et
Grand , presque parfait, l'opportunisme
et l'habileté de l'entraîneur et un tout
grand Héritier en défense, réduisaient
considérablement les chances d'une
équipe locale, bien intentionnée, volon-
taire, décidée en défense mais trop lé-
gère en attaque. Et comme un troi-
sième but vint aggraver le score, quel-
ques secondes après la reprise, rien
absolument rien ne laissait prévoir la
désorganisation quasi complète du fu-
tur vainqueur qui nous laissa, il faut
l'avouer, sur une impression bien péni-
ble. Les coups de boutoir de Gasser
Anker, Grand, leurs percées solitaires,
leur désir de garder la balle sont-ils
à ce point épuisants pour que la flam-
me qui les anime s'éteigne après 50 mi-
nutes de jeu ? OU est-ce tout simple-
ment leur condition physique qui est
en cause ? Nous avons du mal à com-
prendre qu'une équipe qui mène par
3 buts à 0 et qui peut, par conséquent,
psychologiquement et parce qu'elle est
la plus forte, jouer sur du velours,
puisse connaître une pareille déroute.
Car, il ne faut pas s'y méprendre: sans
la faiblesse des avants octoduriens, pri-
vés d'ailiers, manquant de force de pé-
nétration et vraiment maladroits de-
vant les buts, le team de la capitale ne
s'en serait pas tiré à si bon compte, tant
il souffrit durant 30 minutes. C'est donc
un point d'interrogation qui subsistera
jusqu'à la prochaine sortie des Sédunois
qui ont une belle équipe mais qui de-
vront faire preuve de plus de constan-

> le championnat d'Italie
Dimanche prochain, le championnat

d'Italie reprendra tous ses droits et le
programme ne manquera pas d'attirer la
toute grande foule italienne :

Bologna—Palermo
Catania—Spal
Tnter—Alalanta

•ventus—Mantova
.enza—Milan

Lecco—Padova
Sampdoria—Torino
Udinese—-Roma
Venczia—Fiorentina

' Nous nous abstiendrons de faire tout
pronostic avant la première journée car
dans les équipes professionnelles qui
changent très souvent de joueurs, les
'forces varient trop sensiblement d'une
année à l'autre. Disons tout de même
qu'au vu de la saison écoulée, Juventus,
Inter, Milan, Roma et éventuellement
Torino (eh oui !) sont les favoris logi-
ques. Alleman, l'ancien joueur des
Young Boys fera ses débuts en compa-
gnie du néo-promu Mantova. Souhai-
tons bonne chance à ce rapide inter-
national suisse.

£e UUet AU I Jj ndisvtet
Les vacances ont été de courte

durée aussi bien pour les chroni-
queurs que pour les footballeurs.
Après ce premier dimanche de cham-
pionnat, reprenons donc notre petite
rubrique qui n'a d'autre prétention
que celle de dire quelques vérités
(agréables et celles qui le sont
moins) dans le domaine sportif. Que
personne ne se vexe; le contraire
nous prouverait que nous avons tou-
jours raison !

Avant le match Martigny—Sion,
un « sédunois mordu » prétendait que
son équipe ne ferait qu'une bouchée
de la jeune formation d'Octodure.
Selon ce grand prophète, Martigny
s'effondrerait en seconde mi-temps et
le nombre de buts ne se compterait
plus ! Heureusement que Spikowsky
était là pour mettre gentiment « en
boîte » ce chauvin (qui change assez
souvent de camp). Après la première
mi-temps nous pensions cependant
que le résultat serait conforme au:;
prévisions et que les quatre buts d'é-
cart seraient probablement le résul-
tat de cette rencontre jouée unilaté-
ralement. Puisque Sion est si fort
physiquement, comment le nombre
de buts pourrait-il être inférieur à
celui des 45 premières minutes ? La
seule raison était précisément que les
jeun es Martignerains étaient mieux
préparés dans ce domaine et que le
grand « stratège » s'est bel et bien mis
le doigt dans l'œil jusqu'au coude.
A la fin du match nous n'avons plus
trouvé trace du grand pronostiqueur
et nous supposions qu'ill faisait e "à les
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ce dans l'effort (seul le jeu d'équipe et
l'art de faire courir le ballon peuvent
amener cet équilibre des forces physi-
ques) pour éviter de cruelles mésaven-
tures.

Quant à Martigny, il faut qu'il mette
un peu de poids en avant. Nous n 'hésite-
rions pas à introduire le jeune mais
puissant Martinet II au centre de l'at-
taque où, après un temps d'adaptation,
il nous paraît de taille à faire souffrir
des défenseurs d'une autre manière que
le rusé Mauron ou le léger Vouilloz.
Ce dernier nous fit d'ailleurs une excel-
lente impression mais comme inter car
il n'a pas le physique qui supporte le
choc. Chicot fut une déception, non pas
au point de vue technique mais dans
l'art de s'en servir. Quant aux ailiers,
ils ont fait preuve de beaucoup de bon-
ne volonté mais leurs centres doivent
arriver sur un homme bien placé et non
sur un défenseur. L'un et l'autre doi-
vent aussi améliorer leur technique;
c'est absolument nécessaire sinon ils
n'arriveront jamais à passer des arriè-
res de la classe de ceux de LNB.

E. TJ.

M Le Servette annonce qu'il a conclu
un match amical avec U.G.S. pour le
mercredi 30 août en nocturne aux Char-
milles. A cette occasion, l' entraîneur
Snella alignera les deux nouvelles ac-
quisitions servettiennes, Robbiani et
Wiithrich.

Steg ¦ Grimisuat 0-2
Très peu de monde, comme d'habitu-

de, à Steg à cette première rencontre.
Les visiteurs se présentent avec leur
entraîneur Marc Perruchoud qui ne fe-
ra pas long avant de redonner à son
équipe la place qu'elle mérite. Dès le
début, Grimisuat prend la direction des
opérations et ses efforts seront récom-
pensés par deux buts signés Lochmatter
et l'ailier droit. Malgré de louables ef-
forts, les locaux ne parviendront pas
à sauver l'honneur, laissant ainsi à Gri-
misuat une victoire parfaitement mé-
ritée.

BONIPERTI,
SELECTIONNEUR UNIQUE ?

Dans les milieux sportifs italiens bien
Informés, on annonce que l'international
et capitaine de la « squadra azzurra »,
Boniperti, aurait été contacté par M.
Gipo Viani de Milan en vue de devenir
le sélectionneur de la formation italien-
ne. On parle d'une commission techni-
que formée, en plus de Boniperti, de
l'entraîneur Rocco et d'un dirigeant
(homme de liaison), le Dr Spadacini du
F.C. Milan, membre de la Fédération
italienne de football.

L'assemblée de la Liane nationale à Berne
L'Assemblée générale ordinaire de la

Ligue nationale s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. F. .Wangler
(Lucerne).

Les délégués ont tout d'abord enten-
du des exposés de M. Gustav Wieder-
kehr, président central de l'A.S.F., et de
Karl Rappan, coatch de l'équipe natio-
nale. IaPs deux orateurs ont insisté sur

commentaires du prochain match qui
se disputera dimanche à Sion... Cette
leçon servira-t-elle ? A vrai dire, non
car les grands malades sont incura-
bles. C'est dommage.

Un autre fait nous déplut beau-
coup. Au moment où le ballon expé-
dié par un avant de Martigny allait
quitter le terrain en behind, quelle
ne fut pas notre surprise en voyant
un ancien joueur du F.C. local péné-
trer sur le terrain pour dévier la
balle au fond des filets. II aurait suf-
fi d'une petite inattention de l'arbi-
tre pour que ce geste antisportif amè-
ne peut-être un but supplémentaire ,
mérité peut-être, mais pas en pareil-
le circonstance. Ce joueur, bien gri-
sonnant pourtant, n'a-t-il pas encore
l'âge de la raison ? Ne pourrait-il pas
mettre une autre expérience à la
disposition de la nouvelle généra-
tion ? Pareil geste méritait l'expul-
sion du terrain de peu et l'affront fa-
ce aux trois mille personnes aurait
peut-être été salutaire. Pareils para-
sites nuisent au sport et l'élimination
pure et simple, sans considération
aucune, devrait s'ensuivre. Que les
dirigeants de tous les clubs de foot-
ball interviennent donc avec énergie
auprès de pareils énergumènes qui,
pris au fait, jouent aux innocents
mais qui, sans réaction de la part
des autorités, se vantent dans le pro-
chain établissement d'avoir accompli
un coup de « maître ».

Cette attitude fut , à notre con-
naisance, la seule ombre d'un match
joué correctement dans l'ensemble.

Lens I-Montana 112-0
On s'attendait à un derby serré en »t

rendant au stade du Christ-Roi, et encore
plus pendant les dix premières minutes de
jeu où les équipes s'essayaient mutuelle-
iment, hétitaïues et peureuses. Puis Lens
déploya son zèle et son ardeur , harcelant
littéralement la cage des visiteurs où les
goals s'inscrivirent à intervalles régulières.

Les Lensards ont affiché une form e
excellente en ce début de championnat et
promettent des ravages en troisième li gue.
Jean Nanchen reste incontestablement le
pilier de l'équipe : de son poste de bec
arrière, il dirige le jeu de façon admira-
ble, construit sans relâche et distribue ses
balles de manière quasi-parfaite. L'airrière
Médard Bonvin semble pratiquer un sport
que l'on ose à nouveau qual ifier de foot-
ball , après le semi-catch de ia saison der-
nière. L'acquisitio n de l'avant-oentre Lau-
rent Duc est sans doute très heureuse i
physiquement bien entraîné, il sait allier
l'intelligence 4 La technique. Germain Ba-
gnoud s'aguerrit de jour , en jour , et pa-
raît le mieux outillé des néonpromus ;
son premier but ferait certainement trem-
bler bien des gardiens de ligues supérieu-
res. Ce qui pèche dans votre formation ,
amis 'lensards — n'en soyez pas offusqués ,
qui aime bien châtie bien — ce sont vos
deux ailes. Non pas qu 'elles méritent un
blâme, non ! ma is il faudrait songer à
l'entraînement physique pou r l'extrêm e
gauche, et à la démarcation et au shoot
pour celui de droite, qui,, neuf fois sur
dix, se place derrière son. adversaire. Sus-
pendus ou blessés, les deux titulaires ex-
térieurs de la ligne d'attaque se sont vus
remplacés au cours des matches d'entraî-
nement ou de tournoi, par une série
d'éventuels candidats qui , hésitants comme
toute nouvelle recrue, se trouvaient évin-
cés de l'équipe après un seul essai. Soyez
prudents les responsables, faites confiance'
aux éléments que vous .aurez choisis, en-
traînez-les en effaçant les bavures inévita-
bles, et pour l'amour du ciel, me les
changez plus j amais ! Tout faux votre
idée de remplacer les vieux routiniers Ger-
main Emery et Clovis Bagnoud... ce sont
eux qui donnent le ton et le rythme !

