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CANTONALE TRAQUAIT DANS
LA PLAINE LE FAUX-MON-

TMAYEUR FARINET, LE COMMANDANT
IDE GENDARMERIE D'ALORS, M. DE
SEPIBUS ET SON CHEF DU DEPAR-
TEMENT DE JUSTICE, M. LE CON-
SEILLER D'ETAT BIOLEY SE LAMEN-
TAIENT SUR L'INSUFFISANCE DES
'EFFECTIFS DE POLICE. LORSQU'IL Y
'A UN COUP DUR QUELQUE PART,
TE POSTE DE LA CAPITALE, NOTAIT
«M. BIOLEY, NE PEUT DETACHER
•QU'UN OU DEUX GENDARMES SEU-
LEMENT...

On al la i t  même jus qu'à donner des pri-
mes aux civils pour aider la police dans

•certaines affaires.
Si l' effectif de notre maréchaussée a passé

actuellement le cap des 150 hommes, il
'reste néanmoins  insuff is ant .  Si nous avons
(moins dc faux-monnaye urs , nous avons par

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

La terre a deux pôles
Oh l)N seul nom existe sous le ciel

(lj !_, par lequel nous puissions être
sauvés. Cependant, il ne suf f i t

pas d'invoquer ce nom et de le pro-
clamer à tout venant: « Ce n'est pas
quiconque me dit: Seigneur! Sei-
gneur ! qui entrera dans le royaume
des cieux, mais celui qui fait  la vo-
lonté de mon Père qui est dans les
cieux » ... La prière qui n'est pas ac-
compagnée d'une vie authentique-
ment chrétienne, n'est pas une vraie
prière, et moins encore celle qui
voudrait plier Dieu à nos desseins.
Il y a des voleurs qui prient pour
réussir leurs mauvais coups. Une
vieille femme, en pèlerinage, pensait
à un idiot dont elle avait la charge
et disait tout haut , les bras en croix:
Jésus ! Marie ! J oseph ! Faites-le
mourir !

Inversement, un apostolat sans
prière usurpe le nom d'apostolat ,
ignorant le premier devoir du chré-
tien, qui est d'élever son âme vers
Dieu par la prière. Il faut  « faire
l' un et ne pas omettre l'autre » ;
pourquoi cherchons-nous toujours à
disjoindre ce qui va ensemble ?
Pourquoi traitons-nous de bigot celui
qui prie et d'ag ité celui qui agit ?

« Que votre règne arrive, que vo-
tre volonté soit faite » . Les deux
demandes se suivent et les deux sont
nécessaires et l'une ne va pas sans
l'autre, et la Première ne s'accomplit
que par la seconde.

« Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements » . —
« Celui qui m'aime, c'est celui qui
fait  la volonté de mon Père » . —
« Quiconque fera la volonté de mon
Père qui est dans les cieux, sera mon
frère , ma sœur et ma mère: je lui
demeurerait attaché par les liens les
plus étroits de la bienveillance et
de l'amour. » (Matth., XII .W) .

Mais observer les commandements
n'est donné que pat la grâce. Voilà
pourquoi nous devons constamment
prier et constamment nous attacher
à faire la volonté de Dieu.

Marcel MICHELET.

A chacun
sa fusée !..

¦ PAS DE GRACE POUR LES BRACONNIERS
B| NOUVELLE ROUTE TOURISTIQUE POUR SAAS
¦ BONNES VACANCES , LEUR A DIT LE PRESIDENT
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Quarante-neul ans uni passa

Icontre davantage de trafic sur nos routes,
ide cas de délinquence juvénile , d'accidents ,
ide manifestations diverses... et de meetings!

Actuellement déjà , le chiffre légal de
150 hommes n'est pas respecté. On a re-
Imédié au manque de personnel en suppri-
mant six postes de gendarmerie , où des¦agents isolés n'avaient pas la possibilité
'd'assurer un rendement à 100 %>; d' autres
postes devront encore être supprimés . Ces
mesures ne constituent qu 'un pis-aller , ne
permet tan t  pas d'assurer un renforcement
suff isant  des postes maintenus.

