
Dans la chaleur du Grand Conseil

TRENTE-QUATRE degrés à l'ombre, nous annonçait-on, hier. Les
canicules n'ont pas empêché les députés de faire du bon travail.
On délibéra si bien qu'en moins de trois heures l'ordre du jour

était épuisé (...lui aussi !) et que le président de l'Assemblée put libérer
son monde à 11 h. 30 déjà, ce qui s'est rarement vu.

Cette première séance de session a per-
mis au Grand Conseil de ratifier toute une tions sociales prévues , des remises de taxe,série de proj ets de décrets dont la plupart des disposition s pénales à appliquer en casexigeaient de 1 Etat un coup de pouce de non-exécution... et de la fraude. Lesfinancier. Rien n a ete refuse, comme nous intéressés s'y reporteront volontiers ,
allons le voir. ~ , . c , ,t^ette loi tut  adoptée sans discussion.

r»..: _ '_ . .-..•- •% Salins est bien à plaindre. On nousQui n'a pas sa motion ?
Darp son allocution d'ouverture , le pré-

sident , M. Henri Rausis (cons., Orsières).
toucha un mot du problème de la destruc-
tion des vi gnes . Il regretta que « la voix
de la sagesse n 'ait pas été entendue et
que des agitateurs professionnels se soient
emparés de l'a f fa i re  ». A près avoir souli gné
la nécessité dans laquell e le gouvernement
sc trouvait d' agir , il ajouta : « Le Grand
Conseil peut cn prendre acte avec satis-
fa«ction ».

M. Rausis rappela les objets votés der-
nièrement  par le peuple et donna lecture
de nombreuses motions et interpellations
qui seront développées au cours de cette
session. De nombreux députés monteront
donc, cette somaine , à la t r ibune, pour
trai ter  des problèmes de l'enfance (MM.
Paul Mcizoz , Angelin Luisier , Paul de Cour-
ten , Roger Bonvin), de la loi sur les ex-
propriations (M. André Bornet) , de la
création en Valais d'une école hôtelière
(M. Francis Germanier),  de la commission
des routes (MM. Alfred Rey et Antoine
Imsand) et d'allocations familia les (MM.
Clovis Luyet et René Jacquod).

Ajoutons qu 'hier encore trois interpel-
lations ont été déposées par MM. Louis
Pralong (gel des fraises), Paul de Courten
(canal du Rhône au Rhin) et Charly Gail-
lard (arrachage des vignes). Nous en don-
nons la teneur par ailleurs.

Un villaqe à plaindre : Salins
Les premiers à occuper les fauteuils des

rapporteurs furent  MM. Charles-Marie
Cri t t in  (rad., Chamoson) et Paul Bider-
bost (cons., Naters), qui  nous parlèrent
de l'application au Valais de la nouvelle
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire.

Cette loi qui comprend une vingtaine
d'articles avait été acceptée , en premiers
débats , en février dernier . Elle traite de la
question des recours cn matière de taxe
mil i ta i re , de la procédure i suivre pour la
taxation et le recouvrement, des déduc-

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Activités considérables
mal connues...
H

IER s'est ouvert au Palais Wilson, à Genève, la XXIVe Conférence
internationale de l'Instruction publique. Trop de gens s'écrient :

« Encore une ! » et tournent la page de leur journal... Lorsque ie Bureau
International de l'Education, fondé sur une initiative suisse et placé sous
la haute direction du professeur Piaget, vit le jour, à Genève, en 1925,
il était conçu comme une organisation non-gouvernementale. Des édu-
cateurs, des sociologues, des* penseurs voulaient en faire un centre de
recherches d'une haute tenue intellectuelle et universitaire. Mais bien
vite les gouvernements, surtout ceux des pays sous-développés, compri-
rent combien une telle Institution, totalement apolitique, pouvait être
utile au développement et à l'instruction de leurs peuples. Le 25 juillet
1929, le B. I. E. devenait, par la volonté des gouvernements une organi-
sation intergouvernementale. Son but allait désormais être le suivant :
« Servir de Centre d' information pour tout ce qui touche à l'éducotion,
afin que chaque Etat se sente stimulé à tirer parti de l'expérience des
autres ». Aujourd'hui, 39 gouvernements d'Europe, d'Amérique, d'Asie
et d'Afrique ont signé la Charte constitutive et y t-ouvent pour leur jeu-
nesse un bénéfice considérabls.

¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦ Me Marcel-W. SUES.

k Manne cantonale pour une dizaine de communes

k Route touristique dans la vallée de Zermatt

k Interpellation sur le gel des fraises,
le canal Rhône-Rhin et l'empoisonnement des vignes

apprit , hier , que l'a l imentat ion de la popu-
lation en eau potable , les moyens de lutte
contre l ' incendie font encore complètement
défaut dans ce village. Quel ques sources
mal captées fournissent une  eau contestée
par le Service cantonal dc l'hygiène. Plu-
sieurs cas de typhus font ressortir l'urgente
nécessité de la suppression de cette situati on
qui met en péril la santé de la population.
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Pascal THURRE.
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La commune a décidé d'établir une ins-
tallation d'eau potable et d'h ydrants  pour
l'ensemble des villages. Le projet prévoit
la captation de 3 sources importantes qui
jaillissent dans la forêt des Mayens , à plus
de 1200 m. d'alti tude: source Venetz , source
Fontanet et source Proulin.

Le projet comprend notamment la cap-
tat ion de ces trois sources et la d i s t r ibu t ion
d'eau potable dans tous les pr inc ipaux
villages avec pose de 35 borne s d 'hydrants ,
et la construction d'un réservoir en béton
armé de 500 m3.

Le projet est devisé à un demi-mill ion
dc francs. Le canton part icipera «à ces tra-
vaux par un subside de 23 %i. Ce fut  M.
Justin Roux (cons., Grimisuat), qui rap-
porta sur cet objet.
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NOUVEAU COMMANDANT POUR

LES TROUPES AMERICAINES

DE BERLIN

Le général de brigade F.O. HARTEL
a pris le commandement des trou-
pes américaines de Berlin station-
nées dans le secteur Ouest de l' ex-
capitale allemande. Sur notre photo ,
le général p asse les troupes en revue.

LE PROCES EICHMANN
L'accusé parle toujours...

JERUSALEM. — La 84c audience du
procès Eichmann était consacrée par l'a-
vocat , Me Servatius , à l'examen des char-
ges qui  pèsent sur son client à propos
des crimes contre les Juifs en Grèce , en
Ital ie  et dans divers pays des Balkans.

C'est la 10e journée accordée à Ado lf
Eichmann pour présenter sa version des
événements. Dans son box dc verre en-
combré de dossiers , l'accusé paraît  détendu
et sourit  de temps à autre.

L'avocat annonce qu 'il pense en avoir
terminé demain avec l'interrogatoire.

Le législateur au travail

Du bon el du moins lion
£ 'UN des objets importants dc la dernière session parle mentaire

a été la révision de la loi sur les rappor ts entre les Conseils ,
qui 'a été soumise au Conseil national. Cette loi est en quelque

sorte un complément de la Constitution en ce qui concern e le fonc-
tionnement de nos institutions démocratiques. Elle est sujette à da
révisions périodiques où l' on met au poin t les relations entre les
Conseils en tirant la leçon des expériences fa ites. Dans la révision
que le Conseil national vient d 'étudier, trois points nous paraissent se
dégager de l' ensemble : l' examen de la constitutionnalité des lois ,
le mode de collecte des signatures pour les référendum et le problème
des divergences entre les deux Chambres, à propos d' un traité inter-
national.

La constitutionnalité des lois
'Au train où moud le moulin lég islatif d' un Etat moderne, h

problème de la constitutionnalité des lois se pose de plus en plus
souvent. Or, nous n'avons en Suisse aucune instance spécialement
habilitée à juger un projet de loi de ce poin t de vue. C'est là une
lacune qui a déjà fait  couler pas mal d' encre et il faudra bien qu'elle
soit un jour ou l'autre comblée par la création d'une juridiction
constitutionnelle.

En attendant , le Conseil fédéral avait timidement proposé de
faire examiner les questions de droit constitutionnel par une délégation
commune des Chambres, où chacune serait représentée par trois
membres. Un amendement conservateur avait proposé de parfaire
l'édifice en permettant de compléter la délégation par les titulaires
des chaires de droit public de nos Universités. Mais la commission
suivie par le Conseil national , a préféré que le Conseil fédéral fut
chargé de vérifier préalablement la constitutionnalité des lois, le
Parlement devant en juger en dernier ressort.

Ainsi, il n'y aura pas de délégation constitutionnelle. On constate
une fois de plus combien le monde parlementaire est susceptible
envers toute mesure où il voit ou. croit voir une limitation , même
histïfiêe , de ses prérogatives. Disons pourtant que les bonnes raisons
invoquées contre la proposition- du Gouvernement sont loin d'avoir
été convaincantes et l' on reste sous l'impression que la décision de In
Chambre basse n'a poin t résolu ce problème. Il faudra certainement
y revenir à une prochain e occasion et l' on peut seulement espérer que
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ECHOS ET NOUVELLES
Record mondial
de parachutisme

Un record mondial de parachutisme a
été établi par neuf parachutistes ukrainiens
lors d'un saut groupé de 1.500 m., avec
5 m. 41 d'écart de la cible. Selon l'agence
Tass, qui ¦ annonce cette performance , il
s'agit de la première réalisation mondiale
d'une compétition d'exactitude de saut exé-
cutée par neuf personnes .

500.000 NF de bijoux
volés

Trois malfai teurs ont a t taqué la proprié-
taire d'une  bijouterie , Mme Max Lher-
mitte , et se sont emparés de 500.000 NF
de bijoux. L'un d'entre eux s'était pré-
senté 48 heures plus tôt et avait acheté
une paire de boucles d'oreilles pour mettre
en confiance la bi jout ière qui , à leur entrée ,
l'autre soir , ne pensa pas à retirer les clés
du coffre. Les trois bandit s ont pris la fui te .

Uîî fou saccage
une église

Le vandale de l'ég lise de Marck , près
de Calais , Félix Fli po , 55 ans , nie toujours.
On a pour tan t  trouvé dans son grenier les
ornements sacerdotaux , la croix d' autel , les
calices , le grand livre de messe et mille
bougies qui ont disparu de l'église.

Tout ce qui  n 'a pas été emporté du
sanctuaire a été complètement dévasté et
toutes les statues décapitées . At te int  de
crises de folie , Félix Flipo a déjà fai t  plu-
sieurs séjours à l'asile de Saint-André-les-
Lille.

Mécontent
de ne pas être invité...

Deux voisins avaient vécu longtemps
en paix , M. Boudaut , âgé de 59 ans, chô-
meur depuis îuel que temps, et M. Louis
Verditiccone , âgé de 30 ans , employé à la
ville de Saint-Gratien. Mais , récemment ,
ils commencèrent  à se quereller pour des
motifs futiles.

Pour le baptême de son dernier-né , le
petit Georges, âgé de 4 «mois , M. Verditic-
cone avait invité des parents et des amis ,
à l'exception de M. Boud aut. Celui-ci entra
alors dans une telle rage qu 'il n 'hésita pas
à décrocher son fusi l et à venir aba t t re
son infor tuné  ami d'une  décharge en pleine
poitrine.

Dans ce numéro:
© Conthey : mort subite
H Bagnes: violent orage

route coupée
Voir nos nouvelles en
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g§ Sports : L'avenir du
Tour de l'Avenir

Voir nos informations en
PAGES SPORTIVES

© Algérie: à la veille
d'une grève générale

O Koweït: inauiéîude...
Voir nos informations en
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JURA BERNOIS
• LA BRADERIE DE PORRENTRUY
1̂ 62 — D' entente  avec le conseil munic ipa l
et les associations économi ques , le comité
de la braderie de Porrent ruy  a r e tenu les
dates des 14 et 15 juil let 1962 pour l'or-
ganisat io n de cette mani fes ta t ion  et du
grand corso f leuri  qui a t t i re  chaque année
des milliers de spectateurs à Porrent ruy.
Il n 'y aura pas de braderie en 1961.

B E R N E
• LIVRAISONS DE POMMES DE TERRE
Depuis quel ques jours déjà , d ' importantes
livraisons de pommes de terre p r i n tann iè -
res ar r ivent  des régions avancé es du canton
du Tessin et des bords du Léman. La récoite
a commencé aussi dans lc Mit te l land ber-
nois et dans les autre s régions de produc-
tion moins

^ 
avancée. Dans l'ensemble , le

gros de la livraison a jus qu 'à trois semaines
d'avance par rapport à l'année dernière.
• VOTATIONS A LANGENTHAL —
Les citoyens de Langenthal  ont approuvé ,
dimanche , les 3 projets qui leur é ta ient
soumis : l'un portant sur l' achat d'une pro-
priété pour la Caisse d'assurance du per-

Chronique économique et financière
Société suisse-américaine

d'électricité
Le 33e exercice annuel de la Société

suisso-américaine d'électricité , qui expira le
30 avril , a enregistré un gain net , y com-
pris le report , de 2.020.204 fr. 45. Le Con-
seil d'administration propose à l' assemblée
générale de réparti r un dividende de 6%
sur les actions de la série i , de verser
1 fr. 50 aux action s dc la série ii , de doter
la réserv e générale de 94.493 fr. 15 et de
reporter à compte nouveau 303.836 fr. 80.

Association multil atérale
dans le cadre de l'AELE ?

Le ministre des Finances autrichien , M.
Josef Klaus , a assuré récemment , à Frank-
fort , la fidélité absolue de l 'Autriche à
l'A.E.L.E. Pour son pays, une union éco-
nomi que et non politique , seule entrerait
en considération avec le Marché commun.
Le ministre, qui a pris part aux entre-
tiens financiers germano-autrichiens à
Bad-Kreuznach , a déclaré que l 'Autriche
s'entendrait avec la Suisse et la Suède au
sujet d'un rapprochement avec la C.E.E.
comme l'ont fait le Danemark , la Norvège
et la Grande-Bretagne, pour trouver une
sorte d'association bilatérale ou multilaté-
rale dans Je cadre de J'AJE.L.E. M. Klaus
voit plutôt une action mult i la térale.

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 30 C. du 3
U.B.S. 4800 4780
Crédit Suisse 3285 3280
Banque fédérale 517 510
Etektro-WaH 3070 3030
Interhandel 4650 4630
Motor Columbué 2600 2580
Tta .'o-Sulsse 1110 1105
Réassurance* 3650 3685
Zurich assurances 7590 7625
Saurer Arbon 2130 2125
Aluminlum-Ind. AG 8200 8300
Ballv AG 2335 3225
Brown-Bovery 4350 4300
Ciba 16400 16200
En. éflect Simplon 880 850
Chocolat» ViJIare 1300 1310
Lonza 3875 3875 d
Nestlé porteur 4275 4300
Nestlé nominatif 2610 2645
Loki Winterthur 385 380
Sulzer AG 5750 5700

ACTIONS ETRANGERES
C. du 30 C. du 3

Alumliv Ltd Mtréal 147 147
Baltimore k Ohio 147 149
Canadian Pacific 106 104
Du Pont 915 922
Eastman Kodak 453 454
General Electric 274 274
General Motors 192 189 'A
Int Nickel 322 337
Kennecott Cooper 363 359
MontKOmerv Word "8 118̂
Nation*! nisH"pr« 119 WA
PennsvJvanla RR 56 55
Standard Oi;l NI 189 '/ 188%
US Steel 351H 351
NV Philît* 1180 1185
Rova ' Dntcb 138 139

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 - I T O  —
Angleterre 11 .90 12 20
Autriche ' 16.35 16.85
Bele-'qne 8.45 8.75
Can»da 4,12 4 ,22
Esnaene 7,15 7,55
Etat» UnV 4,29 4.33
France NT> 86 50 R9 so
Italie 67.50 7050

Cours de /or
Achat Vente

20 fr. »uU*e 33.*- 34,50
Napoléon français 32,75 34.25
Souverain anela 's 40. — 41.50
20 dollars USA 172,50 177,50

Conns ©Wîeeïmmçn t communi qués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

sonnel communal (746.000 fr), par 333 voix
contre 65, l'autre autorisant l'ouverture
d'un crédit de 50.000 fr. pour des travaux
urgents à l'hôpital du distric t  de Langen-
thal , par 340 voix contre 62, enfin le
troisième autorisant l'ouverture d'un crédit
supplémentaire de 2.200.CCO francs pour les
travaux effectués jusqu 'ici à l 'hôpital , par
307 voix contre 91. La partici pation au
scrutin a été de 13,6 °/o.

© ACCIDENT DE MONTAGNE — Deux
jeunes Anglais se proposaient de grimper
de Gletschcrsand jusqu 'à la « Grotte de
Glace », au moyen des échelles , mais ils
se trompèrent de route et le jeune Ralph
Smith , 22 ans , habi tan t  Gatcshead (Angle-
terre), a fai t  une chute de 60 mètres sur
le haut glacier et a disparu dans une cre-
vasse. Une colonne de secours formée de
guides de Grindelwal d est part ie à sa re-
cherche , mais  le corps du ma lheureux  n'a
été découvert que le jour suivant.

On ne veut pas d'une adhésion
de la Grande-Bretag ne

à la C. E. E.
M. Keith Hol yoake , premier ministre de

la Nouvelle-Zélande , a déclaré , vendredi ,
à Wellington , que « la base même de l'exis-
tence économi que de la Nouvelle-Zélande
serait menacée » , si la Grande-Bretagne
adhérait  au Marché commun européen.

A la veille de l'arrivée de M. Duncan
Sand ys, minis t re  b r i t ann i que chargé des
relations avec le Commonwealth , qui vient
discuter de la question , M. Holyoake pro-
clama que quelle  que soit la décision que
prennent  la Grande-Bretagne et la C.E.E.,
l 'économie br i t ann i que en sera profondé-
ment affectée et inévi tablement  l'économie
néo-zélandaise aussi. M. Hol yoake pour-
suivi t  : « Nous ne sommes pas hostiles.
Nous voulons collaborer avec notre mei l-
leur ami et partenaire.  Mais c'est la base
même de l'économie de la Nouvelle-Zélande
qui est en jeu , ainsi que son avenir poli-
t ique ». L'adhésion de la Grande-Bretagne
à la C.E.E. ent ra înera i t  des modif i ca t ions
profondes pour le Commonwealth . La Nou-
velle-Zélande se trouve , dc ce fait , exposée
non seulement au danger d'une  catastrophe
économi que , mais à celui de l'isolement po-
liti que.

Quant  à ses imminents  échanges de vues
avec M. Ducan Sand ys, M. Holyoake dé-
clara : « Si M. Sand ys nous présente une
al ternat ive , nous l 'étudierons avec soin ».
La visite de M. Sand ys, dit-il , marque le
début des efforts faits pour obtenir une
compréhension commune de la s i tuat i on ,
pour trouver quelque possibilité ou éven-
tualité qui compense pour la Nouvelle-
Zélande la perte des droits contractue ls
existants d'entrée en franchise au Royaume-
Uni des produits néo-zélandais. «La con-
dition essentielle pour que nous donnions
notre accord est que le marché b r i t a n n i q u e
cont inue  d'être ouvert aux produits  lai t iers
et carnés néo-zélandais », précisa M. Ho-
lyoake.

Journée f inancière
Reprise lundi dans les bourses euro-

péennes: une tendance qui se complaît
dans l'irrégularité , avec certaine prédo-
minance des moins-values. Les mises en
garde contre la hausse excessive qui
s'est manilestée au cours du mois de
juin ont porté leurs Iruits. 11 était temps
et les opérateurs eux-mêmes ont taci-
tement condamné le lait.

Les bourses suisses se sont caractéri-
sées par un laible volume des échanges
sans pour autant que le rythme des tran-
sactions se soit ralenti. Les premières co-
tisations ont joué sur la phase actuelle
de consolidation et c'est ainsi que les
bancaires et les sociétés linancières tu-
rent ramnées dans les limites plus saines
UBS C—751, Crédit Suisse (—5), Elektro-
Watt (—40), Interhandel (—20), Italo-
Suisse (—5), etc.

Les investisseurs tirent preuve de p lus
de sélectivité lorsque arrivèrent clans le
« ring » les pr emières valeurs d'assuran-
ces. En e lf e t  ce secteur est acluelien ^ent
plus travaillé rt des demandes consé-
quentes ont lait monter les rouis d« Zu-
rich ( + 35) et dc f tassurances (<-»51
égalmenl. Dans 1* comparthr «n> de» in-
dustrielles le marché esl toujours au^si
perturbé . La vedette f u t  rans conteste ,
Bally  qui se hissa a 0**d ( + C90). Un tel
bond s 'expli jue  DOT /e '¦ entes déc 'ara-
tions du Conneil a Aomin s r-tion de la
S.A. CF. BALLY , iléclar -^nt qui visent
à transf ormer les action? au r or teur en
actions nomini t vcs , et rêpar'*; un d vi-
dencl e dc 6% .Cela se iera le 12 jui let
au cours de I assemhlét gêné aie à ichoe-
nenwerd .les plut  vniu *? ton. également
f' a lf a rc d 'Alumin um (+70' ) dc Vt'lars
(+10)  el ce Nestlé pmt e tr M ?') • Qvnnl
aux aun 'S action> el es -e la issèrent pas
d 'être traitées a*cc pr - 'Oi-nre. I on7a lut
demand * à 38'J »*n. contre-partie;  Ciba
procè s r-» la n°me constance en période
de oauise e; d« boi'«»e (—200> , Brown
Bove-y lut rcmen4 à 43W (—50), Suhor
à 5700 (—50) et Nestlé nominatif à 2G45
(—35;.