Les deux équipes s'étaient déjà mesu-
rées Il y a quel ques dimanches, sur ie
même terrain, où Montana battait Lens
très justement en finale du tournoi. C'est
ce qui donnai t du moral -et beaucoup d'es-
poir aux visiteurs , espoir d'ailleurs bien
fondé , mais qui s'envola bien vite il est
vrai. Privé de son centre-demi Marius
Emery — un vieux remard en football —
Montana boîta très bas au terme des
dix premières minutes, pour s'affaisser com-
plètement et battre pavillon blanc en pre-
mière mi-temps déjà. Malgré sa bonn e

La Coupe d'Europe des champions
Voici comment-se présente le calen-

drier du tour préliminaire : "\
Spora Luxembourg — Odense (Dane-

mark) : match aller le 7 septembre et
match retour le 13 septembre. F

Gornik Sabrze (Pologne)—Tottenham
Hotspur (Angleterre) : 13 et 20 sep-
tembre. £

IKF Gôteborg (Suède)—Feyenoord Rot-

la nécessité qu'il y avait actuellement
d'améliorer la qualité du football en
Suisse. Karl Rappan a plus particulière-
ment demandé aux clubs d'axer leurs
efforts sur la formation technique des
juniors.

Le coatch de l'équipe nationale a
'd'autre part demandé aux clubs d'ad-
mettre l'inclusion d'un second joueur
étranger dans chaque équipe.

Le représentant des Grâsshoppers a
ensuite entamé la discussion sur les in-
demnités de transferts en Suisse et les
transferts de joueurs suisses à l'étran-
ger. Il s'est toutefois heurté aux délé-
gués des clubs romands, qui jugent sa-
tisfaisante la situation actuelle.

En corrélation avec la prochaine revi-
sion des règlements, le comité a enfin
soumis trois points importants à l'as-
semblée, à laquelle il demandait un avis
préalable. La réduction du nombre des
clubs de Ligue nationale de 14 à 12
dans un délai de trois ou quatre ans,
a été repoussée par 15 voix contre zéro
et trois abstentions. Le second point
était la réintroduction de matches de
promotion-relégation, soit entre l'avant-
dernier de Ligue B et le second de pre-
mière ligue, soit entre les deux derniers
de Ligue B et les deux premiers de pre-
mière ligue. Les deux variantes ont été
rejetées, respectivement par 12 voix
contre 5 et par 10 voix contre 5. Le
statu-quo a été maintenu (relégation
automatique des deux derniers) par 7
voix contre zéro. La troisième question
concernait l'introduction d'un second
joueur étranger. Seize délégués se sont
déclarés favorables au principe de deux
joueur s étrangers par club et dix pour
le statu-quo (un joueur étranger).

Au chapitre des élections, M. F. Wan
gler et ses collaborateurs ont été con
firmes dans leurs fonctions.

&vori-toto
LISTE DES GAGNANTS

3 gagnants avec 13 p. à Fr. 37.242,65
145 gagnants avec 12 p. à Fr. 770,55

1.964 gagnants avec 11 p. à Fr. 56,85
14.677 gagnants avec 10 p. à Fr. .7,60
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volonté, Je gardien est le grand responsa-
ble de cette sévère défait e. Paul Emery
reste toujours l'élément d'e valeur que
personne me conteste. L'athlète Denis Cor-
donier personnifie lu résistance ; le cen-
tre-avant Durand ne peut pas marquer des
goals à lui tout seul, aucun effort collec-
tif ne converg e vers lui, et Les quelques
essais se bràent sur une défense tout à
son affaire. Relevons La présence de l'étar-
ndl capitaine Gilbert Masserey, toujours
sourian t, fair-play dans tous ses fait» et
gestes. Supportez courageusement cette dé-
faite sanglante ; Lens voulait sa revanche,
favorisée disons-le bien par une réussite
exceptionnelle de toutes ses entreprises.
Que los hommes de Simili se souviennent
par aiHeurs que ce n'est là que le premier
dimanche de championnat, et qu'il faut
persévérer et non pas briller comme éclair
pour s'éteindre quelques secondes plus
tard. . 2AMY.

Zizi Bestenheider est
qualifié avec le H.-C. Sion

Dans sa dernière séance, le Comi- ,.,„.P,, , ; ..- - 
^

- - - -..
té central de la Ligue Suisse de Hoc- j d Ë È A .key sur glace a pris les deux déci- 

^m_m_tj_y_i___Wl- aSflf
sions suivantes , qui ont été retrans- ____ A % AWWmises aux clubs par M. Monnin , pré- j; JW- .,. . „ < .y. ¦ ;'
sident de l'Association Romande dans ' _WAA:'Aziz ' .A""- ¦'¦' . vKfift'
1. BAGNOUD et BESTENHEIDER II <____ M f i t  -\ £ .- T

sont qualifiés avec le HC Sion M'¦'¦_W M'  ' ' t .'-

2. BERNASCONI Roland reste quali- - THF ji ¦'¦"
'* -A ¦¦¦ "v *•"¦'"¦ '

fié avec son ancien club, le HC 'kfT jK . ; ' - Sv WÊ
Si le cas de Bagnoud a été tran- KwSsHV*' ~ '* ' '-i f l M Ê ^

ché lors de l'assemblée de l'Associa- WF ¦pr L. . Ç- -p*
tion Valaisanne, une entente était C/J,'- ''HP fi|B''i*1î̂ ,'cependant intervenue entre les deux '"'***'¦ir ^TRIIP
clubs valaisans, Sion et Montana- .-.- , . .- '¦L »
Crans. La teneur de la convention T ;' ¦ ':1|J|;"' I: '' " "**jB| ' ' ]|i

Si Montana-Crans ne faisait plus % _WtTEL Billopposition au transfert de Bagnoud W'il^^HPiill -^lw'-- ':¦ ¦: ¦ -:::-''« ¦'Iwil'i i ':'^ ' ' - : -
au HC Sion, ce dernier se montrait SES; ; "**É«Hprêt à abandonner tous ses droits, 'AciJ_W' ' ' "¦ ' '%' "'" ' ' ! "'-¦'flKP« rendant » ainsi Bestenheider au HC '¦¦'iMWf [ ¦ *!¦ ¦ ' ¦ ¦ ' " *>HHMontana-Crans sans autre formalité. 'IP: ' ! * ; - ty ,  ", : ' . ' ' !y ' :!Hl||

En appliquant strictement le règle- II» . *__
ment, et ne tenant aucun compte d'un T. i. WËÊÊ
arrangement interne, la Ligue frus- HNÉ HPW
tre ainsi le HC Montana-Crans d'un flfl !̂ HHjoueur qu'il aurait pu conserver pour
la saison prochaine. seulement Bagnoud, mais encore un

Serge de Quay et le sympathique second excellent joueur au profit du
club montagnard perdent ainsi non HC Sion, bien malgré lui ! B u t

terdam (Hollande) : 6 et 13 septembre.
yorwaerts Berlin (Allemagne de l'Est)—

Linfield (Irlande du Nord) : 30 août
et 20 septembre.

F.C. Nuremberg (Allemagne)—Drumcon-
dra Dublin (Eire) : 23 août et 13 sep-
tembre.

Standard Liège (Belgique)—Frednkstad
(Norvège) : 6 et 20 septembre.

A.S. Monaco (France)—Glasgow Rangers
(Ecosse) : 5 et 12 septembre.

Servette—Hibernian La Valette (Malte) :
6 et 20 septembre.

Panathinaikos Athènes (Grèce)—Juven-
lus Turin (Italie) : 20 et 27 septembre.

CC.A. Bucarest (Roumanie) — Austria
Vienne (Autriche) : 21 et 28 septem-
bre.

Vasas Budapest (Hongrie)—Real Madrid
(Espagne) : 6 et 20 septembre.

CDNA Sofia (Bulgarie)—Dukla Prague
(Tchécoslovaquie) : 6 et 13 septembre.

Sporting Lisbonne (Portugal)—Partisan
Belgrade {Yougoslavie) : 13 et 20 sep-
tembre.

TREPP, L'ESPOIR SUISSE AUX CHAMPIONNATS MONDIAUX

A une semaine des championnats du monde a eu lieu une conf rontation (sur 4 km)
entre les champions Trepp (Suisse) et l 'Italien Faggin . Cette rencontre, qui se cou-
rait à Nyon, a y u la victoire de Faggin [notre photo).

Evionnaz I - Vouvry 0-1
Disputé sur le petit terrain <i'Eviori«

naz , ce match fut totalement faussé pari
un fort vent qui régna durant ies 90 mi*
nutes.

L'unique but fut marqué par Jaquier*
à la 20me minute. Dès lors , les défenses
se montrant supérieures aux lignes d'at-
taque, aucun but ne viendra modifier ce
résultat. Ce match disputé avec fair play
fut arbitré d'excellente façon par M,
Schuttel, de Sion.

NOUVELLE VICTOIRE L U T T E
VALAISANNE
SUR LA RIVIERA VAUDOISE <

Une nouvelle fois des athlètes valais
sans se sont illustrés ce dernier di-*
manche sur--la- -Riviera vaudoise lors
d'une manifestation sportive. Déjà sà-<
medi, en effet, comme nous vous l'an
vions signalé dans notre édition de lun-i
di matin, de nombreuses places d'hon-*
neurs étaient revenues aux athlètes de
notre canton lors d'un meeting d'athlé-i
tisme organisé à Vevey, mais diman-
che après-midi nous avons enregistré
une nouvelle .victoire de nos représen-*
tants.

Ce jour là, le Club' des lutteurs de
Vevey organisait sa traditionnelle fête
alpestre annuelle. Une bonne cinquan-*
taine de lutteurs s'étaient donné rendez-*
vous sur les hauteurs du Mt-Pélerin.

La fête sportive proprement dite a'
vu la victoire finale de Charly Nicolet
de Saxon en 67,75 points alors que son
camarade de club, Willy Debons, rem-:
porta le 22ème rang.

Représentation valaisanne donc assez
minime mais de valeur et nous félici-
tons Ch. Nicolet pour sa première pla-
ce. Certes, son ami de club se situe
plus en arrière mais il convient de
noter que cette fête de lutte suisse
groupait des lutteurs à ne pas dédaigner
comme Schlumpf , Waser de Vevey,
Mottier de La Chaux-de-Fonds et autre
Buhler de Lausanne. D.