La police est débordée
Le président de Finhaut , M. Georges

Vouilloz (cons.), rapporteu r de la Commis-
sion chargée de ce problème, nous fait clai-
rement sentir  la nécessité d'augmenter au
plus tôt l'effectif de notre gendarmerie.

L'intensification du trafic routier consé-
cutive au percement des tunnels routiers
et à l'aménagement de l'auto-route à tra-
vers le Valais est de nature à imposer à
notre corps de police , dans un avenir pas
très éloigné , des obligations et des charges
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ON nous permettra un souvenir personnel. Mon père avait emmené
en septembre 1912, le gamin que j'étais, à Berne, pour assister

à la réception offerte au Kaiser Guillaume II, à l'occasion de sa venue
en Suisse. Car ce n'était pas tant une visite de courtoisie au peuple helvé-
tique et au Conseil Fédéral que le maître de l'Etat allemand voulait
rendre. Agadir avait réveillé les appétits des impérialistes teutons. A
l'époque, les attachés militaires des grandes puissances n'étaient pas
encore les super-esp ions diplomatiques qu'ils sont souvent de nos jours .

L'empereur avait été chargé d'une mis-
sion par son propre grand état-major : avait déjà décidé que le jour où il dé-
constater si l'armée suisse était vraiment clancherait la guerre contre la France, ce
aussi « sérieuse » qu 'on le disait, et si serait par la Belgique et non pas par no-
elle serait capable de faire face à une ar- tre pays, qu 'il tournerait le front ennemi,
mée étrangère qui , pou r atteindre l'Aile- En revanche , que valaient nos milices , nos
magne, en guerre sur d'autres fronts , cher-
cherait à traverser notre territoire. Car , à
f in  1912, le grand état-major germanique
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Israël , comme nous l' avons déjà annoncé,
i lancé une  finée étéorologique.  Sur notre
photo , le départ  de l' engin .  C'est le 7e
pays à avoir réalisé cette expérience. Le
Sc ser a probablement la R.A.U
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objet : « LA VERITE » . Nous voudrions fai re écho, dans
notre diocèse, à ce Message si opportun de Notre Saint Père le Pape
et attirer votre attention , chers diocésains, sur la nécessité de fuir
les erreurs et les sources de l' erreur pour vous attacher de toute votre
âme à la Vérité, telle qu'elle nous est transmise par l 'Eg lise.

Prologue : Aspiration à la Vérité
Bien des motifs doivent susciter dans nos âmes la soif de la Vérité.

Nos aines sont faites pour la Vérité. Nos intelligences , reflets de
l'Esprit divin, nous ont été données en vue de connaître la Vérité ,
de nous en donner la Lumière qui nous indiquera le but vers lequel
doit s'orienter toute notre vie.

L'apôtre qui a exprimé ces réalités avec une profondeur de
pensée et une éloquence poignante est l' apôtre saint J ean. Son Evan-
gile, ses lettres impriment dans nos âmes un désir ardent de s'ap-
procher de cette Lumière « qui illumine toute intelligence venant en
ce inonde » (S. J ., ch. I , v. 9), comme Nicodème, comme la Samaritaine
et bien d'autres ap rès eux.

C'est lui aussi qui nous raconte l'ép isode de l'aveugle
commentaire de Notre Seigneur sur les aveug les. Notre
réprimande les scribes et les pharisiens qui prétendent voir la
avoir la Vérité , alors qu'ils sont aveugles. Il loue ceux qui
à Lui comme des aveugles, ceux-là verront la Lumière (S.J
v. 35 et 39).

Image de ceux qui viennent vers l'E g lise, maîtresse de la Vérité
avec la prétention de Lui imposer leurs idées, leurs propres concepavec la prétention dc Lui imposer leurs idées, leurs, propres
tions, au lieu de venir à Elle avec une intelligence toujours
de Vérité et disposée à la recevoir et à la faire fructifier.

Heureux ceux qui s'abreuvent aux vraies sources de la
et qui évitent celles qui sont douteuses et déconseillées par

Pourquoi ce désir si profond des âmes vis-à-vis de la
C'est que la Vérité , comme le réaf f irm e Notre Saint Père

Pascal THURRE.