Les actions étmnqèrp s cotées en Suisse
f irent  bonne ligu c hier. De nombreux
titres eurent la p * crence , en par t icu l i p r
Du Pont (+?) , N,c *l ( + J5), Phllipê (+51
el Royal Dutch ( + 1).

m

L U C E R N E
• NOYADES. — Le Sicilien Michèle Cas-
sese, 31 ans , domicilié à Oftringen , se bai-
gnait près de la place de camp ing de la
commune de Mosen , lorsqu 'il disparut sous
les flots. On ne le repécha que 3 heures
plus tard.

— 4 jeunes gens se baignaient  dans le
lac de Sempach , après 17 h. Trois d'entre
eux remarquèrent  alors que leur camarade
Jakob Tschabold , apprenti boulanger , 17
ans , domicilié à Woihusen , avait disparu ,
mais que ses vêtements et son véhicule
étaient  toujours là.

BILLET LAUSA NNOIS
POUR une fois, il y a eu une certaine concordance : l'Eté lausannois ,

ensemble de manifestations qui vont en se développant d'année en
année, et qui ont débuté le 24 juin , coïncide réellement avec la

venue de l'été,) d'un été triomphant qui fait brusquement de la cap itale
vaudoise une ville du Midi où les gens en tenue légère ont l'air d'être
en vacances — et en vacances de plage — même quand ils vont , d'un pas
nonchalant de Méridionaux , vers des bureaux où le travail se fait forcé-
ment au ralenti.

Ou bon et du moins bon
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
celle-ci se produira avant qu'une
trop grave confusion ne règne dans
notre Droit.

La cueillette des signatures
A l'heure actuelle , la cueillette des si-

gnatures pour les référendum et les initia-
tives se fait soit au moyen de listes spé-
ciales , soit au moyen de cartes postales ,
soit encore par des annonces dans les jour-
naux que les intéressés peuvent découper
et retourner au comité compétent. Un
député socialiste du Conseil nationa l est
soudain parti en guerre contre ce dernier
mode de faire , sous prétexte que le travail
des comités et des vérificateurs est com-
pli qué par le dépouillement de milliers
de « chiffons de papier ». Si ce parlemen-
taire avait voulu être log ique , il aurait  dû
aussi proposer l 'interdiction des cartes pos-
tales. Il ne l'a pas fai t  en se rendant compte
que c'était trop demander d'un seul coup
et que le Parlement  se cabrerait devant
une  restriction trop massive des droits po-
pulaires. I! semble avoir vu juste , puisque
le Conseil national a adopté la proposition
qui lui était soumise. La majorité qui l'a
appuyée comptait nécessairement plus d'un
député bourgeois. Ceux-ci n 'ont pas aperçu
l'astuce de cette proposition qui rend, en
fait la cueillett e des si gnatures plus difficile
aux organisations ne disposant pas de puis-

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Activités considérables mal connues
(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

Dès que J'U.N.E.S.C.O. fut fondée et
qu 'elle eut établi son siège social à Paris,
elle signa , le 28 février 1947, un accord de
collaboration avec le B.I.E. Ce sont les
deux Organisations qui , conjointement ,
convoquent la conférence annuelle. Celle-
ci est toujours inaugurée par le chef du
Département de l'Instruction publi que de
la Ré publique et canton de Genève, puis-
que l'instruction est, dans notre Confédé-
ration helvéti que, du ressort des cantons.
Cette année , M. Alfred Borel occupera le
fauteuil  comme premier délégué de la Suisse
et représentant du «Conseil Fédéral.

Les trois points à l'ordre du jour sont :
l'organisat ion de l'école primair e à maître
un ique ;  l'organisation de l'éducation pré-
scolaire et l'examen des rapports des mi-
nistères de l ' Instruction publiq ue sur le
mouvement  éducatif durant  l'année écou-
1-e . Si ce 3e sujet donne régulièreme nt lieu
à un dé^ at très intéressant , dont tous les
Par t ic ipan ts  t i rent  grand profi t  pour l' ave-
n « > , à u *e ép. -q.ue comme la nôtre , où les
écoles sont surpeuplées et les maîtres peu
i-ombrcux , les deux autre " questions sont
d une  b rû l in te  actualité. Que de fois les
exp ériences et les méthod.-s r 'alis-es dans
nos cintons su 's«es ont insp iré les éduca-
teurs  d'autres cont inents  !

De son côté , le Conseil Economi que et
Social , organisme essentiel de l'O.N.U.,
ouvre a u j o u r d ' h u i , au Centre Européen ,
c'est-à-dire à Genève , sa XXXIIe session.
Ce Conseil a une t endance  mar quée  à se
r^' in r p.utot en Furope qu 'au s'ège soci al
de M« ">h3o »«. J! vouera ecte assemblée
a la si^«»>on sociale dans  le monde et
à 1 i s - i 'ta-ce  Tchnique,  de plus en plus
s 1 .CTK p.r df nombreux Etats-membres.
I' est sa 'n de deux propositions rra 'eures :
un programm e q u i n q u e n n a l  élabore pir;a F A O. (dont le siège est à B:Tne) pour
ut i l iser  les stocks excédentaires de produits
l ' menta ' res  qui existent de par le monde ,
et la récente proposi tion des Etats-Unis
qui fit  grand brui t  au moment où elle
¦R émise : employer des volontaire! pour

•

SCHWYTZ
BUTTIKON — M. Willi Widmer , 47 ans ,
ouvrier de fabrique , domicilié à Mels (SG),
roulait , d imanche , à Moped, de Buttikon
à Reichenbourg (SZ), lorsqu 'il fut  heurté
par une voiture qui déboitait d'une co-
lonne. Il est mort sur place.

THURG0VIE
9 OUVERTURE D'EXPOSITION — Di-
manche a eu lieu , au Kornhaus de Ror-
schach , l'ouverture de l' exposition des
peintures de Mme Helen Dahm , qui vit
à Œcwil , sur les bords du lac de Zurich.
A l'occasion du vernissage , M .A. Port-

sants moyens de propagande. C'est favori-
ser l'action politi que de grandes organisa-
tions comme les syndicats et l'on comprend
dès lors l'origine socialiste de la proposition.
Il est regrettable • que l'on rende ainsi
l'exercice des droits populaires plus mal-
aisé , à un moment où l'on se plaint  déjà
du coût de toute entreprise de référendum
ou d'initiative.

Traités internationaux
Enf in , l ' interminable navette fai te  par la

convention No 100 du B.I.T., entre les
deux Chambres a montré que la procédure
en cas de divergence entre les Conseils vaut
pour des lois auxquelles des ajustements
successifs peuvent être apportés en vue
d'éliminer lesdites divergences . Par contre ,
quand  il s'ag it d' un traité in te rna t iona l ,
le Parlement ne peut qu 'accepter ou refu-
ser, sans apporter le moindre  amendement .
En de tels cas, s'il n 'y a pas de concilia-
tion entre les Conseils , l'affaire  est réputée
n 'avoir pas abouti et se trouve rayée du
rôle. Cette décision est sage. Elle nous
évitera à l'avenir de ces navettes courte-
linesques comme celles de la convention
No 100, où l'un des Conseils dit oui ,
l'autre non , sans que l'on voie d'aboutisse-
ment valable. Sur ce point particulier , la
revision de la loi sur les rapports entre
les Conseils aura au moins apporté plus
de simplicité et plus de clarté.

M. d'A.

la mise en Œuvre des programmes d'assis-
tance des Nations Unies.

Le Conseil économique et social est
composé de IS membres élus pour 3 ans.
Ce sont actuellement l'Argentine, le Ca-
nada , les Etats-Unis, la France, le Ghana ,
le Guatemala , l'Inde, l'Italie, le Japon, le
Mexique, le Pakistan , les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne , le Sénégal , la Suède, la
Thaïlande , l'U.R.S.S. et la Yougoslavie. On
ne saurait être plus éclectique !

Nous mentionnions , la semaine dernière ,
les travaux de la 45e session de la Con-
férence Internationale du Travail . Elle a
pris fin sur l'adoption d' importantes déci-
sions. Avec l'admission de Koweit, de la
Mauritanie et de Sierra-Leone , le nombre
des pays membres (dont la Suisse) est main-
tenant de 100, ce qui est un record. Une
Recommandation sur le logement des tra-
vailleurs a été adoptée , dont les gouverne-
ments devront sans retard- se préoccuper.
Les prochaines études de l'O.l.T. seront
la formation professionnelle et l'égalité de
trai tement  àe^ nat ionaux et des non-natio-
natix en matière de sécurité sociale. Pour
tout cela , les Etats-membres ont voté, pour
1962, un budget s'élevant à environ 50
mil l ions  de francs suisses. Quarante-deux
ministres venus des quatre coins du monde,
ont participé activement aux travaux de
la conférence , démontrant  l'intérêt que
leurs gouvernements respectifs y portent.
Mille délégués et conseillers techniques pri-
rent part aux débats.

Le projet visant une nouvelle réduction
de la durée du travail  n 'a pas été adopté
'ors du vote f' nal  à l'appel nominal .  La
question n 'est pas encore mûre sur le plan
inrer-iat ional .

Enf.n , c'e>t par 163 voix, sans opposi-
tion et S9 abstentions , que la Conférence
a « condamné les poli tiques raciales de la
Rénub ' ique  sud-af r i ca ine»  et a déc 'dé de
« lui conseiller de se retirer de l'O.l.T. tant
que le gouvernement de ce pays n 'aura
pas abandonné l'apartheid ». Il est des aver-
tissements , surtout  quand  ils v iennent  du
monde du travail , qui devraient  être en-
tendus !

me Marcel-W. SUES.
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mann , de Zurich , a rendu hommage à
cette artiste octog énaire et à son œuvre.
L'exposition restera ouverte jusqu 'au 30
j uillet.

Z U R I C H
G ACCIDENTS MORTELS — Dimanche
soir , après 22 h., M. Ernst Leup in , 63 ans ,
roulai t  en voi ture  de Kemptthal vers Tagels-
wangen. A Illnau , dans la rue de Winter-
thour , il décrocha de la colonne et dépassa
la voiture qui le précédait. Ce faisant , il
entra en collision avec une auto qui venait
en sens inverse en t enant  correctement sa
droite. M. Leupin fut  projeté hors de sa
voiture par la violence de la collision et
fut  tué sur le coup. Dc profession ,Jl était
opérateur de cinéma et habitait  Zurich. Les
occupants de la seconde automobile s'en
sont tirés avec de légères blessures.

Le cadre principal de l'Eté lausannois,
c'est le parc de « Mon Repos », cet îlot de
verdure au centre de la ville ,' où un petit
palais datant  du début du siècle dernier
a remplacé la demeure patricienne du mar-
quis de Langallerie , chez qui Voltaire fai-
sait jouer Zaïre et L'Orphelin de la Chine
par — et pour — toute la gentry lausan-
noise entichée de lui.. .

Le parc est, le soir , délicieux de fraî-
cheur. Un paon , dans la volière qui se
trouve devant les anciennes écuries (aujour-
d'hui transformées en ateliers pour les
peintres), lance de temps à autre son cri
discordant qui semble appeler le chevalier
d'Eon... C'est là que se donnent les concerts-
sérénades de l'orchestre de chambre de
Lausanne , c'est là aussi que l' on pourra
assister aux spectacles de théâtre chanté:
La serva padrona, de Pergolèse, L'Impressa-
rio, de Mozart , Le Téléphone, de Menotti
et Le Trésor de Mathurin , d'Offenbach.

Le théâtre proprement dit est confié à
la Compagnie des Faux-Nez (Georges Dan-
din, de Molière), au Théâtre de la Cité
(Les Plaideurs, de Racine ) et aux Trétaux
d'Eté (La Marmite, de Plaute). Les repré-
sentations s'en donnent sur les différentes
places lausannoises.

Enf in , les mélomanes auront encore les
concerts d'orgue à la cathédrale , donnés
par le t i tu la i re  des orgues , André  Luy, et
les organistes renommés Pierre Pidoux , Ar-
no Schoenstedt , François Demierre , Walther
Sclvndler et Bon Bocher.

En supplément — ou en complément , si
l'on préfère — les responsables de ce festi-
val populaire , qui s'échelonne du 24 juin
au 31 août , se sont assurés la part ic i pation
du California Girls Chor et du School
Band of Amerika.

Ce qu 'il y a de plus extraordinaire , c'est
que tout cela soit gratui t  ! Certes , si vous
désirez être assis pour écouter à votre aise
un concert-sérénade , vous pouvez louer
une  chaise pour 1 franc ou deux , suivant
l'emplacement , mais vous pouvez aussi
(c'est permis.. ; jusqu 'à nouvel avis) vous
étendre de tout votre long sur les pelouses
bien roulées du parc « Mon Repos ».

Jusqu 'à présent , le beau temps a été de
la partie : les jours où le temps était maus-
sade, i«l y avait précisément relâche. Toute-
fois

^ 
comme l'on ne peut tabler sur un ciel

serein pour tous les jour s de représenta-
tion , il a fal lu  prévoir , comme les autres
années , des positions de repli : elles sont
au Théâtre municipa l où, pour ne pas
trop gâter le public , tout de même , l'on
perçoit une modeste f inance d'entrée...

Cette ini t ia t ive  fournit  au public lau-
sannois quelques distractions à une  époque
de l'année où les concerts et le théâtre se
font rares. La formule du spectacle en
plein air (tel que la connaissent les Sédu-
nois « à la lumière de leurs étoiles ») est
à vrai dire la seule qui convienne par les
jours de grande chaleur et l'expérience
réalisée ces dernières années a permis de
donner à l'Eté lausannois 1961 un déve-
loppement beaucoup plus considérable que
précédemment , le public y ayant abon-
damment « mordu ».

Il y a quelques jours , et pour la seconde
fois , le Conseil communal  de Lausanne se
réunissait au Comptoir suisse , en séance
extraord 'naire , pou r entendre les directeurs
de l'Exposition de 1964 faire  le point et
indiquer aux édiles à quoi ils en sont. Re-
marquons que certains tradit ionnalist es es-
timent que le Conseil fait fausse route en
tenant ainsi  ses séances hors de l'hôtel de
ville , mais il faut d :re aussi que ces séan-
ces ne sont pas délibératives , mais un ique-
ment d ' information.  D'ailleurs , un verre
de vin et des amuse-bouche remp lacent  les
100 sous du jeton de présence et n 'assistent
que ceux qui le veulent bien. Toutefo :s,
il est des gens qui voient un danser pour
l ' indépendance du Conseil d'accepter ainsi
des inv i t a t i ons dans des locaux qui ne sont
pas officiels...

Quoi qu 'il en soit , notons que les direc-
teurs ont a f f i rmé  que , dans les préparat ifs
de l'Expo 64 . ils t ena ien t  l 'horaire , que les
travaux s'accomplissent dan s les délais et
qu il y avait tout lieu de penser qu 'à
part les voies d'accès, qui dépendent du
programme routier général et pourraient
subir quelqu e retard , tout ser a prêt pour
le jour de l'ouverture.

Un nouveau f i lm a été tourné qui va
être envové à travers le monde comme
« ins t rument  efficac e de propagande ». Nous
ne l'avons pas vu , mais il par aî t  qu 'il fait
une présen tation de Lausann e.  On ne peut
que s'en féliciter , car le pr emier court-
métrage tourné en vue de l'Expo 64 avait
passableme nt déçu le publi c. Réalisé par
un cnéaste a lémani que de renom , il par-
la i t  de tout , sauf de notr e ville , présentait
des vues de Zurich à foison et des inrerview s
de personnalités qui — à part . Dieu merci ,
M. Petitpier re ! — ânonnaien t  leurs répon-
ses avec le p lus pénible des accents d'outre-
Sanne. Une belle crevée, en somme !...
Attendons ce nouveau film pour voir si
les critiques qui n 'ont pas été ménieées
au premier ont porté leurs fruits...



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

RESUME. — Un Anglais riche et désœuvré, Tom Ransome,
est venu se iixer à Ranchipur aux Indes. Il admire le vieux
Maharajah et tous ceux qui s'ef f orcen t  avec lui de moderniser
son Etal , mais méprise la f emme du Révérend Simon, une
Américaine intrigante et snob. Celle-ci rêve d'un riche maria-
ge pour ses iilles, Fern et Hazel.
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Fern semble deviner les pensées de sa mère. « Si tu penses

que je vais épouser M. Ransome, tu te trompes I »  lance-t-elle
d'un air de défi. « Pourquoi pas ? » répond sa mère, un peu dé-
sarçonnée. « Il est riche et appartient à une des meilleures
familles d'Angleterre I » — « C'est justement la raison pour la-
quelle je ne l'intéresse pas », ri poste Fern butée. « Et , de toute
façon , ce n 'est pas le genre d'homme que je désire pour mari. »
— « Et que désires-tu, je te prie ? » crie sa mère agacée. « Je
voudrais être quelque chose par moi-même et pas simplement
la femme du premier venu I Les jeunes filles n'essaient plus
de se marier à tout prix maintenant , en Amérique. Elles font
elles-mêmes leur vie » crie Fern et elle conclut tout bas, re-
prise par son rêve : « Et moi , je serai une grande actrice i Bly-
the ! L'incomparable Blythe Summerfield... » Elle écoute sa
mère qui continue exaspérée : « En tous cas , je t' engage à être
polie avec M. Ransome. Pour une fois, tâche d'imiter Hazel ! »

Lopyrifl/u opéra munaiotocK taiteurs / / y  «SSriC Uî).*.Brusquement le ton monte entre les deux femmes : « Si j 'a>
vais la tête d'Hazel , je serais bien obligée d'être aimable I »
jette Fern. « Tu n'as pas honte ? » crie Mme Simon. <e Du tout I »
s'exclame la jeune fille, déchaînée. « Du reste je ne vois pas
pourquoi tu t'acharnes à organiser ces thés I Je préfère mille
fois rester dans ma chambre. J'exècre tous ces gens de Ran-
chipur I » — « Allons, Fern, ne t'énerve pas » proteste sa mè-
re, d'un air affolé. Elle vient d'apercevoir par la porte entr 'ou-
verte les premiers invités qui arrivent . Et quels invités 1 Les
plus importants de la « réception », mis à part Tom Ransome.
Mme Hogget-Egburry, la reine de la « bonne société » — du
mois celle que connaît Mme Simon — et Harry Loder, un au-
tre mari « possible » pour Fern. Ce dernier , âgé de trente-trois
ans , est un bel homme, un peu lourd mais doué d'une sorte de
virilité brutale qui fait secrètement frissonner la femme du
missionnaire. « Tâche de prendre un air aimable », souffle-t-
elle à Fern. « Voici Mme Hogget-Egburry et Harry. »

<—*-J
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« Q u 'ils aillent au diable I Qu 'ils aillent tous au diable 11

hurle  Fern , à bout de nerfs. Elle éclate en sanglots, monte qua-
tre à quatre l'escalier , court s'enfermer dans sa chambre. A
plat ventre sur son lit , elle donne libre cours à un chagrin
tumul tueux  : non , ses parents n 'ont pas le droit de la con-
damner à vivre à Ranchipur .  Il faut à tout prix qu 'elle s'en
évade. « Je n 'ai pas demandé à na î t re  », gémit-elle , la tête en-
fouie dans son oreiller. Elle pleure longtemps, puis se calme
peu à peu. Un plan vient de se former dans sa tête. « Oui, j'en
sortirai . ,  et j 'essaierai aujourd 'hui  même », décide-t-elle. Qui
sait ? La présence de Tom Ransome pourra peut-être l'aider.
« Mais pas de la façon qu 'escompte ma mère » , pense la jeune
fille avec un demi-sourire.

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Bonjour i 7.15 Informations ; 7.20
Concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir Beromunster) ; 12.00 Mu-
siques de l'écran ; 12.15 La discothèque du
curieux ; 12.30 La joi e de chanter ; 12.45
Informations ; 12.55 «L'Or du Cristobal» i
13.05 Mardi les gars ; 13.15 Disques ; 13.40
Le disque de concert ; 14.00 Fin i 16.00
Le thé en musique ; 16.30 Tour de Fran-
ce ; 17.00 Danse ; 17.50 Chroniques du
mardi ; 18.20 Le micro dans la vie i 18.45
Tour de France ; 19.00 Actualités ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Voyage en URSS ; 20.15 Re-
frains en balade ; 20.30 «Isabelle et le Pé-
lican» comédie ; 22.15 Histoires de qua-
tre sous : 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; i 23.05 Musiques pour
vos rêves ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
Les nouveautés ; 20.20 «L'Or du Cristo-
bal» ; 20.30 Serenatella ; 21.00 Jazz-Domi-
no î 21.20 Orchestre de chambre ; 22.00
Mardi les gars ; 22.10 L'anglais chez vous;
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Pour vous met- TELEVISION
tre de bonne humeur i 7.00 Informations i
7.05 Pour vous mettre de bonne humeur : Relâche.