On demand« a louer, a Sion _

j appartement j
™ 4 pièces. Entrée fin septembre, dé-

I but octobre. P

Faire offres au « Nouvelliste du _

M Rhône », à Sion, sou« chiffre L |
1386. _

VOTRE DESIR

FORD
TAUNUS 17 M

 ̂
Dès maintenant '̂

g OCCASIONS H
w GARANTIES W

ï Peugeot 403, 1960, beige
1 VW Luxe, 1957, beige
1 VW Luxe, 1953, grise
1 Taunus 15 M, 1956, Combi
1 Taunus 15 M, 1956, bleue
1 Taunus 17 M, 1958, blanche
1 Bus Standard Taunus, 1956
1 Pick-up Taunus, 1955, gris

au

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRERES

S I O N
Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel Ford
P 23-34 S

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :

f— Tirs aux1 pistolets dans la région
d'Aproz le Jeudi 10.8. 61, 1430-1730 ;

I— Tirs avec armes d'infanterie dans la
région entre les Haudères-Arolla, le

samedi 26.8.61, 1500-1700.
Pour de plus amples informations, on est
prié de consulter le bulletin officiel du
.Valais et les avis de tirs affichés dans
les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

CHRYSLER VALIANT
V- 200, 14 CV, montage suisse.
Splendide limousine, 4 portes, gris
argent, int. rouge. Ceintures de sé-
curité, boîte à vitesses automatique,
peu roulé, reprise et facilités sur
deman de.

Autres occasions

Chrysler Valiant
disponibles (en parfait état de (mar-
che, couleurs : moire, blanahe et gris
argent).

Garage JAN S.A. - Maupas 18,
Lausanne, tél. (021) 25 89 62.

P 1577 L

Bourgeoisie de Saillon
VENTE DE TERRAINS

La Bourgeoisie de Saillon exposera en
vente par la vole des enchères publiques, le
}eudi 24 août prochain à 18 heures, au café
de la Poste à Saillon , les parcelles suivantes :
.1. No 2809, folio 12, les Petits Ilôts,

2436 m2 ;
2. En « Chamouène » environ 20 à 30 000

m2 à détacher de la parcelle No 5001 ;
3. En « Cleusetoaz » environ 6 à 7000 m2

à détacher de la parcelle No 5001.
Les parcelles sous chiffres 2 et 3 se trou-
vent dans le coteau, terrain idéal pour la
culture de la vi gne.

Administration bourgeoisiale.

USINE
A vendre à Orb e (Vaud) immeuble conve-
nant à toute entreprise. Grand atelier de
688 m2 avec chaufferie - aspiration de
poussières - séchoirs - vestiaires - douches,
etc. Surface avec terrain 2834 m4, tvec
possibilité d'extension par terrain attenant.
Desservance par route et voie directe Orbe-
Chavornay, construction 1946.
Prix de vente : Fr. 170 000.—.

Pour visiter et traiter , écrire sous chiffre
PO 81434 L C Publicitas Lausanne.

i\\e offre
du nouveau

URGENT - A remettre une vieille

un billet gagnant sur cinq!
Choisissez cinq terminaisons de

I à Q ou ue Q i U

Chacun de ces groupes est assuré
de gagner un lot.
Les gros lots

100000.-
60 x1000

URGENT

studio
On cherche

meublé ou non meublé.

S'adr. ou téléphoner au Nouvelliste du
Rhône, 2 31 51.

11647

SIERRE - A vendre
pour raisons personnelles

MAISON FAMILIALE
avec ejpicérle, dapôt et 650 m2 de terrain
Bonne situation. Chiffre d'affaire intéres
sant.
S'adresser a Tneuhaind- und Siegertsohafts-
biiro Beat Lehrer, Visp.

PHARMACIE
à Sion (Valais). Situation de premier ordre;
dans quartier populeux et rue de grand
passage. Long bail. Prix bas.
Adresser offres écrites sous ohiffre OFA
7246 L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Machines
à écrire

Location-ven*e
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

A louer à Lavey
Village

appartement
2 pièces et demie,
salle de bain. Libre
de suite.

Tél. (025) 3 66 78.

A louer à Saint
Maurice

appartement
1 pièce, salle de
bain.
Faire offres à Jo-
seph Juilland , Saint-
Maurice, ou au tél.
(025) 3 63 42.

Cherchons à Marti
gny

appartement
de 3 pièces av. con-
fort pour le 1er
octobre.

Tél. (026) 6 84 30,

OFA 171 L

Jeunie dame deman-
de

travaux de
bureau

à domicile, manus-
crits ou dactylogra-
phiés.

Offres sous chif-
fre Z 1400 au NR.

A vendre

2 tonneaux
ovales

de 300-400 litres en
bon état et bas prix.

S'adr. à Berthod
Alcide, Bramois, qui
renseignera - Tél.
2 22 33.

Nous cherchons pr
le début septembre
une

sommelière
S'adr. à l'Arlequin,
Brasserie-Bar, Sion,
Tél. (027) 2 15 62.

11594

On demande de sui-
te ou date à con-
venir dans joli res-
taurant sur bon pas-
sage une

sommelière
sachant les 2 servi-
ces (gros gain). Vie
de famille et con-
gés assurés.

Offres par écrit
et joindre photo au
Restaurant du Lac,
Yvonand.

P.76E

un f i a i t  Qci £otçM& -Î OTH OMX&Z,']

Tout près de la gare du funiculaire de Montana
se trouve une maison grise au toit bleu, c'est le
sanatorium.
Une sœur m'accueille : robe blanche, visage
blanc , cornette blanche.
— Comment appréciez-vous l'aide de la Loterie
Romande ?
La bonne sœur esquisse un sourire qui en dit

Le Sana Sainte-Bernadette,
à Montana

long et elle parle :
— Sans son appui, nous ne pourrions pas déve-
lopper notre secours aux petits enfants malades
qui nous arrivent , souvent privés de tout lors-
qu'on nous les confie. Leur état exige des soins
et le séjour à l'altitude leur est favorable. Ce sonl
eux les bénéficiaires de la collaboration de
diverses institutions.
Enfants nombreux , en effet , qui sont entre les
bonnes mains des sœurs à Sainte-Bernadette où
la Loterie Romande contribue à redonner vie el
santé aux plus petits et aux plus pauvres. Elle
leur a versé jusqu'à maintenant plus de 23 000
francs.

Tirage samedi 2 septembre»

Sommelière A ve? ê a" B1f u-
, ,, , sy s/Haute-Nemdaz

damaind'ee tout de
suite ou à convenir. MAYEN
Nourrie et logée.

Offres à Mme Po- avec _ 4 000 m2 de
chon, Auberge de terrain,
la Charrue, Aclens, Ecrire sous chif-
tél. (021) 8 91 17. f re H092 S à Pu-

P 1585 L blioitas Son.

OCCaSiOnS Jeune . fïlle sérieuse,
. même débutante, est

Sensation" demandée comme
ne,les sommelière

A vendre plusieurs dans Café à Vex.
COFFRES-FORTS Entrée de suite.

provenant de trans- S'adr. à Mlle Co-
formations de gran- [_.__ ,_ Kudaz., Hôtel
des entreprises. Par- de Vex.
fait état, prix très p si , -sa c
bas. '

chfffra P 2525
S
°£ On cherche

à Publicitas Sion. „ „
P80 E fille d office

——"^^— pour le 1er sept.

On a perdu Café des Chemins
...... . de Fer, P. Seiz, Sion
CHIEN Tél. 2 16 17.

griffon d'arrêt gris, P 11640 S
répondant au nom 

^^^^^^^^^^^^
de « IF ». , .

Jeune homme cher-
Prière de télépho- che place comme

ner contre récom- OÎdC*
pense au 026/6 07 35 magasinierp 90713 s manuten-

On cherche dans tlOniWÎre
bon oafé de oam- . lOVeUT"
pagne à 15 minutes grOISSeur
de Lausanne ou autre dans dé-

.... pôt ou industrie.
SOmmeliere Entrée à convenir.

Débutante acceptée. Faire offres sous

Café de la >Poste, fhiff re 
Y 1?96 a?

, „ „ ' bureau du journal.
Eroideviile, tél. 021/ ______^__
4 H 65. ~ , ,

p ^ ç O T T  On cherche une

— bonne
On prendrait vendeuse
on nor»cin'n S'adr. à la Boulan-en pension gerie-Pâtisserie -Lon-

dans famille , à la fat, Martigny.
montagne, 2 ou 3 p 90709 S
enfants. ^^^_^^^_^^^_

S'adr. au journal
L-rr m ,,n-r A vendresous chiffre w 1397.

"—_ chien berger
A vendre

DDCCCniD bel ge, pedi gree ler
KKtb DU lK ordre , ayant fait 7

américain, 25 - 35 concours de travail
brantees, marchant P°u !" .chlen O utilité
avec vérin, en par- <3 foix ler» ? fois
fait état. 1 2e"3f, « ! foLS 4e)>

excel lent caractère.
1 ovale de 1000 1. Pour tous ren-
V. Blanchard, Bur- seignements , tél. aux
sinel (Vd). heures de bureau au

P 1548 L (027) 2 29 07.
"•—"~~̂ ~ "~~" P 11525 S

Jeunes gens 
seraient engagés de MÛreS
suite ou pour date f rn î rhpçà convenir pour tra- I IWIUIM

vail propre. tessinoises, 5 kg. Fr.
Faire offres à Fa- If ' , 

10 kS- F',
brique de Cadrans, 14'~ Plus Port-
Avenir 36, Le Lo- Pednoli G., Bel-
cle/NE. î linzona.

- , P 118 N 1 WQ

Café à Sion cher- A vendre
che

fille de VESPA
w d'occasion , en trèsménage bon état.

Entrée de suite. _ . . , .,
c, i r. r,  -.r Eonire sous chif-
S adr. Café Mes- f K p 11669 S ^serli, A. Frossard - Publicitas Sion,

Tél. (027) 2 12 48. 
^^^^^^^ ^

P 11584 S . . .
Je cherche place

comime

Occasions \ fille de salle
Cuisinières si possible dans les
électriaues eiwirons d* Zer"cicv.il  iijuca mMt . connaissant

«Le Rêve », « Ther- les deux langues !•
ma », « Elcalor » etc. Ubie de snke-
depuis Fr. 120.—, S'adr. au bureau
garantie de 3 mois. du NR *ous chiffre

S'adr. Bruni, tél. A 1401'
(021) 25 92 05, re- mmmmmmm̂ "~~—~

pas et soir. TERRAIN
P 1579 L

A vendre jolie par-
celle, à Ovronnaz,
bien située.

Faire offres écri-
tes à Publicitas Sion
sous chiffre P 11664

TAPIS
100 % laine, des-
sins Orient, fond
beige ou grenat, 190
x 290 cm.