(LIRE LA SUITE EN PAGE 14)

nouvelles qui ne s'accommoderaient pas de
l'improvisation.

Sur nos routes, la brigade de circulation
est perdue: ses interventions se limiten t
la plus grande partie du temps, à consta-
ter les accidents et à rédiger des rapports.
Cett e brigade ne compte que 14 hommes;
il faudrai t  au minimum doubler son effec-
tif .'

La police préventive est pratiquemen t
impossible.

jamais encore, par exemple , on a pu
monter une police de pistes de ski les jours
de grandes affluenoes dans nos stations.

Le rôle de la police criminelle devrait
avant tout être préventif , grâce à la sur-
veillance de l'activité des délinquants pro-
fessionnels, grâce au contrôle des personna-
ges qui ont fait l'objet de condamnations
à réitérées reprises, etc.. Ce travail est
malheureusement impossible , l'effectif actuel
étant déjà débordé par la poursuite des
délits perpétrés.

LE NOUVEAU CONSEIL FEDERAL
TRANSFORME DANS LA PRO-

PORTION D'UN SEPTIEME PAR
L'ARRIVEE DE M. SCHAFFNER,
LE CONSEIL FEDERAL A TENU
MARDI SA PREMIERE SEANCE
ET D'EMBLEE PROCEDE A LA
MUTATION DES PORTEFEUIL-
LES ANNONCEE COMME PRO
BABLE DES QU'EUT ETE CON-
NU LE NOM DU SUCCESSEUR
DE M. PETITPIERRE.

M. Wahlen qui t te , en effet , le Départe-
ment de l'Economie publi que pour assumer
la responsabilité du Département politique
et c'est M. Schaffner qui se chargera des
Affai r es économiques , sa grande spécialité.
L'on ne manquera pas de dire qu 'elles sont
aussi oelles de M. Wahlen , qui demeurera
pour le peuple suisse tout entier l 'homme
qui a pris pendant la guerre des mesures
efficaces et révolutionnaires pour pallier
la famine menaçante. Toutefois la longue
expérience in te rna t iona le  de M. Wahlen ,
ses années de professorat aux Etats-Unis ,
notamment , le rendaient certainement plus
apte que son collègu e à embrasser l'en-
semble de nos Affaires étrangères . Celles-ci
étant — Dieu merci ! — beaucou p plus
d'ordre économique que politique , l'actuel
présiden t de la Confédération est à coup
sûr « the ri ght man...

L'on continue à regretter , en Su isse ro-
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£A lettre de Notre Sain t Père le Pape Jean X X I I I  adressée au
à l' occasion de la fê te  de Noël a eu cette année pouîmonde

I de Vérité et disposée à la recevoir¦ Heureux ceux qui s'abreuvent
I e t  qui évitent celles qui sont doute

Pourquoi ce désir si profond .
C' est que la Vérité , comme le réa]

; I c'est la réalité. L'intelligence qui i
™ réalité de l'Etre divin ou de l'être

|"| L'err,
Celui qui se forge sa propre \

I 
monde imaginaire ; il crée dans son
que les apparences de la réalité. Vivr

I
de mettre en pratique des concept
un esprit Imaginatif, c'est, hélas,
l'humanité. La corruption des pen

I 
mœurs. Le scandale des mœurs esl
erreurs. Celles-ci se répanden t beau,

m peuples entiers.
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Heureux ceux qui s'abreuvent aux vraies sources de la Lumière
et qui évitent celles qui sont douteuses et déconseillées par l'E glise

Pourquoi ce désir si profond des âmes vis-à-vis de la Vérité ?
C'est que la Vérité , comme le réaff irm e Notre Saint Père le Pape ,
c'est la réalité. L'intelligence qui est dans le vrai, communie à la
réalité de l'Etre divin ou de l'être créé.