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 15 M, 1956

7,6 CV, limousine 5 pi.
Ford Taunus 17 M, 1958

8,6 CV, limousine 5 pi.
Mercedes 190, 1956, essence

9.6 CV .limousine 5-6 pi.
Mercedes 220, 1955

11 ,1 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures à
choix, plusieurs fourqonnettes.

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

Citroën DS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV, limôu-';' .
sine 5 pi.

Peugeot 403 1956, 7.4 CV, limou-
sine toit ouvrant 5 places.

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

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

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 217 30
AGENCE CITROEN
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Abonnez-vous au

Nouvelliste du Rhône

j

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

C0L0R-METAL
donnent toute sécurité

b±± •*• G > «NOO.5 INTERROMPONS NO
T<?£. PROCO.nMME.Po.JP.
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T00700Q5&4 uBERIÈ rvj"1*««to,

.QUELLE OBSCURITÉ !
OU EST DONC FttSSEE

LA LUNE?

/fvsoucM/trr LE PROFESSEUR. \ \
ER/VDMGO POURSU/T SES RECHERCHES

7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d ensemble.
Concert ; 12.00 Piano-Cocktail 1 12.30 In-
formations ; 12.40 Musique populaire ;
13.30 Quintette à ven t ; 14.00 Pour Ma-
dame i 14.30 Arrêt ; 16.00 Rythmes et mé-
lodies ; 16.40 Lecture : 17.00 Piano ; 17.30
Pour les petits ; 18.00 Musique récréative;
18.30 Jazz ; 19.00 Actualités ; 19.30 Tour
de France ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.15 Concert symphonique ; 22.15
Informations ; 22.20 Cabaret ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Marche slave ; 13.10 Le Renard
joyeux, suite d'orchestre ; 13.30 Pour Ma-
dame ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Danses ; 16.15
Variétés et jazz ; 17.30 Carrousel des mu-
ses ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 Mu-
sique brillante ; 19.00 Rusticanella ; 19.15
Informations. Tour de France ; 19.45 Or-
gue de cinéma ; 20.00 Variétés et music-
hall ; 20.15 Piano ; 20.45 F. Chiesa a 90
ans ; 21.15 Cavalleria Rusticana ; 22.00
Pot pourri ; 22.15 Rythmes et mélodies ;
22.30 Informations ; 22.35 mélodies ; 23.00
Fin.

Soncing,
Aux Treize étoiles - Montbey

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

son quartett et son
violon enchanté

L'Hôtel du Col des Mosses, restaurant
de grand passage entre Aigle et Châ-
teau-d'CEx, ouvert toute l'année , cherche
pour la saison d'été ou à l' année

1 SOMMELIERE
1 FILLE DE CUISSNE

(EV. DEBUTANTES)

Entrée tout de suite.

Personnes sérieuses faire offre à l'Hôtel-
Restaurant du Col des Mosses, Col des
Mosses (VD).

P1330L
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Affaire exceptionnelle
TERRAIN A BATIR

I

à vendre en-dessous de sa valeur ¦
réelle. 60 000 m2 au bord du lac _
de Neuchâtel, ou par parcelles de I ;

B
2000 à 5000 m2.

I_ Offres sous chiffre J 6-12 M au ¦

j 1 lournal de Montreux. _
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TIENS ! ON BOUSE!.ON >"™s
DIRAT QUELQU'UN ! PARDON ,
MONSIEUR , POURRIEZ-V ....
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GARE IIUX
l SORCIERES!
Y

ikeresa i^naries OJ
— Oui. Pas aussi tôt, peut-être, mais dans la suite.

C'était écrit. Nous le savions tous les deux quand nous
avons dansé au son de la «Danse macabre». Je ne me
flatte ni me félicite. Je sais qu 'il a dû déjà souvent
avoir choisi une femme en disant : « je prends la blon-
de » comme il l'a fait ce soir-là. Seulement, cette fois,
il ne s'agit pas d'une aventure éphémère. Ne me deman-
de pas pourquoi. Je ne connais pas la réponse.

— Essaie de l'expliquer à Emmeline Pritchett , .dit
Margot de façon caustique, tandis que la sonnette tin-
tait de nouveau. Elle trouvera quelque chose d'immoral
dans tes paroles et elle saura s'en servir contre Père,
sans doute.

— Je ne sais pas pourquoi Maggie et toi vous pensez
que c'est miss Pritchett qui sonne.

Elle est toujours à fouiner par ici et son petit doigt
a déjà dû lui dire que Père est en train de se saouler
à l' auberge.

— Probablement , mais ce n 'est pas elle qui est en
ce moment à la porte . Elle n 'attendrait pas plusieurs
minutes avant de resonner. Elle garderait son doigt sur
le bouton jusqu 'à ce qu 'on lui ouvre. Ces coups de son-
nette polis sont plutôt ceux de Dallas.

— Dallas ? fit Margot en bondissant vers la porte.
J'avais reconnu le coup de sonnette de Dallas tout

de suite. J'y avais répondu assez souvent au cours des
mois ayant précédé le retour de Margot pour les va-
cances de Noël. Pouiquoi ne leur avais-je pas dit , à
Maggie et à Margot , que c'était lui ? Pourquoi me ré-
pugnait-il de le voir ? Pourquoi avais-je espéré qu'il
se découragerait et s'en irait ?

Avais-je conservé un faible pour lui et un regret
qu 'il m'ait si rapidement délaissée pour Margot ? Ou
était-ce simplement qu 'il représentait une paix et une
sécurité dont j' avais été privée dès que j 'avais rencontré
le dur et provocant regard d'Edward ?

— Oui. C'est Dallas. Il désire te parler .annonça Mar-
got du seuil.

Elle referma la porte derrière elle et se jeta dans le
fauteuil qu 'elle venait de quitter. Les joues colorées,
elle avait dans les yeux une lueur de défi qui m'aver-
tissait de son intention de ne- pas laisser Dallas seul
avec moi.

— Bonsoir , Yasmine, dit-il d'un ton hésitant et ner-
veux. Je regrette de vous déranger ; je pense que vous
vous sentez plutôt épuisée. Mais j' ai pensé devoir vous
parler avant qu 'iil ne soit trop tard , c'est-à-dire avant
que mon frère envoie l'annonce de vos fiançailles aux
journaux. ¦'- . . .

— Oh ! Asseyez-vous, Dallas. Je ne suis nullement
épuisée.

Je le regardai sans parvenir à lui sourire Son visible
embarras ne me faisait même pas pitié ; il m'irritait.

Assis entre Margot et moi sur une chaise, M parais-
sait très grand , très maigre et jeune . Ses cheveux châ-
tains étaient légèrement ébouriffés , son visage était
biême et ses lèvres tremblaient un peu.

— Cela nous a donné à tous un épouvantabl e choc ,:
dit-il avec un effort évident. Je... je ne sais trop que
vous en dire.

— En cas de doute... ne dites rien... fis-je d'un ton
dont la légèreté me surprit Après un choc épouvanta-
ble, on a besoin de repos.

11 roug it. Je me savais cruelle, mais je ne pouvais
m'en empêcher. Sans remords , je continuai : ¦ :
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Cotons imprimes
Valeur jusqu 'à 7.S0 ; la r geur  f t i  mt A
90 cm. LJ lll
Soldés : 3.90 2.95 1.95 

¦ f w w

Lainages
unis et fantaisies
Tweed , etc., pour ensembles ,
man teaux , jupes , etc. Valeur  jus-
que fr. 8.90 ; largeur 140 cm.

Soldés 4.90 3.90
Jimmldaê-te!

Nylon Fieck-print
Magnif i ques dessins sur fond
blanc. Valeur fr. 7.90 ; largeur y A A90 cm. 5> / USoldé W t ' **

Rideaux
Tissus rideaux imprimés. Choi:
énorme de fleurs ou motifs  mo
dernes. Valeur jusqu 'à 7.50.

Soldés 3.90 2.95

Jacquard très décoratifs , exce!
lente qualité. Valeur jusqu 'à fi
10.— ; largeur , 120 cm.

Soldés 4.90 3.90

0/ de rabais sur tous
/o . 

1 lot soiries
et cotons divers
Sacrifie , le mètre

 ̂
W% f . ,  de rabais spécial sur tous les ". & A

lf \  f l rr î p l p c  nr.r» d^imarnnpc V -

f.,  de rabais spécial sur tous les
/Q articles non démarqués

Place du Lac

Grâce a notre

ON S O L D E
chez
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GRAND-PONT SION
P108-15S

A ™»** Machine à glace neuve
dans important village du Bas-Valais,
qrancj i vendre, marque Torro, capacité de ré-

serve 3 x 5  litres , fabrication de glace

BÂTIMENT D'HABITATION extrêmemen teimple et de première qua-
lité. R«endement 8 à 9 litres env. Dimm-

confort , 2 étages, garage, état de neuf 6ion6 1075 * S7S x 100° mm de l l au t' Bas
ainsi qu 'un atelier attenant avec place dé P"".
dépôt. Très bien situé, à proximité de la
route cantonale et de voies de chemin de S'adresser à Frigorifiques UNIVERSAL
fer. Prix à débattre. g A Bd de Gran£y 4> Latlsanne>
S' adr. Me Gabriel Monay, notaire, MON- _,, ,
THEY. Tél. (021) 26 13 33.

P9731S P1298L

GRANDE CAMPAG NE DE REPRIS ES
et à notre initiative « VACANCES LAMBRETTA » ,
tous nos agents officiels peuvent vous offrir, en vue de vos vacances,
UN PRIX SPÉCIAL de votre véhicule usagé
(moto, scooter ou cyclomoteur de toute marque).

ï amis relia 4 VITESSES
équipé de pneus f\t $$f Ott fc Suisse

dès Fr. 1575.—
Départ facile • Conduite aisée • Haute sécurité • Rendement maximum
Freinage sûr «Le plus grand confort pour le conducteur ET le passager

par le Recholin-Idéal + marque déposée + une eau inco-
lore, inoffensive , ne poisse pas, fortifie les cheveux, leur
rend leur couleur , môme là où tout était inut i le .
—«¦—¦—^———^^ Cure 6.90 ; force B. pour cas
Quant i té  de certificats ! trop avancés , Fr. 9.— et port.

Succès infa i l l ib les  (Découpez !) Remboursement.

Quel Monsieur...
Quelle Dame...

n'aurait pas déjà trouvé chez nous la paire de
chaussures idéale , et dont l'esprit de décision n 'au-
rait pas été récompensé ?

Acheter MAINTENANT,
c'est une aubaine !

Vente de soldes
autorisée du 5 au 22 ju i l le t  1961

Chaussures pour enfants :
S.—, 9.—, 10.— , 11.— , 12.— ; etc.

| Chuassures pour dames :
8.—, 9.—, 10.—, 11.—, 12.— ; etc.

Chaussures pour hommes :
19.—, 22.—, 25.—, 28.—, etc.

Comme de bien entendu
chez

JieMi £uçûrt
1 GRAND - PONT S I O N

33-3S
. i. n JL ¦»»———¦——i—«̂ .̂ .̂ .̂ .̂ BIIMM^IBM—awî

2,95 ¦ 
Entreprise Rod. Fliicki ger, Chauffages Centraux , Martigny

-l-S-î-i-:-:-:-:-: r i cherche

I MONTEURS en chauffages centraux

2,25 APPAREILLEURS
APPRENTIS

3 àK '^m / ^m mm ¦ Place stable , bien rétribuée. Entrée immédia te  ou a conve

I nir. — Tél. : (026) 6 13 74. ¦

L l
En 10 jours plus de cheveux gris

Vs RECH Rechoiin-Lab. 5, rue CoNiavm/Geneve

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
V E V E Y  I H H M M M M H I H B a

A vendre
petit meuble 23 ti-
roirs , 38X56X160 ,
fr. 70.—; 3 globes
éclairage fr. 6.—
pièce ; 1 staendei
pour ceinture fr.
15.—; 2 petites vi-
trines d' exposition
144X43X7 , 20 fr.
oièce; 1 miroir
70X150 , fr. 35.—.
AU DEPART, Av.
Mpes 41, MON-
rREUX.
Tél. (021) 6 32 79.

P1324L

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
cherche

UN OUVRIER BOUCHER
ET UN APPRENTI

Travail allégé par installat ions modernes.
Salaire au grand mois.
Patron membre de l'Union Suisse des Maîtres

Bouchers.
Entrée de suite ou date à convenir .

Boucherie-Charcuterie Udry Bernard, Vétroz. tél. (027)
4 13 19 9818S

4T* MB ' "JM:
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Distribué par: Manufacture de cycles CILO Centre automobiliste Jan - Lausanne Jan S.A

A vendre, à bas prix

PORTES et FENETRES

en bon état. Téléphoner Lausanne

22 62 80.

P1325L

FORD TAUNUS 17 M

E DES MAINTENANT E
X OCCASIONS X
T T
R GARANTIES R
A A

une 17 M 2 portes , 4 vitesses, bleue el
blanche.

une 17 M 1958, 2 portes , 3 vitesses, blan-
che.

une Zéphyr Zodiac 6 cyl., 13 CV, 4 por-
tes, 6 places, bei ge et brune.

une VW 56 Luxe, noire.
une Préfect 1958, 4 portes , radio, état de

neuf , bleue.

AU

GARAGE VULHISUN
KASPAR FRERES

SION
TEL. (027) 2 12 71

DISTRIBUTEUR OFFICIEL FORD
P23-26S

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

1 LOT jupes
dames. Chaque
p ièce maintenant
frs 7- frs. 4

1 LOT soutien- 1 LOT pullovers
gorge. A choix. dame. A choix. Cha-
Chaque pièce que p ièce mainte-
maintenant TlS. 1 ."D nant  "S. Â.y O

1 LOT culottes
dames « Interlock »

Chaque paire irS. 1.3U

V̂
SfeCO^

è

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE
DE GENEVE

(Technicum cantonal)

cherche comme professeurs dans la section de génie civil deux ingénieurs
civils di plômés ou, éventuellement, deux techniciens en génie civil diplô-
més ayant l'expérience nécessaire dans le métier , et un ingénieur méca-
nicien pour l'enseignement de la sidérurgie et des essais des métaux.

Les candidatures doivent être adressées à M. Louis Huguenin, directeur,
22, rue de Lyon, à Genève.

Le cahier des charges et la formule d'inscription peuvent être obtenus au
secrétariat (tf. (022) 33 48 60).

374X

ĵelO  ̂ pur fruit de saison
Essayez-le, vous trous régalerez ? Il est savoureux, crémeux, d'un goût fin et si naturel

s
autorisés du 5 au 18 juillet

1 LOT combinai-
sons dames, teintes
modes. Chaque
pièce maintenant  IlS. 0.7J

MARTIGNY - LES MESSAGERIES

Important garage du centre cherche

TOLIERS EN CARROSSERIE

PEINTRES EN VOITURE
S'adresser eou6 chiffre P 91-14 S à Publi-
citas Sion.

P91-14S

Plantons de Choux-Fleurs
premier choix dans les variétés commer-
ciales par grosses quantités disponibles,

Etablissement horticole F. MAYE, Cha-
moson. Tél. (027) 4 71 42.

P9701S

MARTY
médecin oculiste

FMH - Sion

a b s e n t

Caié des Alpes .
Salvan cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Vie de famille
Entrée immédiate
Tél. (026) 6 59 40.

1 LOT blouses
dames , popeline.
Chaque p ièce main-
t enan t  irs. z.73

1 LOT soquettes
enfants , crêpe mous-
se, uni et fantaisie.
Toutes grandeurs.
Chaque paire main- , 

^ 
__

tenant  "S. I .OU

1 LOT costumes de
bain pour dames
« Helanca », forme
moderne. Chaque , 1 0 R f|p ièce m a i n t e n a n t  115. I 7.011

Entreprise de construction de chalets
cherche quel ques

CHARPENTIERS

MENUISIERS
Tél. : (027) 4 74 83

CAFE - BRASSER E
Beau matériel

Splendide situation.

Ecrire sous chiffre P 9812 S, à Publici-
tas, Sion.

9812S

P743-76L'



Gasii n'a remporte qu'un demi succès
Après plus de 160 km. pour rien, la

9ème étape du Tour de France ,St-Etienne—
Grenoble (230 km.) a donné lieu à une
lutte passionnante. Dans l'escalade des
trois cols placés en fin de parcours, les
suiveurs purent vivre un match poursuite
épique entre Jacques Anquetil, porteur du
maillot jaun e et Charly Gaul, le réputé
grimpeur luxembourgois. La bataille fut
des plus régulière, car Anquetil ne pou-
des plus régulières ,car Anquetil ne pou-
vait pas compter sur ses coéquipiers pour
mener la chasse. Livré à lui-même («il fut
toutefois aidé par Massignan dans la pha-
se finale), le rouleur normand parvint à
limiter les dégâts : mais ce n'était que le
premier acte...

Mieux encore que l'étape du Ballon d'Al-
ïac,e', ce"e randonnée dans le Dauphine a
opéré une impitoyable sélection. Ainsi
l'Italien Battistini, second du Tour de
France l'an dernier, a perdu toutes ses
chances. Les trois hommes qui accompa-
gnèrent Anquetil jusqu'au vélodrome de
Grenoble, soit l'Espagnol Manzaneque,
l'Allemand Junkermann et l'Italien Massi-
gnan, devraient être — avec Charly Gaul
naturellement — les seuls adversaires
d'Anquetil pour le succès final.

C'est au pied du col du Grand Bois que
le départ était donné aux 95 coureurs en-
core qualifiés. C'est en peloton que s'ef-
fectuait la montée au cours de laquelle
le Britannique Denson abandonnait. Au
col, après 14 km. de course, Ignolin bat-
tait au sprint Queheille, Massignan, Huot,
Gaul, Falaschi et le peloton. A Argentla
(km. 25), Daems, Otano et Stablinski se
détachaient pour très peu de temps. Après
le 60ème kilomètre, plusieurs escarmou-
ches étaient enregistrées et à Jardeu (ki-
lomètre 63), Gallati et Cazala se portaient
en tête. Huit kilomètres plus loin, Pauvvels
et Everaert les y rejoignaient, imités au
74ème kilomètre par Perez-Frances. Mais
les fugitifs ne réussissaient pas à creuset
l'écart et au 76ème km., tout rentrait dans
l'ordre.

Le calme, dès lors .s'installait dans le
peloton et une crevaison d'Anquetil, au
105ème km., ne parvenait pas à troubler
la quiétude générale. Deux nouveaux aban-
dons se produisaient alors : ceux des Hol-
landais Wagtmans et Nietsen.

A la sortie de Voiron (km. 120), Busto,
suivi par Joseph Groussard, tentait sans
succès de fuir et le peloton de nouveau
groupé roulait jusq u'au 142ème km. où le
régional Queheille démarrait. Queheille
prenait rapidement une minute d'avance.
II l'augmentait encore et à la sortie de
Chambéry (km. 163), il précédait de l'30"
Daems, Claes, Cloarec, Piet Van Est et
Cazala et de l'40" Busto, Stablinski et
Geneste. Le peloton était alors à deux
minutes.

Les huit coureurs partis derrière Que-
heille étaient bientôt réunis. Mais c'était la
montée du Granier. Gaul attaquait et ce-
pendant les fuyards étaient dépassés. Le

BouSgverseiiteiit au Tour (Se \ Mmt
L'Anglais Rajnsbortom, un jeune cou-

reur de 25 ans, ori ginaire de Manchester,
a remporté la deuxième étape du Tour de
l'Aveni r (Bourg Argen t al—Grenoble 146
km. 500) et prend ila première «place au
classement général, où iil détrône k Fran-
çais Jean-Claude Lebaube.

Comme 'la veille de St-Etienne à St-
Etienne , las Espagnole et le Portugais Sou-
sa Cardoso onlt été à l'ori gine de6 atta-
ques lancées dès le départ et qui , après
35 km. de course nous valait d'avoir en
tête un groupe de 20 hommes parmi les-
quels fi guraient notamment Card oso, les
Français Courtet , Cauvet et Genêt , Zii-
verberg (Hollande) et 6ix Espagnols: Cruz,
Gabica , Lopez Cano, Gomez Dél Moral ,
Menendez et Hernandez. Sept hommes de-
vaient rejoindre le groupe de tête : Colme-
narejo (Es.p), Zancanaro (It), Gazda (Polo-
gne), Ramsbottom (GB), Valcio (You),
Petterson (Scand), Des.meth (Be). Le gros
du peloton avec Lebaube était distancé.