Fr. 140.—
240 x 340 cm

Fr. 220.—

Chalet a louer
6 lits, mi-confort,
eau courante, à par-
tir du 20 août.
Prix hors saison.Port et emballage

KURTH, av. de
Morges 9, Lausanne
tél. (021) 24 66 66.

P 616 L

Faire offres éori- ™^^">™
tes sous chiffre P'
11662 S à Publici- Je cherohe
tas Sion.

3/Q
d intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. IV^H
La Financière 19
Industrielle S.A. ttSl
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

A U T 0 - E C 0 L F
M I C H E L  J O S T

SION : Tél. 2 26 49, Café Avenue
Tél. 217 36

MARTIGNY î Café Avenue. 6 13 72

P566-2S

Le* Distilleries Réunies
Martigny

eng*gen!an t de suite I

4 ouvriers comme
aide-distillateurs

avea formation éventuelle pour deve-
nir distillateurs. Possibilité de travail-
ler le reste die l'année, selon désir en
tourt ou en partie, chez Bompatrt &
Cie S.A., Industrie du bois, Martigny.

S'aïuioaoer au Bureau Bompart &
Cie S.A., tél. <026) 6 10 14 - 6 10 15.

P 90711 S

Wir suichen zum Eintritt im Herbst evtl,
sofort

T0CHTER
odar auch altère Frau
zur Fiihrung cimes kleinan, gepfliegten Haus-(
haltes. Guter Lohn, anganchme Arbeltsver^
hïlcnisse. Offerten sind erbeten uater Chif<
fine OFA 3759 D an Orelle Fttssli Aanonceni
AG Davos.

MONTANA-VERMALA
Patinoire artificielle d'Y-coor

Mercredi 23 août dès 21 heures

Rencontre de hockey sur glace

MONTANA-CRANS
renforcé

VILLARS
encore invaincu cet été

avec la participation de l'entraîneur
Pelletier,

des internationaux Chappot, Bernas-
coni, Friedrich et les frères Berra.

Caisses dès 19 h. 30
Soyez assez tôt pour occuper les
places assises qui ne sont numérotées.

Centenaire du Confédéré
Le comité d'Organisation cherche pour le
samedi 9 et dimanche 10 septembre

S0MMELIERES
et FILLES D'OFFICE

Ecrire sous chiffre P 90715 S à Publicitas
Sion ou tél. au (026) 6 14 01 - 02.

Renault Frégate 1956
noire, de première main, très soi-
gnée, mécanique parfaite. Facilités
de paiement, reprise.

J.-C. Dapraz, tél. heures de bureau
(022) 25 89 62.

P 1576 L

ancienne construction
pouvant servir de dépôt, à Sion ou dans un
rayon de 7-8 km.
Faire offre sous chiffre P B 40922 L à
PublLoiicas Lausanne.

P 1586 L

Occasions avantageuses à vendre

Trax Oliver
modèle 1960, 3,5 t., benne environ
400 1.

Chargeuse Michigan 75 A
benne environ 950 1., moteur revisé,
machines pouvan t être examinées en
travail sur chantier.
Pour tous renseignements, tél. Ge-
nève (022) 34 1911.

P 449 X

1

Entreprise de la région de Marti gny

cherche une

EMPLOYEE OE BUREAU
Entrée 15 septembre ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P
90712 S à Publicitas Sion.



ZURICH. le 21 août 1961Mademoiselle Julia TROILLET, à Châble ; *.«.>.«., .= A., U  ̂.̂ .

Madame Veuve Marie VEUTHEY-TROILLET, à Châble ; , . , j -AA . - . T
Nous avons le profond regret de vous faire part du deces subit,, survenu

Monsieur et Madame Maurice CHAPPAZ, leurs enfants Biaise, Achille le dimanche 20 août, de notre, très ; estimé Président
et Marie-Noëlle, à Veyras ;

Monsieur et Madame Claude CHAPPAZ, leurs enfants Romaine et M—..S..... - M K 1ID IfF TDAI1 I PT1
Marie-Thérèse, à Martigny-Ville ; MOEÎSieUr N A Util IL lllUILLL I

Monsieur et Madame Pierre CHAPPAZ, leurs enfants Marie-Pierre et Ancien Conseiller aux Etats, Sion
Bruno, à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Marie-Claire CHAPPAZ, à Martigny-Ville ; Le défunt fut Vice-Président de l'Office de Propagande dès sa fondation
Monsieur Guy CHAPPAZ, à Martigny-Ville ; en 1930 et à partir de 1937 un Président digne d'exemple.

ainsi que les familles parentes TROILLET, GAILLAND, FILLIEZ ' . V «'. •* " -
BAILLIFARD, MELLY, FELLAY, NICOLLIER, GARD, MARET Ml- Il a contribué, grâce à ses mérites étendus, au développement de notre
CHELLOD, VAUDAN Institution.

ont la grande douleur d'annoncer le décès de
Nous garderons à M. TROILLET une profonde reconnaissance et prions
nos membres de conserver de lui un fidèle souvenir.

Monsieur MAURICE TROILLEÏUMI ITIHUI llUL llmUBLLL l Office de Propagande pour les Produits de I Agriculture Suisse

Ancien Président du Conseil National Le ler Vice-Président

Ancien Président du Conseil d'Etat „ R- MEYER
A..:. , r-.-.*'iim. e. s- Conseiller aux EtatsAncien Conseiller aux Etats

R. MEYER
Conseiller aux Etats

¦ Le Directeur
E. RYFleur très cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé à leur affection

dans sa 82e année, le 20 août 1961, muni des sacrements de l'Eglise.
Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, â 10 h. 30, au Châble.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le mercredi 23 août, à 10 h. 30. 
(Départ du train à 9 h. 25, de Martigny, direction Orsières)

Domicile mortuaire : l'Abbaye, le Châble.

Départ du convoi : 10 h. 20. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ̂ M

l o= hnnneurs seront rendus à l'issue de la cérémonie funèbre. ... 4-

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'Administration de la SOCIETE DES FORCES MOTRICES
DHRaBHnBa ^HBaMHHaHHHHBBMHHHaHHHHH BHiil îaBBBiBBia DU GRAND-SAINT-BERNARD a le pénible devoir de faire part

du décès, survenu le 20 août 1961, de son estimé . Président

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès, survenu à Lausanne,
le 20 août 1961, de ,, . '¦ .¦¦ .. , ,, , , ¦ . A. , e ¦- «.' <  i • J' Il assuma cette fonction des la fondation de notre Société, a la vie de

laquelle il prit une part très active, en lui rendant, par là, d'éminents
«S ¦ ¦¦ ¦¦»¦«¦ mm mm m mmmm services.Monsieur MAURICE TROILLET
Membre du Conseil d'Administration de notre Banque Nous lui garderons un souvenir très fidèle et reconnaissant.

La perte cruelle de cet éminent collaborateur, qui a tant mérité du pays, BOURG-SA INT-PIERRE, le 21 août 1961.
laisse un vide profond dans les rangs de notre Conseil et nous garderons
de lui un souvenir fidèle et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août 1961, à 10 h. 30, au Châble
Valais.

LUGANO, le 21 août 1961

BANCO Dl ROMA PER LA SWIZZERA

Monsieur MAURICE TROILLET

SUITE DES AVIS MORTUAIRES EN PAGE 9

FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS
Chambre Valaisanne de Commerce

Le Conseil d'Administration des FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A. Le Comité central a le profond regret de faire part du décès de
a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 20 août 1961, de

Monsieur MAURICE TROILLET
Membre d honneur

Membre du Conseil d'Administration >
Depuis la fondation de notre Institution, le défunt a mis à sa disposition

, , , . ,-¦ .. 1 1  J. -,-, . ,-^ ses très grandes connaissances et sa vaste expérience, lui rendant grâce
Les obsèques auront lieu au Châble, le mercredi 23 août 1961 , a 10 h. 30. _ sa collaboration toujours active, d'éminents services.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ La Fédération Economique du Valais conservera de lui un souvenir fidèle
et reconnaissant.

Le Conseil d'Administration de la Société « TUNNEL DU GRAND- J.
SA INT-BERNARD S.A. » a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de |

MQi?S£6Ur MAURICE TROILLET LA SOCIETE CANTONALE D'HORTICULTURE ET DE POMOLOGIE
" """  "'" "'"' DU VALAIS •

Président de la Société
a la profonde douleur de faire part à ses membres du décès de

Pionnier de la première heure, M. Maurice TROILLET a apporté à la
réalisation du Tunnel du Grand-Saint-Bernard tout son dynamisme, mm ¦ M II f f D f PP TUfl lf ï PT
son enthousiasme et ses très grandes capacités. FlOnSlGlir NiHJ Hlv Il lllU iLLb i

,. -m ,x „. ,. . . .  son Président d'honneur
Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, en I église paroissiale
de Châble. Départ du convoi funèbre à 10 h. 30. ^—^——

mmMM1-̂ B

¦ IMMIHWlWllllillr ; 

t
La Commune Libre du Grand-St-Ber-

nard a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice TROILLET

Citoyen d'Honneur

t
Le Conseil d'Administration , la Direc-

tion et le' Personnel de la Compagnie
Martigny-Châtelard ont le regret de fai-
re part du décès de

Monsieur

Maurice TROILLET
Membre du Conseil

Ils garderont du défunt un souvenir
reconnaissant pour les éminents services
qu'il leur a rendus.

Les obsèques auront lieu au Châble,
mercredi 23 août, à 10 h. 30.

t
La Société "des Anciens Elèves 3e l'E-

cole d'agriculture de Châteauneuf a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice TROILLET
Ancien Conseiller d'Etat

Membre d'honneur de la Société

Les Anciens élèves garderont ide ce
haut magistrat un souvenir respectueux
et reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Châble, le
mercredi 23 août , à 10 h. 30.

t
Madame Oclavie EMERY et ses en-1

fants Gaston , Qthmar , Oscar et Marcel,
à Lens*;

Madame et Monsieur Arthur BLANC-
EMERY et leurs enfants à Ayent i

Famille François EMERY et leurs en-
fants à Crans -,

Famille Ernest EMERY et leurs enfants
à Lens ;

Famille Gédéon EMERY et leurs en-
fants à Nyon ;

Famille BERNET-EMERY , à Genève ;
Famille KIMMERLUING - EMERY et

leurs enfants à Genève ;
Famille BAGNOUD-EMERY et leurs

enfants à Icogne ;
Famille GINDRE-EMERY , à Genève ;
Mademoiselle Catherine EMERY , à Ge-

nève ;
Famille LAMBLEY-EMERY et leurs en-

fants à Genève,
ainsi que les familles parente s et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien EMERY
survenu à Lens le 21 août 1961, dans sa
55me année , après une longue maladie ,
muni des Sacrements de l'Église.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
mercredi 23 août , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Victorine GROSS-BO-

CHATEY, ses enfants et petits-enfants à
Trétien et Salvan ;

Monsieur et Madame René BOCHA-
TEY-GROSS , leur fille et son fiancé à
Trétien ;

Les familles de feu Louise VOEFFRAY-
GROSS ;

Les familles de feu Jules GROSS ;
Les familles de feu Vincent BOCHA-

TEY ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Léonie BOCHATEY-GRQSS
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière grand-maman ,  tante , cou-
sine et marraine , rappelée dans la mai-
son du Père dans sa 91 me année , récon-
fortée des secours de la religion.