L'erreur
Celui qui se forge sa propre Vérité vit dans l'illusion, dans un

monde imaginaire ; il crée dans son esprit un f i lm de pensées n'ayant
que les apparences de la réalité. Vivre dans l'irréel et surtout s'e f forcer
de mettre en pratique des conceptions créées de toutes pièces par
un esprit Imaginatif, c'est, hélas, la source de tous les maux de
l'humanité. La corruption des pensées est bien pire que celle des
mœurs. Le scandale des mœurs est plus limité que le scandale s
erreurs. Celles-ci se répanden t beaucoup plus vite et corrompent t
peuples entiers.

t Marcel LEFEBVRE

mande, que le Département pol itique , tra-
ditionnellement dévolu , dès avant la pre-
mière guerre mondiale, à un « welsch », ne
le soit plus désormais. La dési gnation de
M. Chaudet comme suppléan t de M. Wah-
len y a donc été accueillie avec une évi-
dente satisfaction . Rappelon s — car les
noms s'oublient vire — qu 'en 1912, après
la démission d'Arthur Hofmann , le D.P.
échut à Gustave Ador , auquel succéda Giu-
seppe Motta; vinrent  ensuite Marcel Pilet-
Golaz et Max Petitpierre. Cela fait 5 mi-
nistres des Affaires étrangères en 40 ans:
ils ne sont pas nombreux , les pays qui
en compten t aussi peu...

Du côté de nos agriculteurs
Le Conseil fédéral , il y a une année ,

avait envoyé aux cantons et aux associa-
tions économiques un avant-projet de loi
sur des crédits d'investissements à accorder
à l'agriculture en vue d'améliorer la pro-
ductivi té  tout en abaissant le coût de la
production . Il en a soumis le projet défi-
nitif  aux Chambres. Les crédits envisagés
sont de l'ordre de 200 millions , entière-
ment à la charge de la Confédération , les
cantons n 'étant chargés que de l' application.

C'est un plan d'ensemble qui a été éla-
boré et qui w. porte pas seulement sur
les crédits d'investissements , mais aussi sur
une aide aux exploitation 1; agricoles. 11
représente un effort appréciable , que les
pavsans suisses est iment  toutefoi s in su f f i -
sant.

En effet , lors d'une importante assem-
blée réunie .\ Fraubrunnen  (Berne), les diri-
geants d« l'Union suisse des paysans se
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COMPLET Fr 8,50

M Nettovage chimique
à sec

M Repassage à la vapeur
M Détachage
M Imperméabilisation
M Stoppage
M Atelier sur place avec

la meilleure installation
M Service dans les 24 h.
M Teinture

JUPE Fr 3,50
R. des Hôtels

Tel 026/6 19 74. Martigny

ambiguës

-721? et le
Seigneur
Lumière,
viennent

ml, TVI, tJ. IJ\

assoiffée

Archevêque de Daka r

déclarèrent mécontents  de la politique agri-
cole de la Confédération , qui entend amé-
liorer l' agr icul ture  suisse par des mesures
de rationalisation à long terme. L'assem-
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Chronique économique et financière
La Suisse travaille beaucoup

avec le Marché commun
Conseil fédéral a approuvé son 63e rapport à I assemblée fédérale

sur les mesures de défense économique envers l'étranger

ALLEMAGNE :
30 0/0 d'importations

Nos échanges de marchandises avec
¦l'Allemagne occidentale ont encore
augmenté au cours de l'année 1960,
malgré des disparités tarifaires qui
faussent de plus en plus le jeu de la
concurrence , notamment en ce qui con-
cerne certains produits d'exportation
suisses et allemands. 29,44 pour 100 de
nos acquisitions ont été importés de la
Républi que fédérale d'Allemagne et
18,36 pour 100 de nos exportations se
sont dirigées vers ce pays.

Au regard de la période comparable
de l'année précédente , les échanges se
sont encore intensifiés dans les quatre
pr»~iiers mois de l' année courante (im-
por ta t ions  : 1.126 millions ; exportations
476 millions de francs contre 810 et 445
mil l ions  de francs dans la période com-
parat ive) .  Ni la revalorisation de 5
pour 100 du mark allemand , intervenue
au début de mars 1961, ni la majora-
tion des prix des marchandises alle-
mandes qui en est résultée ne feron t
probablement diminuer le volume des
livraisons allemandes en Suisse.