Du group e de tête sortaient , peu avant
Beaurepaire d'Isère (km. 48) Gazda , Zïl -
verberg, Cruz, Levacic, Gomez Del Moral ,
Rambsottom , auxquels venaient se joindre
peu après Sou6a , Cardoso et Hernandez.
Ces hui t  hommes allaient constamment
mener la course jusqu 'à l' a t taque du co«l de
Porte alors que derrière le peloton 6'était
6cin.dé en de mu l t i ples groupes. Lebaube,
le leader , était  pointé avec un retard de
8'30".

Après le ravi ta i l lement  de St-Laurent
sur Point  (km. 109), dès les premières
rampes menan t  au col de Porte, Gazda
était  lâché. C'était ensuite le tour de Le-
vacic , Gomez Del Moral , pui6 à 500 mètres
du sommet  de Cardoso , de Gabica et de
Zilveiberg. Au 6ommet , Ramsbottom de-
vançai t  Hernandez puis venaient dans l'or-
dre Zilverberg, Gabica , CardŒO , Cruz, Go-
mez Del Moral , Levacic , De Rosso et Hent-
ges Ce dernier était pointé à 6'30" de
Ramsbottom. Dans la descente à l'entrée
de Grenoble , l'Espagnol Hernandez rejoi -
gnait  Ramsbottom et Zilverb erg, mais 6ur
un bris de chaîne , il devait emprunter la
bicyclette d'un spectateur avec laquelle il
te rmina i t  sur la piste du vélodrome de
Grenobl e. Le Hollandais sprintait dès le
premier passage et perdait la victoire d'é-
tape car Ramsbot tom , qui savait fort  bien
qu 'il convenait  d' effectuer  un tour de pis-
te, termina i t  sur 6a lancée.

La moy enne du vainqueur a été de
35 km 717.

Voici le classement :
1. Ramsbottom (GB) 4 h 06'06" moins

une minute  de b onif ica t ion:  4 h 0 5 '06";
2. Zilverberg (Ho) même temps ; 3. Cardo-

peloton se disloquait. A cinq kilomètres
du sommet, Anquetil était victime d'une
crevaison. Gaul en profitait pour forcer
l'allure. Au sommet (km. 180), il passait
premier, devançant de 117" Massignan et
de l'30" Dotto, Manzaneque .Anquetil ,
Mastrotto, Junkermann (victime d'une chu-
te mais bien revenu) et Carlesi et de 2'45"
Flanckaert, Gerussi et Hoevenaers.

Après la descente commençait le col du
Cucheron. L'avance de Gaul était alors de
l'35" sur ses plus proches poursuivants,
toujours emmenés par Anquetil. Dans le
col, le Luxembourgeois creusait l'écart
pour franchir le sommet (km. 198) trois
minutes avant Massignan et Junkermann
et 3'05" avant Anquetil, Manzaneque et
Dotto.

La pluie qui commençait à tomber ren-
dait la route glissante et dans la descente,
Gaul faisait une chute. Il se blessait lé-
gèrement mais pouvai t repartir. II enta-
mait le col de Porte avec un avantage de
2'45". Dans la montée, il restai t en tête
mais perdait un peu de son avance. Il
franchissait le sommet (km. 211) 2'05"
avant Massignan, Anquetil, Manzaneque et
Junkermann ,3'55" avant Carlesi et 4'05"
avant Mastrotto.

A dix kilomètres de Grenoble, Gaul ne
précédait plus ses poursuivants immédiats
que de l'45". II conservait cependant la
majeure partie de cette avance pour ga-
gner détaché devant Anquetil qui s'assurait
au sprint la seconde place et surtout
les 30 secondes de bonification.

LA COURSE DES SUfSSES
Les quatre protèges d'Alex Burtin ont

aisément terminé dans les délais au cours
de cette première étape alpestre. Si Rolf
Graf vécut une journée sans histoire, ne
forçant jamais son régime, Gallati et Ru-
chet furent victimes de la malchance. En
effet, les deux hommes connurent une
mésaventure identique: un spectateur dé-
sireux d'apporter une aide effective à un
coureur français , sous forme de boisson
ou de « poussette », renverse malad roite-
ment les deux infortunés suisses. Pour Gai-

Charly Gaul escomptait davantage
Gaul a passé a 1 attaque. 11 est arrive

seul à Grenoble. Mais son magnif ique
eiiort solitaire n 'a pas été aussi payant
qu 'il l'espérait. Et pourtant , il avait net-
tement distancé son grand rival Anquetil
dans le dernier col puisque l 'écart se
ch if f ra i t  à plus de 3'. De là à l 'arrivé e,
il n'y avait plus que 79 km. et Gaul a
perdu près de 2' de sa précieuse avance ,
à la suite d'une chute. La poursuite entre
les deux grands as du Tour a donc eu un
ton dramatique. Sûr de lui et nullement
inquiet de savoir Gaul à l 'avant puis-
qu 'il avait sur lui plus de 8' d 'écart au
classement général , le tricolore a tiré

so (Por) 4h06'37"; 4. Gabica (Esp) 4 h 06'
et 49"; 5. Hernandez (Esp) 4 h 0 8 '18";
6. Cruz (E6ip) 4 h 10'49"; 7. Gomez Del Mo-
ral (Eap) 5hl l'15"; 8. De Rosso (It) 4 h,
11'29"; 9. Levacic (You) même temp6; 10.
Henfiges (Lux) 4hl2'54"; 11. Kund e (Al)
4 h l 3'38"; 12. Storai (It) 4 h 14'46"; 13.
Graseini (Lux) ; 14. Van d'Huynsilager (Be) ;
15. Lebaube (Fr) ; 16. R. Jacobs (Lux) ; 17.
Vailcic (You); 18. Vêlez • (Esp); 19. Cau-
vet (Fr) ; 20. Ceppi (It) même temp6. Pui6:
28. Jaisli (S) 4 h l 7'26"; 51. Maurer (S)
4 h 2 2 '19"; 55. Luethi (S) 4 h 24'12"; 68.
Zoeffel (S) 4 h 2 7 '37"; 69. Albisetti (S);
70. Schmidiger (S) même temps; 74. Eche-
nard (S) 4h28'26"; 83. Fuchs (S) 4 h 31'
et 36".

Onze abandons omt été enregistrés.
Classement général :

i. Ramebottomi (GB) 7h47 '19"
2. Cardoso (Por) 7 h 47'32"
3. Lebaube (Fr) 7h48 '17"
4. Zilverberg (Hol) . . 7 h 4 8 '32"
5. Gabica (Esp) 7 h 49'34"
6. Jaisli (S) 7 h 52/51"

puis :
36. Luethi (S) 8 h 05'57"
52. Maurer (S) 8 h 10'09"
67. Echenard (S) 8 h 17'55"
68. Albisetti (S) 8 h 18'17"
73. Zoeffel et Schmidiger (S) 8 h 18'39"
75. Fuchs (S) 8 h 1918"

Combien seront-ils encore
à Paris ?

Dans ceffe galère , les hommes sages ,
ceux qui savent doser leurs eiiorts, iront
jusqu 'à Paris mais les autres... Du reste,
l 'inquiétude est si réelle chez les organi-
sateurs que le délai d 'élimination aux
arrivées a été porté à la cote maximale.
Mais contre ceux qui abandonnent en
cours de route on ne pourra rien laire...

Les Suisses Jaisli et Luthi ont payé les
eiiorts accomplis dimanche. Mais peut-on
dire que les autres ont lait mieux pour
avoir traîné à l 'arrière dans la première
étape ? Bien sûr que non puisque tous
sont encore une lois nettement distancés.
Jaisli reste bien le meilleur et sa 6ème
place au classement général devrait lui
valoir l'appui total et inconditionnel de
tous ses coéquipiers et de la part du
chef technique Hans Martin un plan de
course bien étudié af in  de ne rien laisser
au hasard. Les Z o ef f e l , Albisetti , Maurer ,
Schmidiger sont-ils é t o uf f é s  par la cha-
leur au f a t igués  par les ef f o r t s  f a i t s  pré-
cédemment pour mériter cette sélec-
tion ?, l'avenir nous le dira.

H. U.

lati, l'affaire se solda par un coude en-
sanglanté, tandis que pour Ruchet, ce ne
furent que quelques égratignures. Mais le
Lausannois, qui roulait alors dans le der-
nier col en compagnie de Rostollan, perdit
le contact et l'espoir de terminer à un rang
honorable.

Fredy Riiegg, bien que remontant de
trois places au classement général, n'a
pas fait la course attendue. N'ayant pas
voulu écouter son directeur technique qui
lui demandait d'adopter un braquet plus
petit , Riiegg a été en difficulté dans le
col du Granier au moment ou Gaul sema
le feu aux poudres. Les efforts inutiles faits
dans le premier col lui interdirent par la
suite de remonter à la hauteur des pre-
miers.

Tous les Classements
Classement de l'étape

Saint-Etienne—Grenoble (230 km) :
1. Charly Gaul (Lux-S) 7 h 05'04" moins

une minute de bonification: 7h04'04";
2. Anquetil (Fr) 7 h 06'44" moins 30 se-
condes de bonification: 7 h 06'14"; 3. Man-
zaneque (Esp); 4. Massignan (It) ; 5. Jun-
kermann (Al) même temps; 6. Carlesi (It)
7h08'35"; 7. Perez-Frances (Esp) ; 8. Mas-
trotto (Fr) même temps; 9. Gainche
(Ouest) 7hl0'19"; 10. Brugnami (It) mê-
me temps ; 11. Dotto (CM) 7h l0'49"; 12.
P. Van Est (Ho) 7hl2'34"; 13. Faucher
(Ouest) ; 14. Mattio (CM) ; 15. Hoevenaers
(Be) même temps; 16. Van Aerde (Be)
7hl3'36"; 17. Aerenhouts (Be) ; 18. Rûegg
(S-Lux) ; 19. Picot (Ouest) ; 20. Zamboni
(It) ; 21. Adriaenssens (Be) ; 22. Bolzan
(Lux-S); 23. Anglade (Fr) ; 24. Flanckaert
(Be) même temps; 25. G. Groussard
(Ouest) 7hl4'59"; 26. Campillo (Esp)
7hlS'40"; 27. Cloarec (Ouest) ; 28. Rohr-
bach (CM) ; 29. Lach (CM) même temps;
30. Abate (CM) 7hl6'14"; 31. Puschel
(Al) 7hl6'23". Puis: 38. Battistini (It)
7hl7'28"; puis: 57. Ruchet (S-Lux) 7 h 20'

comme un f orcené pour réduire au mi-
nimum le gain réalisé par Gaul et, par
là , porter atteinte à son moral. Du même
coup, nous avons une conf irmation de ce
que nous écrivions lundi: Gaul n'est pas
un descendeur et , pour lui , une arrivée en
côte constitue une étape idéale.

Mais Gaul n'est pas le seul danger pour
Anquetil. Nous avons eu hier la coniir-
malion de l 'excellente condition de Man-
zaneque qui devra être davantage distan-
cé jusqu 'aux Pyrénées. Il y  a aussi les
Italiens Carlesi , Massignan et l 'Allemand
Junkermann. Au Parc des Princes, le
triomphe attend l'un de ces hommes mais
Anquetil reste le iavori No. 1; il n'a don-
né aucun signe de laiblesse et parait , en
montagne, p lus f o r t  que prévu.

Riiegg s 'est bien déf endu-, nous atten-
dions pourtant un peu plus de sa part.
Le Zuricois est un bon grimpeur mais il
ne sait pas toujours utiliser ses qualités;
du reste, pour s 'aliirmer dans un Tour de
France , il f a u t  f a ire  un réel apprentissage.
Le Zuricois est , rappelons-le , un néophyte
de la plus grande épreuve mondiale et ce
qu 'il y lai t est déjà remarquable. E. U.

Assemblée générale de
l'Association suisse des arbitres

La ville de Baden recevait 6amedi et di-
manche les délégués de toutes les régions
de Suisse affiliées à l'Association des Ar-
bitres . Les délibérations 6e déroulèrent au
Kureaal 60us la présidence de M. Eugène
Scherz de Berne.

Les nombreuses interventions de la part
des «représentants tendant à améliorer le
respect dû aux arbitres 6ur les terrains de
jeu ou lors du retour au vestiaire, le6
propositions en vue d'une meilleure rétri-
bution lors de l'arbitrage de6 matches de
juniore , l«es projets de modifier les statuts
de la caisse de secoure, la réélection du
Comité central et élarg i , la nomination
des membres d'honneur furent les points
importants de cette réunion toujours très
in téressante.

Pour la 9ème fois. M. Scherz de Berne
fut  appelé à diri ger l'Association 6Uisse
de6 Arbitres (ASA) en compagnie de ses
excellents collaborateurs MM . Liidin et
Biihlmann , respectivement caissier et se-
crétaire. En reconnaissance des grands ser-
vices rendus , l'assemblée nomma M. Scherz
membre d'honneur. Le même titre honori-
fi que revint également à M. Merlotti de
Neuchâtel qui œuvre en faveur de l'arbi-
trage depuis plus de 30 ans. C'est M.
Paschoud , membre de la commission des
Arbitres qui procéda à la remise des di-
plômes à ces hommes méritants et il fit
l'éloge de ces grands 6erviteuns d'une cau-
se devenant toujours plus difficile par le
fanatisme régulièrement grandissant.

La situation financière est 6aine. Une
modeste augmentat ion de Fr. 0,50 pour l'a-
bonnement à « l'Arbitre Suisse » fut  ac-
ceptée sans opposition vu la compensation
absolument indispensable du renchérisse-
ment des travaux d'impres6ion.

Les présidents des Associations genevoi-
se et valaisanne , MM. Roger Glaus et
Georges Craviolini , furen t dés i gnés com-
me membres du comité élarg i pour la du-
rée de 4 ans. Adressons nos vives félicita-
tions à M. Craviolini qui , pour la seconde

et 45"; 64. Graf (S-Lux) 7h23'34"; 66
Gallati (S-Lux) 7h24'21".

la combativité et celle de la malchance.
® Ont abandonné: Denson (GB), Nietsen
(Ho), Wagtmans (Ho), Wim Van Est (Ho)
et De Haan (Ho).

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 51 h 09'12"
2. Manzaneque (Esp) à 5'07"
3. Gaul (Lux-S) à 6'03"
4. Carlesi (It) à 7'43"
5. Perez-Frances (Esp) à 7'49"
6. Junkermann (Al) à 8'46"
7. Massignan (It) à 9'06"
8. Dotto (CM) à 9'56"
9. Mastrotto (Fr) à 10'42"

10. Brugnami (It) à 12'15"
11. Anglade (Fr) à 15'23"
12. Gainche (Ouest) à Ï5'51"
13. Van Aerde (Be) à 15'52"
14. Adriaenssens (Be) à 16'04"
15. Hoevenaers (Be) à 16'33"
16. Elliott (GB) à 16'41"
17. Riiegg (S-Lux) à 16'46"
18. Zamboni (It) à 17'02"
19. Lach (PN) à 18'12"
20. Battistini (It) à 18'33"

puis :
75. R Graf (S-Lux) 52 h 09'09"
77. Gallati (S-Lux) 52 h 20'05"
87. Ruchet (S-Lux) 52 h 37'00"

Classement général par points
1. Darrigade (Fr) 81 p.; 2. Anquetil (Fr)

67 p.; 3. Brugnami (It) 62 p.; 4. Gainche
(Ouest) 54 p.; 5. J. Groussard (Fr) 46 p.;
6. Daems (Be) 45 p.; 7. Aerenhouts (Be)
44 p.; 8. Junkermann (Al) 41 p.; 9. Mi-
nieri (It) 38 p.; 10. Gaul (Lux-S) et Mas-
signan (It) 37 p.

Classement par équipes
1. Italie (Massignan, Carlesi,

Brugnami 21 h 25'38"
2. France 21 h 28'25"
3. Espagne 21 h 30'59"
4. Suisse-Lux. (Gaul, Riiegg,

Bolzan) 21 h 31'16"

Classement général par équipes
1. France, 6 pts ; 2. Belgique 2 pts;

3. Italie 1 pt; 4. Centre-Midi 1 pt.

L'assemblée
Samedi eoir s'est tenue dans la 6alle de

l'Hôtel Terminus, l'assemblée générale du
F.C. Sierre.

Ce n'esit qu 'à 21 heures que Monsieur
Gaillard , président , ouvre les « feux » en
présence de 35 membres.

L'ordre du jour étant approuvé, MM.
Gard et Biolley 60nt nommés scrutateurs.
Le rapport du président nou6 rel ève quelles
étaient les ambitions de son club au début
du champ ionnat. Après un départ promet-
teur, I'éuipe s'est sensiblement relâchée
et le public ne fit  pas long avant de bou-
der le terrain de Condémines. Ainsi , privé
du souti«3n moral de 6es supporters , le F.C.
Sierre dut finalement se contenter de la
5ème place. M. Gaillard remercie ensuite
ses précieux collaborateurs, ainsi que les
membres actifs, passifs et supporters du
travail accompl i tout le long de cette sai-
son quelque peu décevante. Il termine mal-
heureusement son rapport sur une note
regrettable pour l'a66emblée puisqu 'il an-

fois, fera partie du comité 6uisee.
Après l'assemblée, les délégués furent

reçus par le président de commune qui,
dans la 6alle du tribunal datant de l'épo-
que romain e, fit l'histori que de la belle
ville de Baden tou t en offrant le verre de
l'amitié à ses nombreux hôtes.

Le banquet traditionnel fut  6ervi au
Kureaal, les discours se suivirent à un
rythme accéléré et Les conversations durè-
rent jusqu 'au petit matin. L'échange de
bons et mauvais souvenirs ne fit pa6 dé-
faut et chaque participant avoua que 6i la
tâche de l'arbitre est parfois très ingrate
elle reste néanmoins belle et doit servir
toujours davantage à l'éducation de notre
jeunesse sportive.

Le dimanch e, une excursion 6ur le Hal-
wilersee mit un point final à cette assem-
blée générale de laquelle nous garderons
un lumineux souvenir.

Tournoi romand des PTT à Neuchâtel
C est sur les terrains du Xamax et des

Charmettes que s'est déroulé ce tournoi
amical, sous une chaleur torride qui mit
à l'épreuve toutes les formations , dès
7 h. 30 déjà.

Dix équipes .réparties en deux grou-
pes, se sont mesurées sans interrupt ion
durant  toute la journée , les matches se
disputant en deux fois 15 min.

En ce qui nous concerne , précisons
simplement que le PTT Sports Sion y
avait envoyé une délégation peu habi-
tuée à jouer ensemble, malheureusement.
Les titulaires, ou bon nombre d'entre
eux .avaient trouvé une excuse, ce qui
n 'est pas chic vis-à-vis des autres ca-
marades , pour ne point se déplacer di-
manche.

Opposés à quelques formations plus

Gaul sera-t-il
au départ ?

Après la chute qu 'il a fait hier,
Charly Gaul a été radiographié dans
la soirée à Grenoble .Son médecin n'a
trouvé aucune fracture. Néanmoins,
Gaul se plaignant fort de la hanche
gauche il lui a été recommandé de

faire environ 15 kms avant de s'aligner
au départ pour voir s'il est vraiment
en état de continuer l'épreuve.

Grand Prix de la montagne
Classement général après la 9e étape:

1. Gaul (Lux-S) 24 p.; 2. Massignan
(It) 23 p.; 3. Flanckaert (Be) 11 p.;
4. ex-aequo: Pauvvels (Be), Manzane-
que (Esp) et Anquetil (Fr) 10 p.; 7. ex-
aequo: Dotto (CM), Junkermann (AI)
8 p.; 9. Ignolin (Ouest) 6 p.; 10. ex-
aequo : Bergaud (CM), Queheille
(Ouest), Mastrotto (Fr) 5 p.; 13. ex-
aequo : Carlesi (It), Stablinski (Fr),
Ruegg (S-Lux) et Lach (PN) 4 p.

• GYMNASTIQUE - Le Comité central
de la Société fédérale de gymnasti que a
décidé de faire représenter la Suisse au
champ ionnat d'Europe à l'a r t i s t ique , qui
aura lieu à Luxembourg, par Ern6«t Fivian
et André Bruellmann.

Un événement unique dans
le basket-ball valaisan

Nous apprenons que le club de bas-
kett de la capitale a été chargé de
l'organisation de la finale de la Coupe
Suisse, dimanche prochain dans la cour
de l'Ecole des garçons dès 17 heures.

Nous reviendrons en détail sur cette
manifestation absolument unique et
qui ne manquera pas d'attirer un grand
nombre d'amateurs et spectateurs.

D'ores et déjà , amis sportifs , réser-
vez la date de dimanche prochain à
la finale de Coupe Suisse.

du F.-C. Sierre
nonce sa démission irrévocable. En recon-
naissance de 6es services rendus , l' assem-
blée le n omme ensuite membre d'honneur.