La sépulture aura lieu à Salvan le 23
août , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P.P.E.
¦tBan ^̂ narai ^BaBai ^̂
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Ce n'est autre que Miss Farinet 1961, élue vendredi dernier, entourée de ses deux
dauphines : Dorise et Jeannine. Agée de 17 ans à peine, Miss Farinet f era encore
oarler d' elle ; cette élection étai t patr onnée par les produits de beauté Arval.

£j MEMENTO
" S I E R R E

Bourg, tél. 5 0118 — « Mimi Pinson ».
Casino, tél. 5 14 60 — « Crépuscule sur

l'Océan ».
Locanda — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Ermitage — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion, tél. 5 10 74.
Basket-ball — Entraînement lundi et

jeudi à 19 h 45, à la Place des Ecoles. —
Minimes: tous les samedis à 14 heures.
Société de chant Edelweiss - Muraz —
mardi et vendredi à 20 heures, répéti-
tion générale au local.

Le Stand - Sierre - Sous-section Petit
Calibre — Entraînement dimanche de
9 h. à 11 h.

S I O N
Arlequin, tél. 2 32 42 — « Esther et le

Roi ».
Lux, tél. 215 45 — Relâche.
Capitole, tél. 2 20 45 — Relâche.
Cinématze, tél. 2 25 78 — Relâche.
La Matze — Dancing ouvert jusqu'à

2 heures. . .
Carrefour des Arts — Exposition de

peintures contemporaines.
Son et Lumière — Tous les soirs jus-

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

FC SION H — Entraînement des ju-
niors tous les mercredis et vendredis.

Médecins de service — Dr Dubas,
tél. 2 26 24; Dr Amherdt, tél. 2 12 60.

Pharmacie de. service — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35.

M A R T I G N Y
Cinéma Corso — « Le Corsaire Rou-

ge ».
Cinéma Etoile — « La machine à ex-

plorer le temps ». \
Petite Galerie — Exposition perma-

nente, ouverte l'après-midi.
Pharmacie de service — Pharmacie

Closuit, av. de la Gare.

De La plus fine à U plus forte
les fermetures-éclair de marque

COLQR-METftL
donnent toute uécnrite*

Jeunesse conservatrice
Chrétienne Sociale

de Nendaz

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

lt jeudi 24 août à 20 h. 30 an local de la
fanfare

ïrîsence indispensable de tous les membres
et sympathisants

Le Comité.

Z E R M A T 1
Blessé par un piolet

Un Allemand, M. Iber Gérard, de Mann-
heim, a fait une chute en-dessous de la
cabane « Britannia », dans la région de
Zermatt. Malencontreusement son piolet
lui retomba sur la poitrine. Transporté
à l'hôpital de Sion , on ne décelait qu'u-
ne grande plaie au thorax. Les vacances
continueront avec plus de prudence.

CONTROLEURS OFFICIELS
DE VENDANGES

Le laboratoire cantonal communiqua
que plusieurs postes de contrôleurs offi-
ciels de vendanges sont encore vacants.

Pour certains pressoirs, des dames ou
des jeunes filles seront également enga-
gées.

Prière de s'inscrire au pilus vite au La-
boratoire cantonal, Sion.

POMMES DE TERRE
A PRIX REDUIT

La Régie iédérale des alcools organise,
comme chaque année, une vente de pom-
mes de terre à prix réduits, aux f amilles
et personnes à revenu modeste.

Les commandes devront parvenir au
bureau du Service social (bâtiment de
la Poste-Nord , 1er étage) pour le 5 sep-
tembre 1961, au plus lard, tél. 2 13 81.

Sxuiez 'uous que
M L'Assemblée générale de l'Association
Valaisanne de Tourisme Pédestre aura
lieu jeudi 31 août , à Zinal. Outre l'assem-
blée proprement dite, le programme pré-
voit une conlérence de M. le professeur
Mariétan sur la région, une petite pro-
menade aux alentours de la station et,
comme clou de la journée, un repas à
la broche, préparé par trois spécialistes
bénévoles.
0 Mentionnons ici que l 'AVTP a balisé
et entretien t un réseau de sentiers pé-
destres long de plus de 1.500 km. Les
amateurs du iooting peuven t ainsi se
promener en toute quiétude sur les beaux
itinéraires tfil traversen t tout le Valais.
M Un groupe d 'étudiants de Stuttgart ,
« Werkvcrlk », passe actuellement quel-
ques jours à Sion, combinant vacances
el études. Les jeunes gens ont découver{
déjà maints aspects de notre canton au
cours d'une soirée qui a laissé la meil-
leure impression à nos hôtes, lls ont eu
l'occasion d'admirer de magnitiques col-
lections de diapositives mises à leur dis-
position par l 'UVT,

MONTHEY

Aubade impromptue de la fanfare ^a.^^.Mb.ui
m ¦ ¦ _ _ m_ du captivant film d'anticpation

du bat. fus. mont, z LA MACHINE A EXPLORER
U:«- «,,.,:„ ~~ I . . I  . .«« ^..rnr.V/. ~,. ~ la.nniirn 7 aa 1 r, „ i n r r, 'As,  l . n l  t , ,  <• Minnf P aL C 1 C. 1*1 T OHier matin, ce lut une surprise que procura la f anf are  du bat. lus. mont. 2 *""¦ ¦ ^>w"«»

placée sous la direction de l'appointé Delacrausaz, de Lausanne. Ce sympathique Dès meraredi 23 - 16 ans iw
ensemble a donné concert sur la place de Tûbingen, entre 10 et 11 heures. Mar- Une «pope* gigantesque !

ches, polkas et valses iurent vivement applaudies , ainsi que les derniers succès LA RUEE VERS L OUEST
ide jazz. Forte de dix-sep t exécutants, cette f a nf a r e  est un ensemble homogène, 

^^^^^^^^^^^^^^^^_
composé d 'éléments de première valeur. Wffi T ij ^T^a^B^SÏ^B

'La Société de développement ollrit à nos musiciens militaires un apéritif Mardi 22 - 16 ans rév.
3e bienvenue. Dernier* séance du formidable film d'aotkwl

LE CORSAIRE ROUGENotre photo i Jeux d'ombres et de lumières. Aux premiers accents d'une marche, I "~ "v " "'
le public s'assemble, les gosses eux s'approchent tant il est vrai que ïunilorme, I Dès mercredi 23 - 16 ans rév

. , . , ... ,„, , - , f Une œuvre émouvante
SOIM tous les cieux, les attire (Photo Cg). 1 ._ ._ _ _  _ ....__

LE DROIT DE NAITRE

Mardi 22 {14 h. 30 et 20 h. 30) - 16 ans rèni
Le spectacul ai re fil m d'aventures

LA REINE DES BARBARES
Mercredi 23 - 16 ans rev

LA MACHINE A EXPLORER
LE TEMPS

"""TBRllrlififSSSl̂ U uil "
TEL 2 25 78

'Àuijour.dMiui mardi : RELACHE
Des mercredi 23 août à 15 h. et 20 h. 30*

Grand film policier

LE CHATEAU HANTE

Ce soir, à 20 h. 30
Une superproduction colossale..*
Les temps glorieux de la cvilisatiort
perse...

ESTHER ET LE ROI
avec Joan Collins . Richard Egan
Aventures et passions...
Toutes les splendeurs d'une époque fan
buleuse de l'histoire.
Cinémascope et couleurs

SAINT-GINGOLPH

Inquiétante
disparition

On est sans nouvelles, depuis
plusieurs jours, d'un ressortissant'
français, M. Jean Balme, 53 ans,
aperçu pour la dernière fois à
Saint-Gingolph.

La police valaisanne a diffusé
largement son signalement pour
tenter de le retrouver.

Cependant les recherches pour
retrouver le disparu sont restées
vaines.

SAINT-MAURICESAINT-MAURICE cordialement invités à participer ï la
_ - première séance qui se. tiendra mercrediAppel aux jeunes gens soir à 20 heuies> à i Hotei de ia Dent

Le cours de jeunes tireurs va débuter du Midi , à Saint-Maurice. Le dévoué
Incessamment. Aussi tous les jeunes moniteur, André Ducret, compte sur une
gens âgés de 17, 18 et 19 ans sont-ils nombreuse participation.

Importants travaux sur la route Monthey-Troistorrents
' " y" i -- ¦ '¦ ¦ ¦ '.¦¦ ¦ ' \ ¦ ¦ ¦ ¦ y " y ' ; ¦ ; , ¦¦¦ 

lfiSSliî|yf.

____________________t__à

. . ' ^̂ JëLëM

ii :;,. -. .: -v

\CZÇr .

Les automobilistes qui montent à Champéry ou à Morgins ont été heureux de constater que de grands travaux d 'élargis-
sement ont été entrepris sur la rou.? Monlhey-Tio is torrents .  Notre photo prise au Levaux montre ou laisse imaginer la
largeur de cette roule alpestre. Ce tronçon rénové aura 1 km. 200 avec suppression de quatre contours.



De bourgs

Quinzaine valaisanne
des Fêtes du Vin

Pourquoi ces festivités ?
Dès son origine, Sierre a toujours pro-

curé des charmes prenants. Sierre res-
pire la jo ie de vivre. C'est une région
où l'on aime s'arrêter pour toujours. Ed-
mond Bile, Rainer Maria Rilke, et com-
bien d'autres n'en sont jamais repartis.
Ses paysages semblent nous protéger.
Les sites qui l'environnent (Val d'Anni-
viers, Montana , Crans, Vercorin) dépas-
sent ce que l'imagination peut décrire.

La région est géographiquement si di-
verse, qu'elle a la possibilité de propo-
ser aux touristes les ressources de la
montagne, d'un grand plateau d'altitude,
de grands vignobles verdoyants sur les
pentes de la « Noble Contrée », d'une
belle plaine parsemée de collines, de lacs
et d'une magnifique sylve de pins (Fin-
ge).

C'est pourquoi le district de Sierre
est ouvert à toutes les formes de tou-
risme. Chacun y trouve son compte et
la satisfaction de ses rêves. A ce point
de vue, il y a peu d'endroits au monde
qui , par sa forme, ses coutumes, par sa
façon dont il est modelé, par l'esprit de
ses habitants qui y vivent, soit placé
sous le signe de la raison et de la me-
sure propre au cher vieux pays du soleil.

C'est pourquoi un groupe d'hommes
dévoués s'est décidé à reprendre d'an-
ciennes traditions sierroises. Lesquelles
permettront aux visiteurs de faire plus
amples connaissances avec ce beau pays,
ses valeurs culturelles et d'apprécier les
bons produits de sa terre féconde.

en villages De bourgs en villages De bourgs en villages

Une belle fête d'automne
Cette manifestation d'automne, « Quin-

zaine Valaisanne » et « Fête du Vin »,
préparée avec un soin tout particulier,
aura lieu du 16 septembre au ler octo-
bre , va attirer un grand nombre d'hôtes,
qui seront immédiatement pris par le
charme sierrois.

En effet , cette fête d'automne, à la
gloire du Valais et de Sierre, sera com-
me un fleuve aux affluents multiples.
Non seulement elle abritera une exposi-
tion des merveilles de la terre valaisan-
ne avec toutes $es richesses gastrono-
miques, sa « Rue du Vin », mais elle
consacrera pareillement une importante

EV O L ENF Congrès annuel de la FJCVR
En voulant voir le pays

de trop près...
Un jeune Belge de 19 ans, M. Michel

Craps , de Bruxelles, s'approchant trop
près du bord du ravin, fit une chute de
30 à 35 mètres dans la région d'Evolène,
Il roula sur les pierres et se cassa le
bras. La chance prend soin de nos tou-
ristes I

mOcVcii&ce
à Tourbillon

Les Vampires en action sont des oi-
seaux bruyants. Là où lls prennent pisle
régulièrement , sur un parcours de mê-
me acoustique , quelle gageure que de
les tolérer toujours 1 U f aut  dire qu'elle
mt étonnante chez l'homme la taculté
^adaptation , une sorte d'accoutumance
le rend étranger à ce qui se passe dans
son entourage. Souven t, c'est de la ré-
signation.

A la longue , son appareil sensitil peut
céder sous le coup d'un stoïcisme éprou-
vé...

Un matin de la semaine écoulée , je
lus conduit , par la iatalité , sur le che-
min de l'Hôpital. Après avoir quitté , avec
le patient , les corridors de la souiirance,
je respirais un moment aux alentours.
Le coup d' œil est reposant :

La vigne dégringole jusqu 'au rideau de
peupliers , là-bas vers le Vieux-Stand ;
un bout de plaine , puis le coteau de
Salins reprend , f ertile et bocageux, qu 'a-
niment ça et là la demeure de pierres
blanches ou le chalet alpestre , chaque
jour mieux assorti sous le puissant ceri-
sier : un brin d 'évasion dans l 'implacable
été.

Un quart d 'heure d'attente en ce lieu,
d'où ion saisit bien les contrastes dont
notre Valais est lier , ma valu , hélas !
quatre ou cinq vrombissements d'un mo-
teur qui se ressaisit — exaspéré —,
avant de terminer sa course.

Quelle stridence ! Il ne lui est pas pos-
sible de se calmer un peu , même lors-
qu'il aperçoit tout près la Maison des
Malades : eux qui demeurent si vulné-
rables aux arrongances extérieures , si
sensibles aux gesles du passant I

Les exercices se lont p lutôt avant midi.
à cet instant de la journée où les forces
sont renouvelées par le calme de la
nuit , el ils ne reprennent , peut- être, que
dans l' après-midi avancé. L 'attention est
louable.

Mais ce qui pourrait encore être lait
dans ce sens pour aider à supporter le
poids de la perclusion, ne mcnquerait pas
de grandeur et de sereine compréhension.

Tes.

attention aux arts artistiques.
Un programme de olasse permettra de

renouer une tradition purement sierroise.
Les Paul Germanier, Jean Daetwiler, Al-
bert Zufferey, Edmond de Preux, Marius
Berguerand, assistés d'excellents anima-
teurs, tels que José Atienza , Gilbert Ca-
nova, Cilette Faust, Walter Schcechli,
ont réuni des groupes d'artistes espa-
gnols et valaisans (danse, musique et
théâtre), de collaborateurs et leur ont
donné les moyens de réaliser de splen-
dides spectacles au « Lac de Géronde »
au « Casino » au « Château de Villa ».
Egalement les salons d'anciennes mai-
sons de la cité du soleil prêteront leurs
cimaises pour permettre aux artistes-
peintres du Vieux-Pays et aux peintres
du dimanche de présenter leurs œuvres.

Voilà donc en quelques lignes l'aspect
de la belle fête d'automne de la capitale
de la « Noble Contrée ». Sans aucun dou-
te, ces festivités sierroises offriront à
chacun des satisfactions au quintuple
point de vue historique, artistique , géo-
graphique, gastronomique et féerique.

A Marliqny Bowq

Terrible embardée d'une voiture
Hier soir à 23 h 30 s'est produit un accident qui aurait pu avoir des con-

séquences tragiques.
M. Jean Monnet, chef de gare au Châble, qui roulait en direction de

Martigny-Bourg a renversé Mme Marguerite Moret dans la courbe de la
déviation de Martigny-Bourg avant d'aller abîmer sa voiture dans un jardin
bordant la route.

Far une chance exceptionnelle les deux fillettes qui accompagnaient
Mme Moret n'ont pas été touchées.

Comme on peut le penser les dégâts sont très importants car la voiture
s'est retrouvée tournée en direction de Martigny-Ville après avoir fait un
tour sur elle-même en arrachant 2 piquets métalliques qui clôturaient le
jardin.

Mme Moret a été transportée à l'hôpital de Martigny avec 2 plaies au
visage et une légère commotion. M. Monnet a pu rejoindre son domicile éga-
lement commotionné. ' C '•

ie 27 août, a Savièse
Depuis plusieur s semaines, la section

locale des Jeunesses conservatrices chré-
tiennes sociales de Savièie prépare ac-
tivement le Congrès annuel qui réunira
le 27 août prochain les membres de la
FJCVR.

Nombreux seront sans doute les mem-
bres de notre Fédération et les amis de
Savièse qui prof iteront de ce dimanche
de lin d'été pour un dernier pique-nique
à l'ombre des ormeaux.

Dès le début de l'après-midi , ils pour-
ront suivre les exposés des orateurs du
jour : Monsieur le Conseiller d'Etat Ernst
von Roten ; Maître AHred Vouilloz , pré-
sident du Parti conservateur chrétien
social valaisan ; Maître Amédée Arlettaz ,
président des Jeunesses conservatrices
chrétiennes-sociales du Valais rom'and ;
Monsieur Edouard Roten , sous-prélet du
district de Sion.

Plusieurs laniares se sont inscrites pour
rendre cette journée plu s agréable en-
core.

L' ordre du jour du Congrès paraîtra
dans ce même journal en lin de semaine.
A dimanche I Le Comité d' organisation.

A Y E R
Fête de la Croix d'Oi

La fête cantonale de la Croix d'Or , à
Ayer , s'est déroul é dimanche par un
temps magnifique et a été pleinement
réussi. Un compte rendu un peu plus
dense paraîtra ultérieurement.

N E N D A Z

f Mme Agnès Fournier-Fournier
C'est avec une profonde tristesse que

la population de Nendaz vient de con-
duire à sa dernière demeure Madame
Agnès Fournier , épouse de Louis , ancien
président et ancien député. On la savait
certes atteinte dans sa santé depuis quel -
que temps, mais nul ne songeait à un si
brusque départ. Hélas ! une fois de plus ,
la mort a frappé aveuglément de sa faux
impitoyable-

Madame Agnès Fournier fut une épou-
se et une mère de famille exemplaire. Si
elle eut la joie d'élever une très belle
famille , pour laquelle elle se sacrifia jus-
qu 'à la limite de ses forces , les épreuves
de cette terre ne lui furent cependant
pas épargnées. Le décès , récent encore ,
de sa fi l le  Anne-Marie , à la fleur de l'â-
ge, l' affecta profondément. Mais elle sut
trouver en notre Foi et dans sa grande
pitié la force nécessaire pour supporter
sa lourde croix avec résignation et cou-
rage.

D'une très grande modestie , Madame
Fournier , ne vivait que pour le bonheur
des autres, semant le bien à pleines
mains autour d' elle. Nul ne frappait en
vain à sa porte et sa générosité s'ac-
compagnait toujours de chaudes et ré-

S A I L L O N

UN BEBE DE DEUX ANS
TOMBE DU DEUXIEME ETAGE
Trompant la surveillance de ses pa-

rents, un bébé de deux ans, le petit
Jean-Marc Cheseaux , lils de Joël , des-
cendi t de son berceau, décrocha le vo-
let de sa chambre, puis s'assit sur le
rebord de sa f enêtre au deuxième étage I
Champion de la descente en chute libre,
le bambin ne tarda pas à sauter sur le
macadam de la rue du Bourg, d'une hau-
teur de plusieurs mètres. i

Fait pour le moins étrange, Il s'est tiré
de son aventure sans la moindre êgra-
tignure. On appela néanmoins M. le Dr
Pasquier, de Saxon, qui n'en croyait pas
ses yeux, et qui ne put que ref ermer
sa valise. On attribue ce tait surprenant
à l'excellente constitution de l'entant.

Hoc -»oleS
VftUL&fiN

SION. — Le Président de la
Conf édération , M. Wahlen, était
hier en nos murs, où il se rendit
à Valère pour assister au specta-
cle « Son et Lumière ».

SION. — Une série de cours de
théologie sont donnés au Grand
séminaire de la ville, à l'intention
des jeunes prêtres du diocèse. Les
cours actuel s sont en langue alle-
mande. Ceux en langue française
s'ouvriront plus tard.

VEX. — Descendant de la route
de Vex un automobiliste de Nid-
wald perdi t soudain le contrôle de
sa machine non loin de l' usine de
Chandoline. En voulant éviter un
chat qui traversait la chaussée, le
malheureux f u t  précipité au bas
d'un ravin. Sa voilure est démolie.

CHATEAUNEUF. — Sur la rou-
te qui relie Châteauneuf à Aproz
une voiture valaisanne conduite
par M. Marcelin Delaloye est en-
tré en collision avec un tracteur ,
agricole. Le tout se solda par des
dég âts matériels.

AROLLA. — Un saisonnier ita-
lien, occupé dans la région d'A-
rolIa a réussi à vider une bou-
teille d'un litre d'anisette. Inutile
de dire qu'il lut ensuite en proie
de violentes douleurs. On voulut
le conduire en ambulance à l'hô-
pital de Sion , mais il relusa f erme
et s 'enf erma dans un cabanon.