La parole est ensuite au président de la
commission technique , M. Bri guet qui ne
se comp lique pas le travail puisque il n 'en-
tretient l'auditoire que durant 40 secon -
des... Lui aussi est démissionnaire. Le plat
de rés istance nous est offer t  par le bril-
lant exposé de M. René Dani qui , du reste ,
depuis de nombreuses années sacr i f ie  6sns
compter son temps libre en faveur  du
F.C. Sierre et des joueurs. En dirigeant la
section des juniors , la jeunesse est bien
conseillée , 6i bien qu 'à par t i r  de l' année
1961 - 62, M pourra al igner une 4ème équi-
pe. M. Dani remercie entraîneurs et ma-
nagers pou r le travail accompli. L'exposé
est vivement applaudi et personne ne con-
testera à M. Dani le droit de disposer li-
brement et d' une façon absolument indé-
pendante de « 6es » proté gés.

M. Masserey donne ensuite connaissan-
ce de la si tuation financière du club. La
saison écoulée boucle malheureusement
par un déficit de Fr. 8.739,30, déf ic i t  dû
à la faible fréquentation des matches pat
un public fort  difficile.  Les comptes 60nt
approuvés à la majorité.

M. Salarnin aura la charge délicat e de
présider le point suivant  de l'ordre du
jour, 6oit démissions et admissions au
sein du comité. Sont démissionnaires MM.
Gaillard , Bri guet. Mabillard , Balma. Après
une bonne demi-heure de discussion , il e6«t
décidé de réduire le nombre de 9 à 7.
Par contre , MM. Gard et Dani fonctionne-
ront comm e membres-adjoinl6. Quant aux
membres manquants, i«!6 60nt élus par bul-
letin 6ecret et se nomment Rouvinet et
L. Rubin. Monsieur Masserey est ensuite
nommé président du club par app laudisse-
ments. Noii6 60uhaiton6 plein succès à ce
nouveau comité qui a f ière allure. A noter
que notre confrère Gilbert Pillet reçoit
ensuite un insi gne pour ses 25 ans d'ap-
partenance au club (un grand bravo à cet
ami Gilbert qui aura a ins i  l' occasion d' ac-
célérer le roulement de 6es bonnes ci ga-
rettes !).

Il est 23 heures 30 loreque les déb a ts
6ont terminés . Esp érons que la p rocha ine
6aison 6era mei l l eure  que celle qui v ient
de prendre fin.  Mais, en attendant , bo.-nes
vacances , amie Sierroi6. G.

homog ènes et mieux armées , nos repré-
sentants ont conquis une  v ic to i re  sur
le PTT Yverdon grâce a un pena l ty .  Par
contre , trois matches fu ren t  perdus (Pos -
te Lausanne 1 a 0, CST Neuchâtel 3 à 1
et TT Lausanne 1 à 0).

Le jury  fu t  u n a n i m e  à décerner
le prix de bonne tenue au FC PTT Sion,

La sortie , et c'est le but p r inc ipa l
de cette mani fes ta t ion , tu t  une réuss i t e
comp lète. Si le res taura teur  de l' endroi t
eut la b ienvei l lance de ne pas charqer
nos estomacs par un repas trop copieux ,
il est par contre  cer ta in  que joueurs et
accompagnants  se ra t t r apè ren t  v ivement
du ran t  le repas du soir pris sur les bords
du Léman. Un n3r i<v>n *nt ,

SUITE DU SPORT EN PAGE 12
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57 *zs^WmmÊMmWÊmm 'M- -S;¦ ST Ĥ . , j ¦"'J. " &CW i g f Ï L  à partir  de IX

• &© COMPLETS MESSIEURS Fr. 98." -!.?-
VOYEZ NOS VITRINES ET PROFITEZ - , • 6lF *

• q-l COMPLETS LEGERS TREVIRÀ » 98." "5*~"

*42 _ VESTONS SPORTS » 60." " as., #

f **•>. COMPLETS ENFANT » 20." 9^»
î-?3- PANTALONS LEGERS » 15." "

g^J •

~ . A- ROBES ETE » 19.50 -If •
=# "s*7• 47 Lingerie pour Messieurs et Dames. * _ "

Pendant notre granBe vente * 48 Draps, taies, couvertures, rideaux, tabliers. - -
• 49 Chemises, etc., etc. "*»«_ "

10 % de rabais Tijïf ,<W*
-, ** - — A chaque rayon, une bonne surprise — 62*

sur nos articles non démarqués. Oj _ QA #
• 82 '.p-

Vente au rabais autorisée du 5.7 au 18.7.61 l a  • • • • • • • • • • • • • !•» • •• • • T

' '¦''"•'' " ' - -.il ¦• ¦ > '. i »nv. ' ¦ ¦ ;. '

 ̂ ' ^̂ _̂_^̂ ^̂ _^̂ ^̂
M̂^̂ M

On cherche
à acheter

M A Z O T
à Plan-Cerisier ou
Fully.
Faire offres avec
prix sous chiffre
OFA 1747 à Orell
Fussli-Annonces,
Martigny.

Ofal45L

Sommelière
est demandée dans
bon café ouvrier à
Genève. Logée ,
congé dimanche et
lundi. Entrée le 17
juillet ou à conve-
nir. Ecrire s. chif-
fre Z 135171 X à
Publicitas Genève .

P376X

AVIS IMPORTANT

Nous prions nos aimables clientes
de bien vouloir retirer leurs vête-
ments qui sont à leur disposition
dans nos magasins depuis quelques
mois déjà.
Vous nous rendriez un grand ser-
vice.

Merci d'avance.

Teinturerie
valaisanne

Jacquod Frères

SION - SIERRE - MARTIGNY -
MONTHEY.

P29-2S

Jeune
vendeuse

est demandée pour
magasin de fleurs.
Personne conscien-
cieuse et capable ,
de préférence habi-
tant St-Maurice ou
:nvirons immédiats.
Entrée de suite.

Faire offre avec
prétentions de sa-
laire sous chiffres
VI 1335.

D* nu,«I. («con un .«y^trçu.
<
¦..'... complè^^̂ i'.nWfi,,
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On cherche a louer
à Martigny

appartement
3 chambres, mi-
confort.

Ecrire sous chiffre
P 90520 S à Publi-
citas Sion.

Engagerait
bon vacher

bon trayeur pour
haute montagne.

Entrée le 6 juillet
et jusqu 'au début
septembre .

S'adresser à Ale-
xis Perrod , La For-
claz (Vaud).

Â vendre
Helvétia-Lux blan-

pousse-
pousse

poussette
che avec matelas. Le
tout cn parfait état
pour 120 fr. Ainsi
qu 'une

cuisinière
électrique

« Therma », an-
cien modèle , trois
plaques n e u v e s ,
mais four à chan-
ger pour 30 fr.

S'adresser au jour-
nal sous chiffres
N 1336.

U R G E N T
On cherche

1 fille
de cuisine

1 sommelière
(Débutante accep-
tée).

Offres à F. Bar-
latey, Auberg e A la
Belle ombre , Bra-
mois.

9755S

A vendre BBM/gammmgmma

en bon étal , prix SiAiiLmSOHBSéfflintéressant. - I
S' adr. Rossier Rey- I Bpf*R l̂ îïlwifl
nold , St-Légier s/ ' KiNjWM
Vevey. mKM\ tliaX*3i '
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Quel jeune homm e E9R!vX$X:::£
désirerait faire  un BHâoijm& v̂jw
apprentissage de "SsssS

dans très bonne HflM ¦ 1 B« j
maison de Bâle- K||| l ¦ 1 MBH
Ville.  Bonne occa- H(HMHHIH« HB| ision d'apprendre vSf èvKkl'allemand. ¦̂ ^flSl IEcrire sous chif f re  HBHII \Allra
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^̂ ^~"—~ "̂"—~ Bli "" f >finHHn > ** / / flaH
Etudian te  Ecole de Hnlil** / / MRCommerce cherche « H lf l f'*// ID

Préférences : aide- BSlMï . m̂mf tsecrétaire d'hôtel W M̂ou auprès d' en- BHHL̂ ^^^Hfants ,ou n 'importe
quel emploi. B3§F¥^H
S'adr. à R. Mabille, PPj'iffJnBBfflflRances s/Orbe. 5235311P65E 
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mi-duvet , 120X160 . m M̂cm. BfcSt ¦'• '"¦

KURTH, n avenue :BKMBÉ
de Morges , Lausan- BH^̂ Ï?3 àâSBne. Téléphone (021) Bifcgffffl -lTfil
24 66 66. BM îlWffrHP616L BHSDBHi
Jeune homme 16 ____^—ans ayant fini son
Ecole secondaire A vendre 120
cherche place com- DEPrupÇ

apprenti d'écriaffau-
mécanicien danedans garag e ou "

atelier, pelées , de 12 à 16
Ecrire sous chiffre mètres.
D 1337 au bureau Tél. (021) 4 28 47
du journal. ou 23 92 42.

La Vauxhall Cresta 1961 - 115 CV
Encore plus belle - et

plus puissante! Essayez-la...
Vauxh all Velox 2,31, 84 CV Fr. 11250
Vauxhall Cresta 2,61, 115 CV (modèle de luxe) Fr. 11950
Supplément combinaison deux-tons Fr. 100

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

A VENDRE A CHARRAT
1 maison d'habitation

avec appartement de 3 chambres,
cuisine, oave et galetas. Prix à con-
venir.

Ecrire sous chiffre OFA 1746 à
Orell Fussli-Annonces, Martigny.

Ofal46L
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nouveaux arrivages

Tapis moquette ? 
D. JORDANX

Tapis d'Orient ? 
^̂ 

* /
Voyez JORDAN V. 

^̂ 
/

31 Haut rue de Bourg Lausanne

Maison de repos
cherche

première
employée
de cuisine

parlant français , 25
à 40 ans, pouvant
remplacer cuisi.ni.er
lors de ses congés.
Place stable, horai-
re de congés régu-
liers (1 1/2 ou 2
jours par semaine).
Par mois Fr. 420.—
nourrie, logée.

Offres avec ré-
férences sous chif-
fre D 62491 X à
Publicitas, Genève.

Sommelière
lebutante accep-
ée, demandée tout
le suite ou à con-
renir. Congés ré-
piliers.
Café du Grillon,
Bioley - Orjulaz,
près Echallens.
Tél. (021) 410 57.

P1322L

TERRAIN
pour week-end ou
chalet cherché par
particulier. Accès
facile et situation
dégagée, év. ter-
rain avec maison
déjà existante.
Ecrire sous chiffre
P E 12324 L à Pu-
blicitas Lausanne.

P1321L

COQUOZ
Saint-Maurice
a b s e n t

jusqu au ler août

machine
a tricoter

«Kni'tax ».
Ecrire 60us chiffre
P 20921 S à Publi-
citas Sion.

Je cherche

SERRURIERS
SOUDEURS
MECANICIENS
A.G. Conrad Zschokke, ZERMATT.
Tél. (028) 7 71 32.

P9781S

A B O N N E Z - V O U S
au « Nouvelliste du Rhône »

Choux -Fleurs
Imperator - Roi des Géants

. Frikers, etc.

B. NEURY — SAXON
Etablissement : Tél. (026) 6 21 83

P132-9S

Je cherche pour le 7 août 1961 ou
date à convenir

JEUNE FILLE
pour le service de tea-room. Dé-
butante acceptée. Et une

FILLE DE CUISINE
Faire offres par écrit à Boulange-
rie-Tea-Room André Doriot , Re-
convilier / Jura bernois.

P53D
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•A Imprimerie Moderne S. A.

 ̂
un ensemble harmonieux

Ĵ  ̂
doté des 

Installations

tf\ les plus modernes
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Rue de l'Industrie - Sion

Tél. (027) 2 31 51

Agences è

Monthey Tél. (025) 412 38

St-Maurice Tél. (025) 3 64 83

Martigny Tél. (026) 61710

Sierre Tél. (027) 519 86

J
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e plus sensotionne

la marque reconnue également en Suisse pour ses produits
de qualité supérieure
les réfrigérateurs SIGMA sont conçus avec un soin tout parti-
culier et contrôlés minutieusement en cours de fabrication
SIGMA 1961 n'est pas seulement extraordinaire par sa qualité,
il vous est offert à un prix incroyablement bas. Si vous com-
parez les prix au litre vous verrez vous-mêmes la différence.

*Xc *̂**«c 190 litres §
Modèle de luxe de forme moderne, capacité exlraordinaire. 3 grilles amovibles et ré-
glables, 1 égouttoir, 1 plaque de verre, 2 récipients à glace, 1 extracteur de glace,
congélateur fermé d'une capacité de 24 litres muni d'un rayon, tiroir à légumes parti-
culièrement volumineux, 2 clés. L'aménagement des compartiments dans la porte esl
j pécialemenl étudié; il permet d'emmagasiner œufs, beurre, grandes bouteilles etc.

¦̂B» (Prix 
au 

liire 3.67) 698." ^ _ .. J*****^

y^ùcy*»*" 145 litres
Muni d'un dessus en RESOPAL résistant aux égratignures, pouvant être utilisé 'fi r™?iï5ï ! 'f-:—r*î  I
comme table de travail. Petites dimensions extérieures comparées à la surprenante ca- i ' «ê̂ JIf^S'' _ "̂ —
pacité intérieure (frigo idéal pour les petites cuisines d'aujourd'hui). 2 grilles amovi- /wFÇ^Ff< '"*.

'"
' '- !«*blés, 1 égouttoir, 1 plaque de verre, 2 récipients à glace, congélateur fermé , tiroir à ¦ « .": ĝ ^̂ »»|. ĴesSI id

légumes, 2 clés. Compartiments dans la porle pour les œufs, le beurre, les bouteilles î Sa§s*2fi< ïflj«8J „,' < î
do 1 lilre. P.ayonnages amovibles el réglables . | !ïl&< i&W" f
é  ̂ (Prix au litre 3.43) 4S8." %*** "' '

yActf»**** 125 litres
Muni également d'un dessus en RESOPAL. Il comprend 4 zones de refroidissement
différentes pour chaque variété de denrées. 2 grilles amovibles, 1 égouttoir, 1 ext rac-
teur de glace, 1 tiroir à légumes, 2 clés. Des compartiments dans la porle sont amena- - rWk
gés pour les œufs, le beurre el les bouteilles de 1 litre. .

ffiygft ^ K&HRSBJ 
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(Prix au lilre 3.58)
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le réfrigérateur
de l'année!

Acquérez dès le débul un réfrigérateur de capacité suffisante . Tous ceux qui possèdent
des petits réfrigérafeurs s'aperçoivent bien vite des inconvénients d'un frigo
trop petit et incommode — â MIGROS on peut en acheter un plus grand
pour un prix tellement avantageux I

Pensez qu'un réfrigérateur ne répondra â foutes les exigences que s'il esl capable
d'emmagasiner des provisions pour plusieurs jours. De ce fait vous éviter un
grand nombre de courses inutiles. Votre SIGMA gardera toute votre mar-
chandise au frais.

OffreZ-VOUS pour le prochain été le plaisir de savourer des boissons désaltérantes et déli-
cieusement fraîches. Grâce i SIGMA vous pourrez avoir des produits glacés,
des cubes de glace quand II vous en faudra.

Renoncez désormais aux légumes défraîchis, au lait tranché, au beurre fondu — SIGMA
esl un antidote souverain.

Protégez vos restes de repas afin qu'ils soient mangeables et appétissants, évitez
qu'ils se dessèchent. Grâce â SIGMA Ils seront bien conservés, prêt< à être
mangés — el par là-même, ce réfrigérateur constitue une source d'épargne
constante.

Dans chaque famille un SIGMA
son prix est rapidement amorti et ses nombreux avantages feront voira
joie pendant de longues années.

Pour vous aussi
cette année sera marquée par l'achat d'un réfrigérateur — SIGMA esl le mol
clé de cette acquisition I
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r\ ̂ N/ Ŝ -ON / N̂ f x- f\ 1 il:... 'w; ¦ & ... ià. : ..... il ... ;,,. ,..« m S . I

j! ,̂:«w»....i« .. , . .: I . W..J" . «« w **ïw*i*i3w: !̂̂ ^

: wr 4 : fc I t * 1 :. « H
m 1 1 1  ! '' ¦

|J | ma Hi ¦ BPf m._ MMWml .s mmWm ~1$

Aujourd'hui déjà le
style de demain!
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fiproz inaugure auiourd nui

Le plus long pont que le Valais ait j
vrage dépasse les 600 tonnes. Cette construction métallique au tablier de béton permet aussi bien aux convois f erroviaires
qu 'aux tiains routiers de f ranchir le cours d'eau. Jamais encore un tel système à double utilisation ne f u t  construit dans notre
pays .  La revue technique « Etudes routières » parle à ce propos ie véritable innovation dans la construction des ponts , ce pro-

cédé comportant « des caractéristiques originales app liquées pour la première f o i s  en Suisse ».

L

'A-T-ON assez chantée, l' eau, en r°le dicte par l'eau . Le fleuve barrai t  les

ce pays du vin ! Cette eau va- contacts étroi:s *lue ^clamaient les pbpu-
, . ,,. , lations de Nendaz et Conthey. Il fa l la i t  lelaisanne que I homme dans sa £ , • ,-., . ¦ c ,n r ranchir .  L est Aproz qui  tu t , durant

soif a fait lumière, sève et boisson...
L'eau a écrit les premières pages
d'histoire d'Aproz, modeste village
sur lequel s'appuie géographique-
ment la vaste commune de Nendaz
à laquelle il appartient.

Aproz est né entre deux eaux, celle
d^n fleuve vagabond , le Rhône, et
d'une rivière turbulente, la Printze.

Tant de sagesse et de pondération
— pourtant — chez ses habitants !

Au Xllle siècle , la rég ion d'Aproz-Nen-
daz fut  l'un des bastions avancés de la
Savoie. Elle eut à subir ainsi inévitablement
les contre-coups des tiraillements qui na-
quirent  entre les forces savoyardes et épis-
copales dont  la tour de Conthey et les
châteaux sédunois étaient les symboles.

Le rôle qu 'Aproz joua tout au long de
cette histoire fut , une fois de plus , un

é sur le Rhône: celui qu' on inaugure aujourd'hui. 133 mètres de long. Le poids de lou

Textes et photos
Pascal THURRE

I L2I.

FcNWICfi

L' intérieur de la gare d 'Aproz . L 'entreprise dispose depuis celte année de ses p ropres

wagons terroviaiies. Le  train qui en quelques minutes rejoint à Ardon la ligne inter-

nationale du 'S imp lon , pér.ètie aujourd 'hui  sur deux voies à l 'intérieur même de l ' usine.

On y f abr ique  l ' embouteillage !

't. amas*
*'' ¦» 'wf^

des siècles, cet agent de liaison.

Vers les années  1400, lorsque le Bas-Valais
dut se serrer les coudes pour contrecarrer
l' ambi t ion  de leurs frères du Haut , un bac

faisait  régulièrement la navette sur le
Rhône- , à Aproz.

Avant 1400 déjà , un pont franchissait ici
le fleuve.

Qu 'il s'ag isse de l'époque féodale ou de
celle des Burgondes et des Francs , l'eau
minérale  d'Aproz , coulait-elle déjà ? Dites-
le moi !... A-t-elle désaltéré les soldats de

..... ...

Bisâi

César ? Guéri les coli ques né phrét iques des
châtelains savoyards ou chassé les calculs
vésicaux des chanoines du chaître ? Je suis
aussi embarrassé que vous pour le dire !
Il est vrai que nous n 'imaginons guère les
hommes du major  Bri gnon , au Xllle siè-
cle , ou du bailli  du Chablais , partir guer-
royer contre les Haut-Valaisans, en em-
portant une bouteille d'eau d'Aproz dans
leur sac ! Il faudra attendre... 1947, une
histoire , jeune, >.-j>our voir établir «, ici la
première analyse; et il fallut que ce soit
un Haut-Valaisan qui , le premier , se pen-
chât sérieusement sur ces eaux !...

Une eau qui avait
tous les défauts

Bien avant 1947, cependant , les eaux
d'Aproz faisaient parler d'elles. Lorsque
se dressait encore à l'emplacement des usi-
nes d'aujourd'hui la demeure de M. Jean
Fournier , les sources déjà jaillissaient. L'eau
minérale  coulait dans la cave I Ce qui
faisait  dire à ma grand-mère : nous avons
la cave la plus fraîche du canton.

De cette eau , pourtant , on s'en méfiait.
Elle avait tous les défauts. Les ménagères
la trouvaient revèche à la cuisson , à la
lessive et les hommes se plaignaient qu 'on
ne pouvait même pas s'en servir pour se
raser. La barbe , alors, vraiment !

L'abbé Mermet lui-même, pour qui les
eaux n 'avaient plus de secret et qui chas-
sait les sources comme vous et moi les
pap illons , avait entendu parler d'Aproz. Il
fit  un saut jusqu 'aux sources , le pendule
à la main. Questionné sur ses qualités mi-
nérales , il ne put qu 'op iner du bonnet.
Cette eau devait faire son chemin...

Les premiers à tenter l'utilisation ra-
tionnelle des sources d'Aproz furent deux
Haut-Valaisans:  MM. Otto Bumann et Otto
Matter.