ARDON. — Un enfant de la lo-
calité a trouvé en pleine rue un
portemonnai e contenant la coquet-
te somme de 630 francs. Il s'em-
pressa de faire le nécessaire pour
retrouver le propriétaire , dont on
suppose la joie de rentrer en pos-
session de son bien.

confortantes paroles. En soulageant la
misère humaine , elle pensait au bien des
âmes.

Quel vide immense cette tombe bien
prématurée va laisser auprès des siens
et de tous ceux qui l' ont connue ? Si la
séparation est douloureuse et déchire
tous les cœurs , il faut répéter avec Pé-
guy : « Heureux les épis mûrs et les blés
moissonnés ». Une âme d'élite a reçu au-
jourd'hui l'éternelle récompense et du
haut du Ciel elle continuera à proté ger
ceux qu 'elle a tant  aimés sur cette terre.

Que M. Louis Fournier , sa famille et
tous ses proches veuil lent  b ien trouver
ici l' expression de no» religieuses con-
doléances. J. D.

M A R T I G N Y

AVANT LE RALLYE
DES TROIS VILLES

L'organisation de ce rallye in-
combe cette année au Moto-Club
de Martigny. Il aura lieu les 2 et
3 septembre prochains et groupera
les trois villes d'Aoste, Annecy et
Martigny. Ces rencontres ne sont
pas uniquement sportives, mais le
côté folklorique y trouve égale-
ment sa grande part.

Le programme général de la
prochaine manifestation a été com-
muniqué à la presse en fin de se-
maine par M. Luc Duchoud , le pré-
sident du Moto-Club de Martignv.

Ainsi, non seulement les motars
de Cogne-Aoste, Annecy et Marti-
gny se retrouveront , mais ceux de
Courrendlin (J.-B.), Monthey et
Vernayaz se joindront à cette
magnifique fête. La fanfare mili-
taire des Bersaglieri d'Aoste et le
Vieux-Salvan prêteront aimable-
ment leur concours.

Rien ne sera négligé pour que
ce quatrième Rallye des Trois
Villes soit une pleine réussite. Le
Moto-Club de Martigny tient à
donner un cachet tout particulier
à cette fête de l'amitié, son comi-
té d'honneur se présente comme
suit :

MM. Edouard Morand , président
de la ville de Martigny j Victor
Dupuis, juge ; Eugène Moret , de
l'Ortm i Pierre Closuit , ancien vi-
ce-président de la Municipalité ;
Fernand Monay, président du Mo-
to-Club Valaisan ; R. Landrivon et
Enrico Rocca , présidents des M.-
C. Cogne et Mont-Blanc.

Souhaitons d'ores et déjà que
le temps soit favorable au bon dé-
roulement de cette magnifique fête
sportive et folklorique.

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais a le pénible devoir de faire part
du décès de , ... . _ ,

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d Etat

Chef du Département de l'Intérieur et de l'Agriculture
Ancien Président du Conseil national

Ancien Conseiller des Etats

décédé à Lausanne, le 20 août 1961

Les funérailles auront lieu le mercredi 23 août 1961, à 10 h. 30, à Châble

SION. le 21 août 1961
Le Président du Consuil d'Etat

E. von ROTEN

Le Chancelier d'Etat

LA FEDERATION VALA ISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
a le regret de faire part du décès de

Monsieur MAURICE TROILLET
Ancien Conseiller d Etat

son Fondateur et Président d'honneur

Les obsèques auront lieu le 23 août, à 10 h. 30, en l'église paroissiale
du Châble.

LA FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LEGUMES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur MAURICE TROILLET
son ancien Président

Les obsèques auront lieu le mercredi 23 août, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Châble.

Madame Yvonne RUDAZ-SIERRO et sa
fille Vivianne , à Chippis ;

Madame Veuve Séraphin RUDAZ-PER-
RUCHOUD, à Chalais ;

Monsieur Norbert PERRUCHOUD-RU-
DAZ et ses enfants à Sion ;

Madame Yvan RUDAZ- DE PREUX et
ses enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Adolphe BLANC-
RUDAZ et leur fils à Sion ;

Monsieur' et Madame Cécil RUDAZ-
DE PREUX et leurs enfants à Réchy ;

Monsieur et Madame Tancrèdé RU-
DAZ-VIRONDA et leurs enfants à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Claudio RUDAZ*
COSENDAY et leurs enfants . à Genève i

Monsieur et Madame Marco RUDAZ-
ANTHAMATTEN et leurs enfants a
Sierre -,

Monsieur et Madame Séraphin RUDAZ»
CARD et leurs enfants à Genève ;

Monsieur et Madame Xavier SIERRO-
MOIX, à Chippis ;

Monsieur et Madame André SIERRO-
RUDAZ et leurs enfants à Chippis i

Madame • et Monsieur André FRH.Y*
SIERRO et leurs enfants' à Chippis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont lé profond chagrin de faire . part
du décès de

Monsieur
Aloïs RUDAZ

leur bien cher époux, papa, fils, beau-
fils , frère, beau-frère, oqcle, neveu, cou-
sin et parent , pieusement décédé dans sa
36me année, après une longue et péni-
ble maladie et muni des Sacrements de
l'Eglise. > • • • '.'. '.' ;

L'ensevelissement aura lieu à Chalais,
mercredi 23 août 1961, à 10 heures.

¦" Priez pour lui. ."' .'. '

Cet avis tient lieu de faire-part.



L'assemblée extraordinaire des Naiions-Unies au sujet de Bizerte

Entre les exagérations de M. Slim
et les élucuhrations île M. Morozov
un projet de résolution est déposé

C

'EST DONC HIER que s est ouverte l'assemblée Mongi Slim qui a fait — avec moult exagérations —
générale extraordinaire des Nations Unies, con- l'historique des demandes d'évacuation de Bizerte pré-
voquée pour examiner «la situation grave qui serrées par le président Bourguiba depuis 1956 et les

règne en Tunisie depuis le 19 juillet 1961 ». Jugeant « «"troces vexations » que fait subir la France à son
cette session inutile et illégale, la délégation française P0*?".En br,ef' îouan* Parfaitement sa partie, le délégué
ne s'est pas présentée tunisien s est applique a démontrer que « c est la

France et non la Tunisie qui s'est rendue coupable
L'après

L'orateur

midi a été consacrée au discours de M

L orateur suivant, M. Nathan
Bornes (Libéria) , estima que « la
France se conduit au XXe siècle à
la manière du XIXe »...

A 19 h. 28, à la reprise de la
séance, le délégué Soviétique monta
à' là tribune. Dans une de ces si
délicieuses salades russes, dont il
a le secret, il a fait un savant cok-
tail de l'Alliance atlantique, de
parachutistes-bourreaux, de bases
militaires en territoires étrangers,
de « maniaques nucléaires » des
Etats-Unis, etc.. Comme c'était la
mode il y a quelques années, en
changeant simplement les noms des
pays cités, il a brossé une magni-
fique autocritique des méthodes
usuelles communistes.

« C'est en s'inspirant de l'exemple de
la France que les petites nations de l'or-
ganisation essayèrent de satisfaire leurs
aspirations en édifiant un système via-
ble d'ordre et de sécurité internatio-
nales, déclara ensuite le délégué ira-
nien, exprimant « l'espoir très sincère
que la France reprendra bientôt son
rôle traditionnel de champion et de
défenseur des actes et des décisions
des organes établis par la communauté
internationale ».

« La France, au cours de sa longue
et belle histoire, a appris à de nom-
breuses nations le noble idéal de liberté.
Elle a mené bien des Etats, dont la
Tunisie, à l'indépendance. J'ose espérer
que les discussions actuelles inciteront
la France à reconsidérer son attitude

M. ABDEL KHflLEK MSSOUM 11 GENEVE

Le Secrétaire général de la Ligue arabe arrivait hier, à 15 heures, à Cointrin.
TI signera aujourd 'hui , mardi , avec le Dr Candau , directeur de la Santé , un accord
de coopération entre la Ligue des Etats arabes et l'O.M.S. Notre p hoto : Monsieur

.Abdel Khalek Hassouna à sa descente d' avion.

a agression », le

présente et l'amèneront d'abord à res-
pecter la résolution du Conseil puis à
rechercher de concert avec la Tunisie,
une solution au problème de Bizerte,
faisant droit aux aspirations tunisien-
nes », conclut le délégué iranien.

Puis le délégué de Ceylan, M. Mallal-
la Sekera, affirma que le général De
Gaulle doit faire face à la réalité en
Afrique du Nord et que le moment est
venu pour les Français de négocier avec
la Tunisie sur l'évacuation de Bizerte.
Le délégué de Ceylan demanda ensuite
à l'Assemblée d'approuver la résolution
déposée par trente-deux puissances,
dont trente-et-un pays afro-asiatiques.

Le délégué du Mali , M. Abdoulaye
Maiga, déplora que « l'ONU se trans-
forme en un tribunal des peuples de
couleur contre leurs oppresseurs, c'est-
à-dire contre les Occidentaux ». « C'est
là une situation dangereuse », dit M.
Maiga qui déclare que l'intention de son
pays était de renouer de bons liens
avec la France parce qu'il était convain-
cu que la France s'engageait dans la
bonne voie, mais que « tout cela semble
réduit au néant par l'affaire de Bi-
zerte ».

Enfin, le représentant du Sénégal, en
son nom et au nom des Etats de Braz-
zaville exprima « la ferme conviction
que lorsque les armes se seront tues
et l'effusion de sang sera arrêtée, les
deux nations pourront trouver dans la
sérénité et le sang-froid des esprits une
solution amiable au conflit qui les dres-
se aujourd'hui l'un contre l'autre et qui
aggrave la crise en Afrique ».

La séance est levée après l'interven-
tion du Sénégal. Prochaine séance au-
jourd'hui à 14 h 30 GMT avec pour ora-
teurs inscrits : la Libye, l'Argentine, la

9 juillet.

Yougoslavie, l' Ethiopie et les Etats
Unis.

LE PROJET DE RESOLUTION
Un projet de résolution demandant à

la France et à la Tunisie d'entrer im-
médiatement en négociation afin de
trouver d'accord les mesures pacifiques
pour le retrait de toutes les forces ar-
mées françaises de Tunisie a été déposé
lundi matin devant l'Assemblée générale
par trente-et-une délégations afro-asia-
tiques et la Yougoslavie.

Cette résolution demande à la France
d'appliquer sans réserves les disposi-
tions de la résolution adoptée le 22 juil-
let par le Conseil de sécurité demandant
un cessez-le-feu immédiat et le retrait
des forces armées sur leurs positions
antérieures au 19 juillet, quand commen-
ça l'affaire de Bizerte.

Cette résolution « reconnaît » le droit
souverain de la Tunisie de demander le
retrait de toutes les forces armées fran-
çaises qui se trouvent sur son terri-
toire sans son consentement.

CHUTE MORTELLE
A LA PAROI NORD DU TOFANA

CORTINA D'AMPEZZO — Le vara-
peur italien Severino Lussato de Bel-
luno a fait une chute mortelle alors
qu'il effectuait avec son compagnon
de cordée Beppe Caldart l'ascension de
la paroi nord du Tofana. Victime d'une
fracture du crâne, l'alpiniste est "mort
pendant son transport à l'hôpital.

Le président Kennedy s engage a
sauvegarder la liberté de Berlin-Ouest

Washington. — Le président Kennedy s'est de nouveau engagé à
sauvegarder la liberté de Berlin-Ouest, lundi soir, à l'issue d'une con-
férence qu'il a eue à la Maison Blanche avec le vice-président Lyndon
Johnson, rentré le matin même d'Allemagne.

Après avoir confère pendant une heure
avec M. Johnson , le Secrétair e d'Etat , M.
Dean Rusk , l'ancien commandant en chef
des forces américaines en Allemagne, le
général Lucius Clay, et le consei ller du
Secrétaire d'Etat pour les Affaires soviéti-
ques, M. Charles Bohlen , le président Ken-
nedy s'est présenté devant les journalistes
pour souligner la résolution des Etats-Unis
en face de la crise de Berlin .

« Le viiceiprésiden/t m'a présenté son rap-
port sur son voyage, qui a été important
et couronné de succès, — a déclaré le
président Kennedy. Ce rapport souli gne la
confiance que le peuple de Berlin-Ouest a
dans les Etats-Unis. C'est pour nous une
lourde responsabilité de justifier cette con-
fiance ».

« Nous nous rendons compte — a ajouté
le présiden t, qu 'il fa ut s'attendre que les
semaines et les mois qui viennent seront
difficiles , si nous voulons maintenir ia
liberté de Berlin-Ouest. Mais cette liberté
sena maintenue ».

Le vice-président Johnson s'est, à son
tour, approché des m icrop hones , dans
d'antichambr e présidentielle, pour souli gner
la « lourd e responsabilité que les Etats-Unis
assument à l'égard des habitants de Berlin-
Ouest ».

« Us comptent sur nous pour leur don-
ner des encouragements , des raisons d'es-
pérer, ot pour leur indi quer le chemin à
suivre ,

« Nous continuerons à aller de l'avant ,
épaule contre épaule, jusqu 'à ce que la
liberté soit finalement sauvegardée dans le
monde ».

Madame dans l'arène
MADRID — Une Madrilène , Maria Cruz Gomez, agee de 23 ans, s'est

lancée dimanche spontanément dans l'arène d'Alcobendas , près de Madrid ,
au moment où entrait le quatrième taureau d'une novilla.

Sous les ..<* olé » enthousiastes des « ajicionados », elle a eu le temps
d' exécuter plusieurs belles passes de très près, avant que le président de la
course lui interdise de poursuivre son exhibition. Les femmes ne sont en
e f f e t  pas autorisées à toréer autrement qu'à cheval.

« Je veux-: toréer pour l'amour de l'art et non pour gagner de l'argent »,
a p rostesté lai j eune femme

De l'avantage d'être Arabe
Le 24 août , le général Kassem né-

gociera personnellement avec l'Iraq
Petroleum Compagny. La discussion
iure depuis trois ans, et jusqu 'ici au-
cun accord n'a été obtenu.

De quoi s'agit-il î
En 1925, la compagnie pétrolière

avait reçu des concessions valables
pendant 75 ans. Kassem exige la res-
titution à 90 % des superficies ainsi
concédées et une augmentation des
redevances. Déjà , une filiale de l'Iraq
Petroleum Co a restitué 1300 km2.

Que iera donc le gouvernement ira-
kien de ces surfaces libérées ? Il les
cédera à d'autres groupes pétroliers
peu avares d'avantages exorbitants.

Depuis quelques années, en dépit de
la surproduction, des groupes indé-
pendants entament le monopole des
grandes compagnies anglo-américai-
nes. Ces indépendants dépassent lar-
gement le fifty-fifty traditionnel. Ain-
si, l'Office national des hydrocarbures
italiens vient d'obtenir le droit de
prospecter en Irak. L'ENI, en plus
du fifty-fifty, admet une association
à parts égales dans la gestion de la
compagnie de recherche et d'exploi-
tation. Si du pétrole est découvert,
l'Etat propriétaire du gisement prend
alors, et alors seulement, la moitié
des dépenses de recherche.

Les Japonais vont plus loin. Ils ont
offert au gouvernement irakien une
part de 57[ % dans les bénéfices de
l'exploitation, une participation à cel-

Le terrorisme en Algérie
\A morfs, 19 blessés, I disparu

ALGER. — Quatorze morts (six Européens, huit Musulmans), 19 blessés (sept
Musulmans, 12 Européens), un Européen d
en Algérie au cours des dernières 48 hes

Le « Front de Libération Nationale »,
agissant comme « l'organisation de l'ar-
mée secrète » (OAS), qui frappe les
Musulmans FLN et des Européens de
tendance libérale et gaulliste, s'attaque
de plus en plus aux Européens acti-
vistes et aux Musulmans pro-Français,
notent les observateurs politiques. Tou-
tefois , si l'OAS se borne, pour l'ins-
tant à faire exploser des charges de plas-
tic devant le domicile de ses adversai- .
res, le FLN multiplie, quant à lui, les
attentats au couteau et au revolver.

INCIDENT A BERLIN-EST
BERLIN — Des haut-parleurs

diffusant des informations ont été
installés par les autorités de Ber-
lin-Ouest à la limite des zones.
Une centaine de personnes se sont
rassemblées près de la ligne de
démarcation en secteur oriental
pour écouter les informations,
mais elles ont été dispersées à
coups de bombes lacrymogènes
par la police populaire.

Grave accident de la circulation
2 morts et 1 blessé

MURGENTHAL — Lundi après-midi, un motocycliste qui roulait à une
assez vive allure de Rothrist vers Murgenthal, dans le canton d'Argovie, a
renversé une femme âgée qui traversait la route et qui ne l'avait apparem-
ment ni vu ni entendu venir. La malheureuse fut projetée dans un pré
voisin par la violence du choc et tuée sur le coup.

A une quarantaine de mètres de là, le
motocycliste vola par dessus le parapet
d'un pont et vint se jeter contre un
poteau téléphonique. Il fut également

le-cl , et, fait révolutionnaire, une par-
ticipation au transport , au raffinage
et à la distribution.

Les «indépendants» américains ma-
nient allègrement la pompe à dol-
lars. Ils conservent encore le fifty-
tifty au stade de la production , ad-
mettent une participation dans la so-
ciété de recherche et d'exploitation,
donnent de colossaux pas de porte
et de fabuleuses redevances annuel-
les sous des titres variables.

Un exemple : Après une âpre com-
pétition , la Royal Dutch Schell a dé-
croché, à Koweit , une concession ma-
ritime de. 3800 km2. L'affaire a été
enlevée grâce au fifty-fifty, plus une
participation de 20 % dans la com-
pagnie locale, un pas de porte de 420
millions, une redevance annuelle de
14 millions qui , d'ici deux ans, seront
28, plus une garantie d'écoulement des
20 % de Koweit au prix fort ou au
minimum à 90 % de ce prix.

Dans la lutte contre les outsiders,
les grandes compagnies conservent
malgré tout l'avantage car sur 5 con-
tinents, elles possèdent les circuits
de distribution. Suprématie qui sera
bientôt contestée.

De ces quelques renseignements,
vous pouvez déduire une vérité fort
éloignée de celle que nous présentent
les discours de Kassem, les plaintes
de Koweit, les lamentations indignées
les voisins.

Jacques HELLE.

sparu , tel est le bilan du terrorisme FLN
res.

« Les assassinats du FLN sont destinés
surtout à frapper l'opinion internationa-
le », a récemment souligné l'autorité mi-
litaire, qui , devant cette recrudescence
du terrorisme au cours de ces dernières
48 heures, a ordonné des contrôles et
des perquisitions dans les quartiers à for-
te densité musulmane des principales
villes d'Algérie. Plusieurs arrestations
ont été opérées, des îrmes et des docu-
ments ont été saisis.

De son côté, l'OAS a posé , de ven-
dredi soir à aujourd'hui , 16 charges de
plastic, qui ont fait trois blessés, dont
deux Musulmans.
ATTENTAT AU PLASTIC

BAYONNE. — Un attentat au plastic
a ete commis contre un pylône géant
d'une ligne à haute tension transportant
de courant électrique de France en Es-
pagne. Les lignes électriques sont res-
tées suspendues, le pylône n'ayant pas
été complètement brisé.

Des mesures de sécurité ont été prises
par les services de l'Electricité de Fran-
ce. Des tracts de l'OAS (Organisation
Armée Secrète) ont été trouvés près du
lieu de l'attentat.

t L'abbé Breuil
PARIS — "L'abbé Breuil, l'une des

plus hautes autorités en matière de pré-
histoire, est décédé à l'âge de 84 ans
dans sa maison de l'Isle Adam, dans
la région parisienne.

L'abbé Breuil qui enseigna à l'uni-
versité de Fribourg, en Suisse, à l'Ins-
titut de Paléontologie, au Collège de
France, dans les universités de Lisbonne
et de Johannesbourg, était devenu célè-
bre â la suite de l'exploration des grot-
tes espagnoles d'Altamira, en 1902. Il
effectua ensuite la relève de nombreu-
ses cavernes préhistoriques en France,
en Espagne, en Ethiopie, en Afrique
australe et en Irlande.

tué sur le coup. Son passager dut être
transporté grièvement blessé à l'hôpital
de district de Langenthal (Berne).

Les deux occupants dc la moto se ren-
daient à Murgenthal pour procéder à
des travaux de montage. Les deux victi-
mes qui ont péri dans cet accident sont
M. Ernst Gsell , 21 ans. monteur de
Saint-Gall et Mme Heubergcr, 68 ans,
habitant Murgenthal.

AU FEU !...
BUELACH — Lundi soir à 18 heures

une grange a été réduite en cendres
par un incendie à Seeb près de Winkel
dans le district de Buelach (ZH). Les
machines et les forages ont été la proie
des flammes. L'enquête a établi que ce
sont deux garçonnets âgés de 4 ans qui
ont mis le feu en s'amusant avec des
allumettes.