La première usine d'embouteillage fut  un
simple baraquement  de bois... comme à
Vittel ! Un seul ouvrier t ravai l la i t  à l'em-
bouteillage. Durant  les 6 premières années ,
on produisit  moins de bouteilles qu 'au-
jourd'hui  en 15 jours.

L'affaire  est reprise par la suite par la
SEBA (Société d'extension de boissons ali-
mentaires 1) dont Migros devait devenir bien-
tôt le pr incipal  actionnaire.

PRODUCTION ANNUELLE :

Une montée à la verticale
1947 10.000 bouteilles
1953 150.000 »
1954 550.000 »
1955 1.500.000 >
1956 2.900.000 »
1957 4.600.000 »
1958 5.500.000 »
1959 9.100.000 »
1960 10.000.000 »

actuellement plus de 12 MILLIONS

Ses nouvelles usines
d'embouteillage

son nouveau
pont sur le Rhône
§<a gai e

D'année  en année , les agrandissements
ont succédé aux agrandissements.  De nou-
velles usines se dressent aujourd 'hui  au
pied de ces sources qui débi tent  inlassa-
blement,., par tous les temps , leurs 700.00C
litres par jour.

Le plus long pont valaisan
sur le Rhône

Il fal lut , pour suivre le ry thme endia blé
d'une production actuelle dépassant les 12
millions de bouteilles par année (le tiers
de notre production de vins blancs), cons-
truire  une gare ferroviaire , car les camions
s'essouff la ient  à débiter cette eau aux
qua t re  coins du pays. Il fa l lu t  raccorder
Aproz au réseau C.F.F. par Vétroz-Ardon
et jeter pour cela sur le Rhône  ce pont
qui devait être , avec ses 133 mètres , le
plus long pont que les Valaisans aient
construit  sur le fleuve.

80% de la production est vendue en
Suisse a lémani que (1 ,2% en Valais)  Zur ich
consomme à lui seul environ 4 mil l ions de

Le village d 'Aproz , caché dans ses vergers. Cette localité a commence a bouger en
1943, date du remaniemem parce llaire. L 'ég lise elle-même ne date que d' une douzaine
d'années. C'est une des localités les p lus jeunes du pays. Il y a 100 ans , on ne comptait
ici que dix habitants. Aproz en compte aujourd 'hui 400, soit le dixième de la commune

de Nendaz.

SS* , . «w»**

L'usine éditior 19<>1. Dnrr ce paradis de la circulation en bouteille , point de gendai.

f erroviaire

bouteilles par année (Valais:  120.000 envi-
ron). L'usine occupe actuel lement  80 per-
sonnes environ (120 lors des coups de feu
de la saison). Il y a une  d iza ine  d' années ,
on lavait ici toutes les bouteilles à la main.
L'usine qu 'on inaugure  aujourd 'hui  est de-
venue un modèle du genre .

Aproz peut être fier d'of f r i r  aujourd 'hui
partout  en Suisse le produi t  de ce canton
où la na tu r e  et « 'homme a iment  à donner
le mei l l eur  d' eux-mêmes.

.. . »

Que contient cette eau ?
Un litre d'eau d'Aproz contient :

Calcium 415,60 mg
Magnésium 77,45 mg.
Sulfate 1151,00 mg
Hydrocarbonate 183,00 mg

linsi que du fer , aluminium , sodium,
potassium , chlorom, silice et nitrate.
Le total des sels minéraux dissous at-
teint 1860 mg. par litre.
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peigné 
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W W DES OCCASIONS UNIQUES — DES AFFAIRES DANS TOUS NOS RAYONS :

pour Dames - pour Messieurs - pous Enfants
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'.v^i*..- ..j--,-.'-^vrw«i.̂ *T :f - ¦¦ ¦IMBaHHHBMMHHBMaMHHHBHHBmHainaHHnnaBHaHMMHBBi. 'Mli^MlMI^^^.'̂ .'.̂ * , Wm B I f A P fc"Jk BWff' .̂ ffll

¦ . ¦. . ' . . - ; ¦ ¦ . '¦ ' "" - | ^S^̂

A vendre d'occa- On cherche
sion

FOURNEAUX BOULANGER
émaillés, état de Entrée de suite ou à convenir,
neuf , de 2 et 3
trous 1 P0RTEURR

VetèrlTcoàhe;- *°"h«  ̂ S<h™*> ««- » • W
Place. 2 16 35.

A 

Moto-
faucheuse

spéciale .

G 

6 CV, avec marche
arrière, est livrable
tou t de suite.
Agence pou r k V.aJ-
lée du Rhône.

DIA G. Fleisch
Iml^^ S A X O N

Tél. (026) 6 24 70

On chercheCafé - restaurant ,
La Tour-de-Peilz ,
cherche tout de
suite ou à convenir

Demande pr août
chauffeurNouvelle adresse CHALET

simple , 3-4 lits , h livreur
Dlus de 1000 m. Travail à l'a:
5' adresser : Nicod |al

(
ai.re .intére,'

P., Champ Soleil 3, entrée ,mmed
Lausanne. Paul lerlen

\eaux minérale
Tél. (021) 28 76 87. spiritueux, M

P1327L onv. Tél. 6 10

Camille Rudaz sommelière Travail a 1 année.
Salaire intéressant.
Entrée immédiate.
Paul Leryen, vins,
eaux minérales,
spiritueux, Marti-
qny. Tél. 6 10 12.

débutante. Bon
gain. S'adr. Café du
Centre, La Tour-de-
Peilz. Tél. 51 17 35.

P1331L

architecte
i transféré son bureau av. des Mayennets

12, Bâtiment Valère A. Tél. : (027) 2 47 90.

9817S

Aut du 5 juillet au 22 juillet 1961

LES PLUS GRANDIOSES EN VALAIS

2 
F A A  paires de chaussures
ÏJ U U exposées par pointures

sans obligation d'achat

&ï<Z4tde

Choisissez-les vous-mêmes
Prenez-les en mains

Essayez - les
conseillera

utorisée du S au 18 juillet

Des prix sensationnels

c&^
Notre personnel vous
Les nouveaux Grands Magasins

Constantin FilS S. A. Rue de LaUSanne 15 Nos soldes sont spécialement intéressant parce qu'on

f 9  3g n'y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une bonne affaire



Pluie de subsides au Grand Conseil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les alpages de Conthey
seront mieux irrigués

Il y a plus d'un siècle que les Conthey-
s.ms ont érigé au pied du Mont-Gond
et de la Croix de la Cha une digue de
pierres et de terre pour retenir  les eaux
d' un petit lac appelé l'étang des Trente-
Pas, à 2.200 m. d'altitude. Ce lac est abso-
lument nécessaire pour assurer l ' irrigation
rationnelle des alpages environnants , soit
ceux d'Aïroz, Flore et Larzey.

La digue ne tient plus. L'eau s'enfuit de
partout. La réfection de cet ouvrage d'ir-
ri gation revêt une importance capital e pour
l' exploitation des pâturages de Conthey,
où alpent pendant 80 jou rs 471 vaches,
235 génisses et génissons et 150 veaux.

Ces terrains fortement ensoleillés souf-
frent de la sécheresse ; une irr igation ratio-
nelle permettrait une augmentation appré-
ciable du rendement.

Ce lac sert également à l'irrigation des
mayens supérieurs de Conthey, à savoir
Rouet , Pramplaz, Mayentset et My.

On va donc construire un barrage du
type poids en maçonnerie. L'accumulation
prévue est de 130.000 m.3.

Le devis avec chemin d'accès, barrage ,
prises d'eau , etc., dont nous parie M.
Pierre Moren (cons., Sion), dépasse les
300.000 francs. 40% des frais seront sup-
portés par l'Etat. Les travaux débuteront
cet été déjà.

Un crédit de 100.000 francs
pour Salvan et Evionnaz

L'assemblée accepta en deux débats éga-
lement (rapporteur Prosper Bagnoud , cons.
Crans), les travaux routiers prévus sur les
communes de Salvan et d'Evionnaz.

Le développement réjouissant du Vallon
de Van comme lieu de villé giature estivale On entrepren dra , cette année déjà , la

4 1 MEMENTO
JUILLET j ;

SIERRE
BOURG: tél. 5 01 18 — NOUS SOMMES

TOUS COUPABLES.
CASINO: téd. S 14 60 - FANFAN LA TU-

LIPE.
LOCANDA: Dancing — Ouvert jusqu 'à

2 heures. Quartet français « Luciano »,
«musique typique latino-américaine.

ERMITAGE: Dancing — Ouvert j usqu'à
2 heures.

PHARMACIE DE SERVICE - Pharmacie
BURGENER jtél. 51129.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS-MU-
RAZ — Mardi et vendredi à 20 heures,
«répétition générale au local,

BASKET-BALL — Entraînement jeudi à
19 h 45 à la place des écoles. Minimes:

tous les samedis à 14 heures.
SION

ARLEQUIN: tél. 232 42-LE TROU NOR-
MAND.

LUX: tél. 2 15 45 - LA FILLE DE CAPRI.
CAPITULE: téd . 2 20 45 - Relâche.
CINEMATZE: tél. 2 25 78 - Relâche.
LA MATZE: Dancing — Ouvert jusqu'à

2 heures.
CARREFOUR DES ARTS - Exposition du

peintre Wflli SUTER.
SON ET LUMIERE - « Sion à da lumière

de ses étoiles»; tous les 6oins.
MEDECINS DE SERVICE - Dr de PREUX,

tél. 2 27 09.
-Dr JOLLIAT, tél . 2 25 02.
HOPITAL DE SION: tél. 2 43 01.
PHARMACIE DE SERVICE - Pharmacie

WUILLOUD, tél. 2 42 35.

MARTIGNY
C.S.F.A. — Mercredi à 20 h 30, réunion

mensuelle au Central. Courses de juillet :
a) Vallon d.e la Taiilaz.
b) les Veisivi6 .

Nécrolog ie
VAL D'ILLIEZ - Mard i 4 juillet , à 10 heu-

res, ensevelissement de Madame Ger-
maine SCHMIDT, née PERROSE.

BAGNES — Mardi 4 jui l le t  à 9 h 30, ense-
vel issement de Monsieur Alfred DELE-
ensevelis6ement de Madame Vve Agnès

FULLY — Mard i 4 jui l le t  à 10 heures , en-
sevelissement de Monsieur Maurice LU-
GON.

LEYTRON — Mardi 4 juille t à 10 heures,
ensevelissement de Madame vve Agnès
BRIDY-CHATRIAN.

g ĵjE3Sii
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et but de promenade , provoque un trafic
routier toujours croissant.

Le chemin actuel est dépassé .On va
goudronner la chaussée et aménager le tron-
çon supérieur non carrossable . La nou-
velle route assurera au mieux la liaison par
Granges-Van-d'en-Haut et même Salanfe ,
ainsi qu 'il en a été décidé hier.

Le devis dé passe les 200.000 francs. L'Etat
allongera ici encore un billet de 100.000
francs , au bas mot, à l'intention des deux
communes intéressées.

La route ira un jour
jusqu'à Zermatt

Il ne fait  plus de doute : on ira un jour
en voiture jusqu 'à Zermatt. Un député
nous assurait même, hier, que la liaison
automobile Valais-It alie par Zermatt et
Cervinia sera réalisée plus vite qu 'on ne le
pense. 90 °/o des Valaisans n'ont jamais
encore été à Zermatt , à cause de la cherté
des billets de chemin de fer.

Le Grand Conseil a accepté, hier, à
l'unanimi té , en deux débats , la prolonga-
tion de la chaussée plus en avant dans
la vallée, soit Saint-Nicolas-Tasch. Actuel-
lement, tous les touristes en route pour
Zermatt sont bloqués à Saint-Nicolas, où
force leur est d'abandonner leur voiture
pour gagner la haute station en train.

Les communes de Randa et de Tasch
ont demandé que la route soit prolong ée
jusque chez eux. Par 1 contre 4, les ci-
toyens de Saint-Nicolas, bien servis, ont
refusé que la chaussée carrossable aille plus
loin . Tant pis pour les autres !

« Manque d'héroïsme », devait noter ,
hier , M. le conseiller d'Etat von Roten.
La Haute Assemblée passa sur le refus de
la commune de Saint-Nicolas et décida de
construire la route jusqu 'à Tiisch, soit à une
lieue seulement de Zermatt. Le côté le
plus pittoresque de l'affaire est que Saint-
Nicolas sera appelé également à payer , com-
me les autres communes intéressées.

NR sports
Sion II en ballade

Pour bien terminer la saison et aug-
menter «l'esprit de camaraderie, la seconde
garniture du F.C. Sion a fait une .sortie
radette, dimanche par un temps eplendide,
dans les magnifi ques décors qu 'offre Der-
borence. Hormis une succulente radette
servie par .l'habitué Berthouzoz, de nom-
breux «litrons » vinrent remplacer le thé
traditionnel de la mi-temps. Un grand con-
cours vint agrémenter la journée; tous les
participants se défendirent avec « acharne-
ment » et c'est notre ami Blaser qui rem-
porta la paJme. Après la distribution des
prix c'est île retour vere la plaine avec
grand regret de quitter ce joli coin, car
vraiment ce fût une réussite et nous en
remercions notre coaoh Wuest ainsi que
Walzer, les grands animateurs de cette
journée. J. s.

* * »
Le F.C. Sion désire enfin abandonner sa

politique regrettable des dernières années
de considérer la deuxième garniture com-
me « paren t pauvre » du club. Aussi, est-
ce avec satisfaction que nous apprenons
que le club a choisi M. Marcel Pralong
comme entraîneur de Sion II. A l'aide de
quelques junior s interrégionaux et de quel-
ques anciens titulaires, il est à parier que
Sion II, au lieu de lutter constamment
contre le spectre de la relégation, fera
dorénavant excellente figure au sein de
son groupe. Nous le souhaitons et remer-
cions les dirigeants d'avoir changé d'atti-
tude envers sa deuxième équipe. y.—t.

3|c NATATION

Grand meeting féminin
franco-suisse

Une grande rencontre franco-suisse au-
ra lieu ce soir à Yverdon. Ce meeting
sera d'autant plus intéressant qu 'une
équi pe française, comprenant six nageu-
ses sélectionnées pour les championnats
scolaires et universitaires de France, en
réhaussera l'attrait combatif.

Quant à la sélection suisse , elle sera
composée des meilleures nageuses hel-
véti ques, chacune dans sa spécialité.

Relevons en ce qui concerne le CN
Sion la présence des sœurs Claire, Eli-
sabeth et Marianne Brechbuhl et Simone
Hallenbarter . L'on sait que cette derniè-
re partici pera aux prochains champion-
nats suisses et que , d' autre part , ce va-
leureux quatuor est imbattable actuelle-
ment sur le plan valaisan. Pourtant , nos
quatre  champ ionnes auront  certes à lut-
ter âprement pour faire  bonne fi gure dans
les dif férentes  épreuves imposées , car Ve-
vey met en lice Jocel yn Reymond , Jac-
queline Bernard et Pierrette Fuchs, et
Chaux-de-Fonds Josette Ingold.

Lorsque l'on connaît la classe de ces
sirènes , il ne fai t  pas de doute que les
spectateurs assisteront à des joutes fort
disputées. But

O TENNIS - A Wimbledcn, l'Hindou
Krishnan , l'Australien Laver, l'Américain
MacKinley et le jeun e Anglais Michael
Sangster se sont qualifiés pour les demi-
finales du simple messieurs.

Bon anniversaire M. Fred Fav

première étape : Saint-Nicolas-Herbnggen.
Le coût des travaux est devisé à 3 mil-

lions 500.000 francs. Il s'ag it d'une route
à 5,5 m. revêtue de bi tume qui empruntera
la rive droite de la vallée de la Mattervispe.
La moitié des frais sera supportée par
l'Etat.

M. Roger Bonvin (cons., Sion), intervint
pour qu 'on envisage , dès le début , la cons-
truction d'ouvrages d'art (ponts , galeries ,
etc..) d'une largeur de 7 m., cn raison
de l'avenir réservé à cette importante  liai-
son routière.

La correction de la route cantonale
à Vétroz

A M. Pierre Lathion (cons., Nendaz), qui
rapporta sur la route de Saint-Nicolas , suc-
céda M. Georges Gaillard (cons., Riddes),
qui nous parla de la correction de la route
du Lôtschental , de Goppenstein à Mittel
(coût 2.500.000 fr.), projet adopté sans dis-
cussion .

On aborda ensuite la correction de la
route cantonale à l ' intérieur de Vétroz et
Magnot (rapporteur Prosper Bagnoud , cons.,
Crans). Notre ami Hugo Besse a déjà
illustré ce problème dans l'un de nos der-
niers numéros. Personne ne s'opposa à cette
correction. Large de 9 «m., le nouveau tron-

LES amis de Fred Fay l'ont entoure,
samedi , à l'occasion de son 60e anni-
versaire. Charmant après-midi et

charmante attention à la fois de leur part
que d'avoir ainsi marqué leur sympathie
à cet artiste qui fêtait en même temps
40 ans de peinture.

Tout d'abord , au Manoir de Villa , où
se tenait le dernier jour de son exposition ,
Fred Fay retraça sa carrière d'artiste , ses
p érégrinations à travers l'Europe. Il s' ini t ia
aux sources de l'art , en Italie et peignit
avec une prédilection «marquée des paysages
de la Grèce.

Fred Fay fonda même une école, le
« Précisionisme », en réaction contre le
cubisme , lui-même étant une réaction con-
tre l'impressionisme. Précisionisme , un mot
qui caractérise son genre. Fred Fay ne
cache pas son hostilité envers l'art abs-
trait.  D'aucuns lui ont reproch é cette at-
t i tude , mais Fred Fay s'explique : l'art in-
formel est une ébauche , comme on en
retrouve chez les grands pe intres , un Ru-
bens , par exemple. C'est une palette où
l'on mélange les couleurs, mais ce n 'est
pas un tableau achevé , saisissable , com-
préhensible. C'est un essai , un calcul des
valeurs qui doit se résoudre dans une  œu-
vre. Il faut admettre que des esprits avan-
cés peuvent y saisir une composition , sou-
vent autre que celle voulue par le peintre.
Mais cette perspicacité n 'est pas commune ,
c'est un sixième sens plutôt rare. D'ai l leurs ,
l'art abstrait peut se réaliser mécanique-
ment ; dès lors , peut-on parler d' art ?

L'après-midi , les amis de Fred Fav fu ren t
conviés à un récital au Château Bellevue,
récital de Jacqueline Blancard et de Paul
Burger . J acqueline Blancard est une art iste
talentueuse bien connue dans notre ville
et Paul Burger un violoncelliste remar qua-
ble. Le répertoire était , du reste , choisi
pour mettre en valeur les qual i tés  tech-
niques  et d ' interprétat ion de ce duo. Cet
hommage d'artistes et entre artistes à !'éga r *̂
de Fred Fay a été apprécié comme une très
délicate at tent ion qu 'il aurait  été agréable
de voir partager par nos esthètes et hu-
manis tes , puisque l'art svmboli se au tan t
la noblesse que la beauté. M. Ami Châte-
lain , compositeur à Genève , s'associa à cet
hommase en jouant un noc turne  de sa
composition en témoignage de son amitié
pour Fred Fay.

Le soir , un dîner aux chandelles réu-
nissait tous les amis dans les oubliet tes du
Château. Très judicieuse idée d'avoir fait
goûter aux hôtes en même temps qu 'un

Trois interpellations déposées hier
LA DESTRUCTION DES VIGNES

A l'aube du 2 juin 1961, le Conseil d'Etat
du Canton du Valais a fait procéder à la
destruction des vignes plantées, après le
ler mars 1959, hors de la zone viticole.

Cette opération , exécutée en la forme
d'un raid aérien , a eu un très grand reten-
tissement non seulement en Valais, mais
dans l'ensemble de la Suisse.

L'opinion publi que a discuté et le procédé
utilisé et le problème fondamental de la
délimitation du cadastre viticole.

Le Conseil d'Etat est prié, cette semaine
encore :

1. de fournir à la Haute Assemblée tous
renseignements sur les faits, le droit , les
responsabilités, les dommages et leur in-
demnisation découlant du procédé utilisé.

2. de dire s'il n'estime pas que le cadastre
viticole valaisan doit être revu par les
instances fédérales compétentes, en colla-
boration active avec les autorités canto-
nales, de telle façon que tous les terrains
à vocation viticole incontestable y soient
inclus.

Signé :
Charly GAILLARD et consorts.

LE GEL DES FRAISES
Le gel survenu le 12 et le 30 mai der-

niers a causé des dommages considérables
aux cultures de fraises. Dans certaines ré-
gions, 80 D/o de la récolte ont été anéantis.

çon sera bordé de trottoirs dc 2 m. Il est
devisé à 1.000.000 de francs. L'Etat parti-
cipera au coût de l'œuvre à raison de 50°/o.

La séance s'est terminée par la modif i -
cation partielle du décret concernant la
lutte contre le phyloxéra et la reconsti tu-
tion du vignoble. M. Jules Sauthier (rad.,
Charrat) ,  à la cadence d'une mitra i l leuse ,
rapporta sur cet objet.

Cette séance d' ouverture  fut  laborieuse
comme on l'a vu.

Le Canton con t inue  à faire  de grands
sacrifices dans le domaine routier. Les che-
mins mulet iers  deviennent aujourd 'hui  rou-
tes touristiques.

Comme nous le faisait remarquer , hier ,
i ron iquemen t , à l 'heure dc l'apérit if , M.
Guy Zwissi g : Les chemins mulet iers  n 'ont
plus de raison d'être , nous n 'avons plus
de mulets  !

Pascal THURRE.

LE MENU D'AUJOURD'HUI
9) Code de procédure pénale
® Correction de la route can-

tonale à l'intérieur de
Monthey

9 Correction de la route com-
munale Monthey-Choëx

Beaucoup de petits producteurs sont ainsi
privés d'une de leurs principales ressources.

En considération de ces faits , le Conseil
d'Etat pensc-t-il pouvoir organiser, avec
l'appui de la Confédération , une action de
secours en faveur des producteurs les plus
durement touchés ?

Signé :
Louis PRALONG.

LE CAMAL DU RHONE AU RHIN
Les structures économiques se modifient

avec une telle rap idité que les gouverne-
ments doivent accepter d'affronter l'avenir
sans scepticisme, mais au contraire, avec
une grande confiance.

Le projet du canal du Rhône au Rhin ,
par la Suisse, apparaît être davantage au-
jourd'hui une question politique que tech-
nique ou économique.

Après la deuxième correction des eaux
du Jura et la construction d'usines électri-
ques sur le Rhin et sur l'Aar, la création
de la voie navigable paraît attendre une
décision.

Quelles sont les intentions du Conseil
d'Etat pour obtenir que, dans cette réali-
sation , le trafic fluvial soit prolongé en
amont du Léman jusqu 'à Monthey et à
Saint-Maurice ?

Signé :
Paul de COURTEN.

SIERRE

excellent menu arrose de vins reputes , la
fraîcheur d'une cave ancestrale telle qu 'ap-
préciaient  déjà nos pères bien avant Saint-
Germain-des-Prés. Là , encore une fois , cha-
cun offrit au jubi la ire  une gerbe de félici-
tations et de vœux sincères.- Y prirent part ,
MM. les juges cantonaux A. Morand et
V. dc Werra; M. et Mme Sallaz, prési-
dent du Centre internat ional  de recherche '
biologiques; M. et Mme Paul-Albert Ber-
claz , ies poètes G. Troillet et Roland Ries;
M. Jo Baeriswil; M. et Mme Noetel-Châ-
tclain; M. et Mme Walter Schœchli; M.
Delaloye; M. Pierre de Riedmatten;  M. le
Dr Grosclaude; M. et Mme Jean Arnold;
M. et Mme Schulé.

Duo Paul Burger (violoncelliste) el Jacqueline Blancard (pianiste). (Photo Frido)

ObilMA
Mardi 4 - 1 6  ans rév. - Dernière séance

du captivant film de guerre

ESPIONS EN UNIFORMES
Dès mercredi 5 - 1 8  ans rév.

Martine Carol et Jean Dessailly dans

UN SOIR SUR LA PLAGE

Mardi 4 - 1 6  ans rév. - Dernière séance
du film colossal

HER0DE LE GRAMD
Parlato italiano - Sous-titré français

Dès mercredi 5 - 1 6  ans rév.
Un spectacle extraordinaire

LES LESIONS
DE CLE0PATRE

Jusqu 'au mardi soir inclus
Le plus grand et le dernier film de

Mario Lanza et Zsa-Zsa Gabor

LA FILLE DE CAPRI
Un film tout ensoleillé de chansons

et d' amour — En technirama
Dès 16 ans révolus. En technicolor

Du mercredi 5 au dimanche 9 jui l let
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 K.
Erwin Leiser le réalisateur de « Mein
Kampf » vous présente un nouveau et
sensationnel documentaire sur les cri-
mes contre l 'humanité  et la dégradation
des êtres humains  par la terreur .

EICHMANN
L'HOMME DU 3e REICH

avec prises de vues actuelles du
PROCES EICHMANN EN ISRAËL

Version française. Dès 16 ans révolus

Du mercredi 5 au dimanche 9 ju i l le t
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h .
La randonnée fantast i que d' une équipe
de pionniers de l'époque de la ruée
vers l'or en Californie.

LA CARAVANE VERS LE SOLEIL
Un grand film d' aventures et d' action
avec Jeff Chandler et Susan Hayward.
Technicolor. Dès 16 ans rév.

Du mardi 4 au d imanch e  9 jui l le t
soirée à 20 h. 30 - Dim. : mat. à 15 h

Le f i lm de la bonne humeur .
BOURVIL tel que vous l'aimez dans

LE TROU NORMAND
Un film de Jean Boyer avec Noël Ro-

quevert , Jeanne Fusier-Gir et Bri g it te
Bardot.

Dès 16 ans révolus.

CINEMATZE - SION
— Téléphone : 2 25 ""3 --

AUJOURD'HUI RELACHE
Mercredi 5 jui l le t  à 20 h. 45 FILM ITA
LIANI. MERCOLEDI

CAPITAINE FRACASSA
16 anni Aile 20.45
CE SOIR à 20 h. 45 FILM ITAL1ANI.
16 anni - MERCOLEDI aile 20.45

(Version ori g inale)

En échange , M. Fred Fay remit à cha-
cun une très belle lithographie J.' .i cacée.

Ains i  se t e rmina  cette très chaleureuse
agape autour du peint re  et de ^a très dé-
vouée et charmante  compagne , M m e  Fay.
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EISTEN
Mauvaise chute

A Eisten , M. Si'.vlo Dalpan , 41 ans , a fa i t
une  chu te  et s 'est brisé une jambe. Il a été
hospital isé à Viège.

EISCHOLL
Une voiture sort de la route

Une voiture VS 4.014 , condui te  par M.
François M u d r y ,  de Sion , est sort ie  de la
route  dans un virage , à Eischoll , après avoir
heur t é  une  voi ture zurichoise ZH 144.620.

Les 5 occupants de la voi ture  va l a i s anne
(3 jeunes  gens et 2 enfan t s )  ont  été légè-
remen t  blessés. Le véhicule  est hors d' usage.

Encore un accident
de chantier

UN PERE DE FAMILLE MEURT
ECRASE PAR UN SLOC

DE ROCHER
Nouvel accident de chantier

dans le Haut-Valais : un saison-
nier italien paie, une fois de
plus, de sa vie, le travail sur
nos barrages.

Hier, au Mattmark, un jeune
père de famille, âgé de 33 ans,
Augustin Onguro, de Candino,
dans la province de Bergame, a
été écrasé par un bloc de rocher.
Il ne tarda pas à succomber à
l'hôpital de Viège.

GRAECHEN
L'Ordre des avocats

L'assemblée de l 'Ordre des avocats s'est
tenue , au cours du dernier week-end , sous
la présidence de M. Léandre Stoffel. M.
Perraudin fi t  une intervent ion dans laquelle
il demanda une étude sérieuse sur la ques-
tion jur id ique  de l'arrachage des vignes
prat iqué le mois passé dans le Bas-Vala:s.
On procéda ensuite au remplacement du
président et pour l'année 1961 , c'est M.
Pierre Tabin , de Sierre , qui fut  élu.

BRIGUE
Réunion du comité de l'O.G.A.

Le comité de l'O.G.A. (Association h aut-
vala isanne  dos Arts et Métiers) ..s 'est réuni
sous la présidence de M. Paul Biderbost.
Il a pris acte du beau résul tat  f i nanc i e r
de l'exposition qui se t in t  à Brigue , en
1960 et qui se solde par un bénéfice de
16.000 francs. Finalement , il a été décidé
d'organiser la prochaine exposition en 1962.

Mise au point
A la suite d'informations tendancieuses

et erronées, parues dans la presse valaisanne,
lors du débordement du Grand Bisse de
Lens, dans la nuit du 10 au 11 juin 1961,
le Conseil de la Grande-Bourgeoisie de
Lens, autorité responsable des bisses de la
région, tient à rétablir l'état des faits, tel
qu 'il fut exactement :

1. Le bisse de Lens a ete obstrue par
un affaissement de terrain. Les causes de
cet affaissement ne sont pas encore déter-
minées. Le tr ibunal d'arrondissement de
Sierre s'est saisi de l'affaire et enquête ac-
tuellement à ce sujet.

2. Il n'y eut , dans la population , aucun
affolement ni aucune panique. D'autant
plus que le débordement s'est produit à
l'écart des agglomérations et alors que la
plupart des gens dormaient encore. En outre,
chacun connaît dans la région ces sautes
d'humeur du bisse, au moins pour en avoir
entendu parler. L'alerte fut donnée aussi-
tôt , et les premières mesures ont été prises
dans le calme.

3. Bien que les dégâts soient assez éten-
dus, l'effet du désastre fut  considérablement
amoindri par le fait que le bisse n 'était
qu 'à demi chargé. Les autorités responsa-
bles et les organes de l'assurance Winter-
thur  furent sur place le lundi 12-6-61 déjà.

L'expertise se poursuit par l'entremise
de l'assurance.

4. A toutes fins utiles, les dommages
ont été portés à la connaissance du Fonds
suisse pour les dommages non assurables,
notir le cas où l'enquête sur les causes de
l' accident révélerait un coupable non sol-
vable.

Le Conseil de la Grande-Bourgeoisie de
Lens profite de cet avis de presse pour
mettre en garde les intéressés contre toute
imprudence du genre de celle qui a causé
l'accident du 11 juin.

N.D.I..R. — Ceci constitue LE SEUL
communiqué de notre journa l  au sujet de
ce « débordement  » qui — on le voit —

MARTIGNY
VIOLENT ORAGE SUR LA

REGION DE BAGNES
A la suite de l'orage qui

s'est abattu, hier soir, sur
toute la contrée, le torrent du
Cotterg s'est subitement en-
flé, coupant la route entre
Verbier et Villette, en amont
de cette dernière aggloméra-
tion.

A minuit, l'eau descendait
encore avec une violence
inouïe. Vilette a vu des mai-
sons inondées; tout le monde
était dehors et des militaires
arrivaient au secours des ha-
bitants.

Du bétail a été évacué.
A 1 h. ce matin, on nous

annonçait que le voyer d'Etat
M. Emonat avait pris la déci-
sion de faire sauter le pont du
Cotterg qui faisait bouchon.

A 2 h., la route s'effon-
drait et la ligne du M.O. était
coupée.

Dès les premières heures de
la matinée, un pont provisoire
sera construit.

Première messe à Vtege
Dimanche , un en fan t  de Viège , le Rvd

Josep h Sarbach célébrait  sa première messe
en présence d' une foule de parents et con-
naissances. Toutes les sociétés locales furent
représentées et la fanfare  de Viège accom-
pagn a le nouveau prêtre à l'église . Lors du
banquet  t rad i t ionne l , on apprécia beaucoup
le major de table en la personne du Rvd

Le primiciant à l 'autel

a été plus journa l i s t ique  que géolog i que ,
dans  certaine presse , laque l le  d' a i l leurs , avec
son sens futé  du sensa t 'onnel , a nub! :é avec
au t an t  de rap id :té que de dés invol ture
la pal inodie et le canul ar  !

MIEGE
Première messe

D manche , Miè ge a vécu une  journée;noub! :ab' e. Dimanche ma t in , à 5 h., la
Société de mus ique  « La Concordia » par-
courai t  l' avenue pr inc ipa le  en y jouant  la
« Diane  », puis le vi l lag e prit un visage de
fête , des or i f ' .immcs partout , un e  allée de
p lus d' un mi l l i e r  de gé ran ium s , des guir-
landes fleuries et le soleil dans  lc ciel et
sur tous les visages.

A 9 h. 30, les sociétés , drap eaux en tète ,
suivies du clereé , se rendire nt  vers 1a
demeure du pr :nrc:ant , le R.P. canucin
Masséo Caloz. T a  process 'on reoar ta - r  en
d' rccrnn de l'éslise au m-lieu d' une  fou 'e
¦- tnnmhrih ' e de connaissances venues  de
tr>ti-e part. L'ée':se de M'è<*e. b :en trop
p^t 'te notir T i c'rconstapce, er carn'p com-
me jamais elle ne le fut , vit monter à

Dr Carlen , professeur au Collège de Brigue.
Des discours furen t  prononcés par le curé
Sarbach (père spirituel), le Rvd chanoine
Mengis , Mgr Bayard et le Rvd Perrig, vi-
caire , et le président de la municipal i té ,
M. Hans Wyer. A 17 h., un « Te Deum »
mit  f in à cette belle journée.

i V i - i - i
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(Photo Frido)

l'hôtel un nouveau pasteur.
La Société de chant  « L'Echo », de Miège ,

chanta la messe et enleva avec maestria
des chants  composés spécialement pour la
circonstance par le Rvd. abbé Crettol , qui
f i t  également le sermon du jour. Toute la
journée  se passa dans l' allégresse.

Enf in , au moment où le soleil descenda it
bas dans le ciel toute la paroisse et ses
invités se rendaient à l 'église pour rendre
grâce au Sei gneur de ce beau jour que
Dieu bénisse à jamais et fasse que pareille
fête se renouvelle avant  longtemps.

Le « Nouvelliste du R h ô n e »  réitère ses
fél ic i ta t ions  et ses voeux au nouveau prélat
Masséo Caloz.

VENTHONE

Accrochage d'une VW
et d'un basco

Un accrochage s'est produit à la hau-
teur de la nouvelle école entre une voi-
ture et un basco conduit par une per-
sonne de l' endroit. On ne signale que
des dommages  matériels.

TOTAUX 848.605 30 1.267 136 66.108

REPORT 2.773.473

EXPEDITIONS
au 1.7.1961 3.622.078 30 1.267 270 504.022

PREVISIONS
sem. du 2 au 8.7.61 400.000

O B S E R V A T I O N S
FRAISES: En plaine le* apports baissent fortement. La chaleur intense a nuit
à la tenue des baies et provoqué une chute des prix.
En montagne les apports sont encore importants et les prix se sont ma in t enu s .
CHOUX-FLEURS: C'est le marasme.
FRAMBOISES: Les q u a n t i t é s  augmentent  rapidement.
A.BRICOTS: Les premiers  petits envois sont effectués cette semaine.
POMMES ET POIRES: La récolte des variétés précoces commence.

Nos fruits et légumes
Chute des prix

Fraises Abricots
25.6.61 152.859 —
26.6.61 208.947 —
27.6.61 121.223 —
28.6.61 162 892 —
29.6.61 88.281 —
30.6.61 114.403 30

1.7.61 — —

O R A G E
SION — Un orage d'une rare violence

s'est abattu lundi soir sur la région de
St-Léonard, une vigne a été emportée.
Plusieurs caves de Sion et d'Uvrier ont
été iondées .On mesurait das certaines
caves plus de deux mètres d'eau.

Les pompiers sédunois ont été en partie
mobilisés .Des voitures ont été bloquées
dans la boue.

« La promesse des fieurs »
L'Union valaisanne pour la vente des

fruits , réunie en assemblée , a été invitée ,
samedi , à 11 h., au cinéma Lux , pour
assister à la « première » vala isanne du do-
cumentaire « Promesse des fleurs ». Ce
film , réalisé par C. G. Duvanel , de Genève,
grâce à l'appui et à la collaboration de
ia Régie fédérale des alcools , à Berne , traite
de l'arboriculture en terre romande et
tessinoise. Les commentaires d'André et
Henriette Guex sont dits par la voix chau-
de, pathéti que de Daniel Fillion.

Quel est le but de ce f i lm ? Ce docu-
mentaire , aux couleurs riches et chaudes ,
est destiné à renseigner le public et notam-
ment les consommateurs sur les efforts  des
producteurs , de leurs organisations et du
commerce pou r obtenir et mettre sur le
marché des' fruits  de qualité. Il rend éga-
lement les producteurs attentifs aux exi-
gences des consommateurs et doit les inci-
ter à vouer tous leurs soins à produire des
frui ts  dont la qualité sera le meilleur garant
de leur écoulement . Tout le scénario de ce
documentaire t ient  dans un seul vers du
vieux poète : Et les fruits passeront la
promesse des fleurs.

Aussitôt , les images ont ruisselé et l'au-
teur du f i lm , Duvanel , les a captées dans
son objectif , assisté par un metteur en
scène, la Nature , qui connaît son métier ,
depuis le temps ! Ce film , c'est l' anneau  des
quatre  saisons de l'arbre , porteur de fruits:
hiver , printemps , été, automne , mort ap-
parente , jeunesse , plénitude , luxe...

Ce documentaire passera comme co«m-
plément de programme dans les cinémas ,
d'ici quelque temps. Chaque arboriculteur
doit le voir. Cela en vaut la peine.

50 mètres dans la broussaiile
Un taxi de l'entreprise Loy, de Sion ,

piloté par M. Fleury, ayant à son bord
un passager se rendant  à Arolla , est sorti
de la route près de la Villette , à la suite
d'une défectuosité de la direction.

La voiture faucha tout d'abord une boute-
roue , puis alla s'écraser contre un mélèze
pour terminer  sa course 50 m . en contre-
bas, dans les buissons qui , heureusement ,
amortirent le choc.

Personne n'a été blessé, mais la voiture
est démolie.

134 437.914

MORT SUBITE
Hier matin, alors qu il s ap-

prêtait à se rendre dans les
vignes, M. Jean Dayen, 41
ans, viticulteur, domicilié à
Plan-Conthey, s'est soudain
senti pris de malaise. Un mé-
decin, mandé d'urgence, l'en-
toura de soins, mais malgré
cela, il devait expirer quel-
ques heures plus tard.

Cette fin tragique frappa de
stupeur ses nombreux amis,
ainsi que la population des
villages environnants, où le
défunt était honorablement
connu. Il était père de 5 en-
fants.

A son épouse éplorée, ainsi
qu'à sa famille, le « Nouvel-
liste du Rhône » présente ses
condoléances émues.

Pommes Poires Choux-fl
— — 7.237
— — 12.572
— — 8.916
— — 14.230
— — 11.506

1.267 136 11.647

en villages

Bloc-tiotes
VALAISAN

SION — C'est mardi prochain
11 juillet qu 'aura lieu à l'école
normale des instituteurs l'examen
écrit en vue de l'admission à l'an-
née d'orientation professionnelle.
CHANDOLIN — U est question de
construire un téléski dans la ré-
gion de Dznevrec, sur Chandolin.
Ce coin si sympathique du canton
marche également à l 'heure du
tourisme.
MIEGE — Tout le problème des
égoûts de la commune de Miège a
été revu. Les autorités communa-
les d'entente avec le service can-
tonal de l'hygiène ont mis au point
un plan d'ensemble qui va être mis
prochainement à exécution.
VISSOIE  — Un instrument de mu- •
sique a été volé dans un établisse-
ment public de Vissoie. Une en-
quête est en cours.
LEYTRON — Une vigne sise sur
le coteau entre Leytron et Saillon
a littéralement disparu. Lors d'un
défoncement à la pelle mécanique
un propriétaire a englobé la par-
celle voisine dans la sienne. Espé-
rons que le voisin s'en aperçoive
avant les vendanges I
VIONNAZ — MM. Jérôme Vannay
et Jean Guerin , nés en 1936 , circu-
laient à scooter sur la route Ollon-
St-Triphon lorsqu 'ils sont entrés en
collision avec une motrice de la
ligne AOMC. Tous deux soullrent
d'une lorte commotion et de contu-
sions.
BOUVERET — On a découvert , à
l'embouchure du Rhône le corps de
M. Charles Chauve, âgé d'une soi-
xantaine d'années.

SAINT-MAURICE
Pensionnat du Sacré-Cœur

Institut de la Tuilerie
DIPLOME CANTONAL DE COMMERCE
Mention très bien : Odile Vuaden s. (Vou-

vry) et Annelyse Amacker (St-Maurice).
Mention bien: jeannet te  Faibe lla (Vernayaz),

Bri gitte Schmid (Berne), Lysiane Parchet
(Vouvry), M.-Suzanne Uldry (Vernayaz),
Marie-José Richard (Saint-Maurice),  Eli-
sabeth Fournier  (Saint-Maurice).

Mention assez bien: Jacqueline Péri (Mon-
treux),  Gilberte Fournier  (Nendaz).

Sans mention : Rosemarie Gricht ing,  Sion.
DIPLOME DE LANGUE FRANÇAISE
Chiara Flury (Novare) mention très bien.
Paola Baiocchi (Intra), mention bien.
Rosnnna Bonomo, (Domodossola), m. bien.

Madame Joseph FARQUET-SAVIOZ, à
Mart igny-Vii le ;

Madame et . Monsieur Louis FINELLO-
FARQUET et leur fille Nicole, à Mar-
tigny-Ville ;

Mademoiselle Al ine  FARQUET, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Arnold FARQUET-
RAPPAZ , à Marti gny-Ville ;

Madame et Monsieur Raphaë l LEVET-
FARQUET, et leurs enfants  Marie-Claire ,
Danièle  et Georges-André , à Marti gny-
Ville ;

Madame et Monsieur Casimir MORARD-
SAVIOZ et f ami l l e , à Ayent ;

Madame Veuve Casimir  SAVIOZ-AYMON
et f a m i l l e , à Avent  ;

Madame Veuve lérémie SAVIOZ-DUSSEX
et f a m i l l e , à A v e n t ;

Madame  Veuve Ben jamin  SAVÎOZ-ZUM-
OFF.N er fam :!le. à Aven t :

Madame Veuve loséohine CONSTANTIN-
SAVIOZ et fam :!le. à Avent :

Mons i eur  et Madame François SAVIOZ , à
Conthey et ' famille à Lausanne , Vex et
S;on;

Mademoiselle Lauren t ine  SAVIOZ , à Mar-
tigny- Ville;

Monsieur  Emi l e  BENEY et f a m i l l e , à Cham-
p lan ;

Monsieur  et Madame M' chel BENEY et
leur f i l l e  Thérèse , à Champ 'an;

Fami l le  de feu Romain  MORARD-SAVIOZ ,
à Avent ;

Fam :Ile de feu Alfred BLANC-SAVIOZ , à
Mon tana . Sion , Morg :ns et Genève;

l'T' oue 'es farn-J 'es parente * et a!' 'ée< FAR-
OT TFT. ROUTT T FR. VIT FTT/\7 R M THV ,
PACCA i* D. CT AVFI . GATIDfN.  DU^SFX ,
BONVTN . I . Manisnv , I.evtron , Avent ,
Genève et A :çle
ont  la g r a n d e  do u leur  de fa i re  p art  du
décès de

Monsieur
Joseph FARGUET

leur  très cher époux , père , grand-père ,
frère , beau-f rère , oncle, neveu , parra ' n ,
cousin et p arent ,  décédé après un e  lonaue
maladie supportée avec cnurai-e . à l'âge de
60 ans , m u n i  des Sacrements  de l'Eglise.

L'snsevcVssement aura  lieu le mercredi
5 juillet 1961 . à 10 h 30. à Mirr :a-iv-V :"e.
n ^m :c:1e mo-ruaire :  rue de la Dran se  32,
Mir r :cnv-V :!le.



A la veille de la grève générale des Musulmans pour la
"j ournée contre la partition"

Inquiétude en Algérie
ALGER . — Un important dispositif de police reste en place, à Alger

et des renforts seraient sous peu mis à la disposition des autorités, en
prévision de la grève générale que le

Cette grève dont de nombreux tracts du
FLN demandent qu 'elle soit particulière-
ment suivie pour démontrer l'hostilité de
la population à la solution de la partition ,
viendra quelques Jours à peine après de
graves manifestations qui ont fait  18
morts musulmans:

Comment réag iront les Européens?
Dans les milieux autorisés d'Algérie où

toutes les mesures sont prises pour évi-
ter le contact entre Musulmans grévistes
et population européenne , on s'interroge
sur la façon dont cette grève, si elle est
suivie , se déroulera. Selon les plus opti-
mistes les Musulmans observeront les
consi gnes de manifester massivement
mais sans provocation. Se basant sur l'ex-
périence , certains milieux estiment que
les m a n i f e s t a t i o n s  prévues trop longtemps
à l'avance et surtout faisant l'objet d'une

Des manif estations semblabler à celles qui se sont produites la semaine dernière
(notre photo) et qui miren t aux prises Musulmans et service d' ordre , vont-elles

reprendre demain ?

L'flFFIÏRE BE L'flMGQLfî
Le Sous-comité des Nations Unies pour

l'Angola a tenu lw'! après-midi une
nouvelle séance à huis clos mais n 'a pris
aucune décision en ce qui concerne un
voyage éventuel de son président , M.
Carlos Salamanca (Bol'viel à Lisbonne.

On croit savoir crue le Sous-comité at-
tend une ré ponse du gouvernement por-
tugais à sa dernière communication.  Ce-
lui-ci avait invité M. Salamanca à venir
à Lisbonne à titre personnel. Le Sous-
comité lui  a fa i t  savoir qu 'il était très
désireux que M. Salemanca se rende au
Portugal , mais  qu ' il préférai t  que ce soit
en sa qual i té  de président du Sous-
comité.

« LES VIEILLES TIGES »
ONT VISITE COINTRIN

JENEVE — Dimanch e M . T*v^ochj, cl i
recteur de l'aéroport in te rcon t inen ta l  de
Genève , en présence de M. U'r irh Keller ,
inspecteur r* '"-."rai de la Swi^air , ofqa-
nisateur de cette jo urn ée, M. Stem , pré-
sident de la section de Genève 'le l'Aéro-
Club Suisse , a reçu « les vieilles tiqes »
section ly onnaise  des p 'iotes brevetés
avant  1914.

Le directeur de l' aéroport leur a fait
un exposé comp let sur Cointr in depuis
ses débuts à nos jours.

Démission en bloc d une municipalité
A la sui te  d' un vote ré fé renda i re  re-

poussant  un projet  de nouvelle  route , la
m u n i c i p a l i t é  de Bernex , à l' exception du
maire  et de deux conseil lers , a démissionné.

Les conseil lers  démis sionnaires  v i e n n e n t
d' annoncer  à la popula t ion  que la major i t é
du conseii m u n i c i p a l  avait  adressé , le 15
ju in , une  le t t re  aux  électeu rs et é'.ectriccs ,
exposant  les raisons pour lesquelles cette
maior té  avai t  app rouvé le projet  du con-
seil d 'Etat relat if  à la n ouvel le  route r e l i an t
la route d'Aire-la-Ville à ceile de la Pet ite-
Grave. Elle  ava i t  i n v i t é  la popula t ion à
consulter  les p lans  et avait  organisé u n e
assemblée d'information où chacun pou-
vai t , en toute  l iberté , exposer son point
de vue.

Les conseillers démiss ionnaires  rappellent
que lors de la r éun ion  d ' i n fo rma t ion  orga-
nisée par le comité ré férendai re ,  aucun  tech-
niciens n 'é ta i t  p résent  pour défendre  son
pré tendu pro iet.  Ils relè vent qu « ?. malgré
les calomnies lancées contre cer tains  con-
seillers et les procédés discutables  emplovés
par le comité référendaire , la majori té du

G.P.R.A. a décidée pour le 5 juillet.

vaste propagande ont toujours été vouées
l'échec.

Mais depuis le début des événements
d'Al gérie , les deux communautés ont
toujours vécu dans l'angoisse d'une con-
frontation qui , avec le sang versé, crée-
rait l'irréparable.

L'inquiétude transparaît dans toutes les
questions que posent aussi bien Euro-
péens que Musulmans à propos de la
journée de grève général e du 5 juillet.
L' allégement du dispositif militaire de-
puis la trêve décidée par la France a
permis une reprise en mains des popula-
tions dans le Bled par l'OPA (Organisa-
tions politico-administrative du FLN).

Menace pour les pourparlers ?
En fai t , la journée du 5 juillet fa i t

planer une lourde menace sur l' avenir

On ne le dira jamais assez :
rien ne vaut la chaleur commnnicative
d'un grand banquet, même au Laos !..

BAN NAMONE . — A la suite de la décision prise par le prince
Souvanna Phouma (neutraliste ) et le Néo-Lao Bakxat (organisation
politi que du Pathet Lao) , de permettre à la Commission internationale
de contrôle de surveiller les territoires Pathet, le délégué de la C.I.C.
a demandé à M. Phongsavan , délégué du prince Phouma « quelles dis-
positions avaient été prises pour que la Commission puisse se rendre
d'une zone à l'autre » , M. Phongsavan a répondu que « cette question
sera examinée à la prochaine réunion ».__ L'atmosphère de cette réunion a été

Emprunt anglais en Suisse
de 60 millions

La « British Aluminium Company Ltd »
annonce qu 'elle va lancer un emprunt  de
60 mill ions de francs suisses. Cette même
société avait déjà lancé un emprunt de 50
mil l ions de francs à 4,5 % l'an passé.
Celui de cette année aura un intérêt de
4,25% et une durée de 15 ans.

conseil munic ipa l  a tenu a conserver au
débat un caractère de digni té .

Les 24 et 25 juin , les électeurs et élec-
trices de Bernex ont  désapprouvé la déli-
bération prise par le conseil municipal  le
20 mars , par 255 non contre 207 oui.

S ' inc l inan t  devant  la volonté populaire ,
dix conseillers munic ipaux , dont deux ad-
romts au maire , ont remis leur démission
a celui-ci. Ils a jou ten t , à ce propos , qu 'ils
sont convaincus que le projet de l'F,tat re-
présente la solution la plus ra t ionnel le  du
triple point  de vue tec hnique , économique
et f inancier .  Ils s'étaient de plus engagés ,
si le projet avait été accepté, à défendre
les pro priétaires intéressés.

Ils déplorent  que l'abstention de trop
nombreux citoyens ait  permis à la coali-
tion des intérêts  part iculiers de prévaloir
sur l ' intérêt  général et s'é tonnent  que le
maire se soit désintéressé de la so!ut «on
d'un problème aussi important. Ils r endan t
le comité référendaire  responsable de tout
retard apporté à la réalisation de la nou-
velle route.

même des pourparlers franco-algériens.
Si, des deux côtés on perd l'espoir un
moment caressé de voir le FLN revenir
sur son mot d'ordre de grève générale ,
on conclut dan s l'ensemble qu 'en voulant
imposer une épreuve de force au gouver-
nement françai s ,1e « gouvernement pro-
visoire algérien » risque de faire la preu-
ve que la solution du problème est en-
core loin d'être trouvée.

Dans tous les cas , es t iment  les Euro-
péens , l' armée constituera , mercredi , un
solide rempart entre eux et les Musul-
mans.

Entretien entre délégués du GPRA
et délégués français

GENEVE — T "ndi à 17 heures , les dé-
légués du GPRA , MM. Saad Dahlab et
Taieb Boulahrouf , ont rencontré au Châ-
teau de Lugrin , MM. de Leusse et Labou-
ret , délégués du gouvernement  français.
L'entretien a fait suite à celui du 29 juin.
Il a également porté sur les méthodes
qui permettraient la reprise et la pour-
suite des né qociat ions f ranco-s lnér iennes .

M. FerliL'î fifobas au Maroc
RABAT — M. Ferhat Abbas , « prési-

dent » du GPRA , est arrivé hier soir à
l' aérodrome de Rabat-Saie , venant  de
Tunis via Rome et Madrid . Il a été ac-
cueilli à sa descente d' avion par le roi
Hassan II .entouré des membres du gou-
vernement marocain.

M. Abbas est accompagné de MM. Ben
Tobbal , « ministre de l'Intérieur » , Ab-
delhafid Boussouf , « ministre de l'Arme-
ment et des Liaisons générales » et
M'Hammed Yazid , « ministre de l 'Infor-
fation » .

Une escadre de « Migs » marocains a
assuré la protection de l' avion de M.
Abbas à partir de Madrid.

GROS ÏÏ-ICEI-ÎDIE fl fiflRHUS
AARHUS (Danemark) — Lundi soir un

bloc de maisons d'habitation , une fabri-
que de meubles et. trois ateliers ont été
la proie des flammes à Aarhus. Aux
dires des pompiers il s'agirail-là du plus
gros incendie depuis des années. 16 fa-
milles sont sans abri , alors que les ha-
bitants d'un autre bloc r" pva ;<*nt être éva-
cués. On ne déplore pas d'accident de
personne.

tres
par

voir
amicale. A près un repas pris ensemble par
les délégués et les journ alistes , on a pu voir
le général Sing, délégué du gouvernement
de Vientiane , et M. Nouhak , délégué du
Néo-Lao Hakxat , se promener au bras l'un
de l'autre. Le général Sing avait  proposé
à la f in du repas un toast au roi , à la
neut ra l i té , à la concorde et à l' un i f i ca t ion
des idées et du pays, toast qui  a soulevé
les applaudissements unan imes .

M. Phongsavan , de son côté , a déclaré*
que la conférence avait connu des échecs ,
mais non la rupture .

Pour la seconde fois depuis l'ouverture
de la conférence , un hél icoptère  sovié t ique
aux couleurs du Nord-Vietnam , a amené
trois j ournal i s tes  nord-v ie tnamiens .

A Genève , record de durée pour la con-
férence , bat tu  par la séance d'hier : les
délégués voulaient-  sans doute se ra t t raper  :
la veille , ils avaient  bat tu  le record.. . de
rapidité.

OUVERTURE, LUIM, S GEMEVE
DE Lfl 24e G©^FS^ïïî!CE

INTE^flTIOMLS
BE L'IMSTFlUCTION PUBLIQUE

GENEVE — La 24ème Conférence in-
t e rna t iona le  de l' instruction pub l ique , or-
ganisée conjo in tement  nar  l 'Unesco et le
Bureau internat ional  d'éducation , a été
ouverte , lundi ,  au siège du B.I.E. à Ge-
nève , par M. Alfred Borel , chef du Dépar-
tement de l ' Ins t ruc t ion  publ igue du can-
ton de Genève et chef de la délégation
suisse à cette conférence. Quatre-vingt
pays y sont représentés , ainsi  que les
Nations Unies , les i n s t i t u t i o n s  spéciali-
sées et organisations non-gouvernemen-
tales.

A «U» et à dia
SI 

les « U-2 » n'existaient pas, il fau-
drait les inventer. Ces avions, spé-
cialement destinés à des opérations

d'espionnage de l'U.R.S.S. ont déjà un
lourd passé di plomatique.

Quand M. « K » rencontra le général
de Gaulle, il lui confia : « Des « U-2 »
survolent notre territoire. Un jour , no-
tre patience sera à bout , et nos artil-
leurs, qui ne sont pas manchots, descen-
dront un de ces appareils. Vous devriez
le dire à Eisenhower ».

La commission fut faite. Le président
des U.S.A. dut en prendre bonne note;
mais ses généraux oublièrent de tenir
compte de l'avertissement. Et à la veille
de la fameuse et retentissante conférence
de Paris , l'« U-2 » de Francis Powers
fut abattu et servit de prétexte au tor-
pillage de la rencontre.

Le président Eisenhower, qui devait
avouer son ignorance de l'affaire (les
vols dépendant de la Central Intelligence
Agency), interdisait l'emploi dse « U-2 ».

Récemment, on apprenait que le vol
de ces espions avait repris. Cette fois,
ils ne traversaient plus le ciel soviétique.
Ils se contentaient de vols obliques tout
aussi fructueux . Etant donné le précé-
dent Powers et le symbole équivoque
qui naquit de cette circonstance, cette
décision ressemblait assez à une pro-
vocation.

Le journal de l'armée soviétique
« L'Etoile Rouge » dénonce les vols de
« U-2 » qui , volant au large des côtes
de l'Alaska, essaient des appareils qui
équiperont les « satellites espions ». Il
se plaint de ce que « certains Améri-
cains semblent incapables de perdre la
dégoûtante habitude de recarder chez
leurs voisins par le trou de la serrure ». Jacques HELLE

La révolution sud-coréenne « se purge »
Le général Chunghi

prend la tête du mouvement
Séoul. - L'ARRESTATION DU

GENERAL CHANG DOYONG
SUIVIE DE SA DEMISSION
MARQUE UNE ETAPE DE PLUS
DANS LA « REVOLUTION CO
REENNE », COMMENCEE LE
3 MAI 1960 AVEC LA CHUTE
DU VIEUX PRESIDENT DICTA-
TEUR, SYNGMANN RHEE.

CHANG DOYONG A ETE
REMPLACE PAR LE GENERAL
PAK CHUNGHI. LE NOUVEAU
PRESIDENT DU CONSEIL SU-
PREME SUD-COREEN A DE-
CLARE, DANS UN MESSAGE
RADIO-DIFFUSE A LA NATION,
OUELOUES HEURES APRES SA
"•USE DE POUVOIR, QUTL FE-
RAIT TOUT CE OUI EST EN
SON POUVOIR POUR REPOUS-
SER LE COMMUNISME ET
ELEVER LE NIVEAU DE VIE
DE SON PAYS.

En fait , le général Chunghi était depui s
longtemps l'âme de la junte sud-coréenne.

« Le gouvernement révolutionnaire — a
ajouté le général Pak Chung hi , a mainte-
nant  achevé sa tâche initiale qui était de
supprimer la corruption et l 'injustice , mais
il reste encore une énorme tâche à accom-
plir : celle du développement économique. »

Après avoir affirmé qu 'il avait assumé
les fonctions de président du Conseil su-
prême parce que le général Chang Doyong
avait démissionné « pour des raisons per-
sonnelles », le nouveau chef suprême de la
Corée a demandé au peuple de l'aider dans
ses efforts pour bâtir « une République vé-
r i tablement  démocrati que ».

D'aut re  part , la junte militaire a an-

Situation toujours
délicate à Koweït

LONDRES — La situation s est quel-
que peu aggravée à la frontière entre
l'Irak et Koweit ,apprend-on à Londres
de source informée. En effet , les concen-
tra t ions  de troupes irakiennes autour de
Bassorah se poursuivent.

Sur le plan diplomatique , on indique
de même source ai- _ l' ambassadeur de
Grande-Bretagne à Baqdad , sir Humphrey
Trevel yan , a eu hier avec le minis t re
irakien des Affaires  étranqères un entre-
tien qui est resté sans conclusion.

Enf in , on apprend que l ' in tervent ion
séoudienne à Koweit s'est faite sous la
form e de l'envoi d'un détachement sym-
bolique de soixante hommes , placés sous
commandement  koweïtien.

D'autre part , l' amirauté  br i tannique a
annoncé lundi que certaines unités de la
flotte de la Méditerranée fa isa ient  route
pour Koweit. Comme c'est le cas dans
d' autres régions du monde , la flotte de

Comme l'Améri que et l'U.R.S.S. se
combattent, il est normal , il est recom-
mandé qu 'ils s'esp ionnent.

Mais pourquoi l' offensive contre les
« U-2 » reprend-elle ? Certes, le peuple
russe, qui se croit victime d'une cons-
piration universelle et qui ignore pres-
que tout des manigances de son gou-
vernement , a frémi d'indignation lors-
qu 'on lui apprit , fort tard , que des
avions américains s'en mettaient plein
les mirettes. Lui reparler des « U-2 »,
c'est le replonger dans une ambiance de
guerre et cela est opportun à la veille
d'une crise à propos de Berlin. Une telle
propagande constitue aussi un excellent
dérivatif aux soucis alimentaires.

D'autres exp lications ne sont pas su-
perflues. Parler des « U-2 » peut per-
mettre de rejeter sur les Anglo-Améri-
cains la responsabilité d'un échec de la
conférence de Genève sur l'arrêt des
expériences nucléa ires . M. Kennedv veut
s'assurer que l'U.R.S.S. ne procède pas
à des expéri ences nucléaires secrètes.
L'investigation américaine offrira sans
doute de quoi reprendre les essais, enr
il semble que l'U.R.S.S. a déjà procédé
à des expériences clandestines. Une ex-
plosion d'une puissance égale à celle
d'une centaine de tonnes de T.N.T. a
été récemment enregistrée , et il nar«"t
oue d'autres explosions ont été déccl-'vs
dans 'e cour ant de cette année. Mais
la vérité oblige à dire que l'on ignore
si ces déflagrations proviennent d'explo-
sions atomiaues ou non.

Dc toute manière , nous sommes en
plein dans la manoeuvre e<- la vérité , ces
six mois-ci, se fera caméléon.

Le général Chang do Young

nonce que 40 généraux sud-coréens avaient
été relevés de leur commandement dans
l'armée active et versés dans la réserve,
ce qui est généralement considéré à Séoul
comme étant une purge massive. Le com-
muniqué  de la jun te  précise que les 40
officiers ont « volontairement » démiss ionné
pour laisser la voie libre à une nouvelle
promotion d'off iciers  plus jeunes.

Enfin , le gouvernement ,  a annoncé que
seuls 389 officiers seraient  autorisés à
servir dans la nouvelle admin i s t r a t ion , ce
qui représente seulement 0,2 °/o du total
des fonc t ionna i res .

Le général  Doyong ne sera pas jugé. Il
sera seulement mis à la retraite.

la Méditerranée a été amenée à prendre
certaines mesures de précaut ions .

Cette partie de la flotte b r i t ann ique
comprend deux escadres de destroyers ,
le croiseur « Lion », deur frégates , une
escadre de mouil leurs de mines et un
certain nombre de sous-marins.

On évalue , à Londres , l ' imnor tance  des
contingents b r i t ann i ques  débarqués à
Koweit à 4 à 5.000 hommes.

Note Iybienne à l'I.ak
BENGHAZI — M. Mohammed Bin Oth-

man , président du conseil lybien , a re-
mis lundi  une note à l' ambassadeur  d'Irak
à Benghazi. Dans cotte note , le gouverne-
ment de Lvbie demande  à l 'Irak , à pro-
pos du différend qui l' onmse à Koweit ,
de ne prendre aucune mesure qui met te
en danger la paix au Moyen-Orient ou
qui puisse semer la zizanie parmi les
pays arabes.