FRANCE
mouvement de plus

d'un milliard
Les échanges entre la France métro-

politaine et la Suisse continuent de se
développer , cette extension étan t, il est
vrai , plus rapide en ce qui concerne
les exportat ions françaises, que dans le
sens inverse . Ainsi, les exportations
françaises en Suisse, qui atteignaient
930 millions de francs environ en 1959,
ont passé à 1 milliard 200 millions en
1960, alors que les ventes suisses en
France ont augmenté de 500 à 540 mil-
lions de francs.

TALIE
1 milliard et plus

Avec l'Italie , les échanges commer-
ciaux ont augmenté dans les deux sens.
Les exportations italiennes en Suisse,
qui atteignaient environ 953 millions
de francs en 1959, ont passé à 1 mil-
liard 13 millions en 1960 et les ventes
suisses en Italie de 593 à 671 millions
de francs. • -¦• ' -

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 6 C. du 7
U.B.S. 4650 4590
Crédit Suisse 3180 3060
Banque fédéral e 508 d 51°
Etektro-Watt 2950 2890
Interhandel 4500 4500
Motor-Columbus 2525 2510
Ita 'o-Suisse 1105 107S
Réassurances 3650 3610
Zurich assurances 7525 7500
Saurer Arbon 2070 2010
Alumlnlum-Ind.  AG 8000 7650
Ballv AG 2100 2025
Brown-Bovery 4325 4190
Ciba 15800 15550
En. élect. Simplon 860 845
Chocolats Villars 1275 d 1250
Lonza 3750 3600
Nestlé porteui 4300 4080
Nestlé nominatif 2590 2480
Lok! Winterthur 360 365
Sulzer AG 5500 5400

ACTIONS ETRANGERES

C. du 6 C du 6
Alumin. Ltd Mtréal 145̂  1461/*
BaJ timoré & Ohio 152 151
Canadian  Pacific 104H 105 'A
Du Pont 929 928
Eastman Kodak 472 471
General Electric 278 280
General Motors 193 19134
Int. Nickel 340^ 346
Kennecott CoopeT 368 370
Montgomerv Word 119 126
Nat iona l  nistlMers 121 121
Pennsvlvanla RR 56 58'A
Standard  Oil NI 193 195
US ÇtPel 3S4 352
NV Philips 1200 1206
Rnv i ' Dutch 145 14314

Cours des billets
Achat Vente

Allemagn e 107 - 110 -
Angleterre 11 ."0 12 20
Aut r i che  16,40 16,90
Bclsr 'que 8.45 8.75
Canada 4 ,10 4 ,20
Fspaçme 7.15 7.55
Eta ts Unis 4,29 4 .33
France NF 86.50 89 50
Italie 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat  Vente

20 fr. suisse 33,75 35,25
N'aDoléon français 33,75 35,25
Souvera in  anglai s  40 ,75 42,25
20 do.îars USA 177.- 182.-

Cours obligeamment communiqués pat la
Banque 5uis6e d' Epargne et de Crédit

SUEDE

ZUFFEREY

Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône

200 millions
Les échanges commerciaux avec la

Suède, qui est notre plus important
partenaire nordique au sein de l'AELE,
se sont développés de manière satisfai-
sante au cours de l'année 1960. Les
importations ont passé de 126,2 à 174,5
millions de francs (38,2 pour 100), tan-
dis que nos exportations ont augmenté
de 201,3 à 233,2 millions de francs, soit
de 16 pour 100 environ.

journée f inancière
Généralement, lorsque Wall Street

est bien tourné, les bourses européen-
nes ne laissent pas de faire bonne figu-
re. Pour cette fois , « l' entente cordiale »
n 'est pas de mise. L'Europe boude de
son air le plus maussade et les princi-
pales places s'entêten t dans un pessimis-
me hors de saison. Londres est hési-
tant , Frankfort faible, Milan fluctuant
et Paris peu soutenu. A Zurich, une fois
encore, les cotations fléchissent dans
la plupart des compartiments. Les dé-
gagements ne prennent pas grande im-
portance, pas plus que la veille en tous
cas, mais les acheteurs se montrent de
plus en plus réticents. La faible deman-
de n 'absorbe de loin pas l'offre. En con-
séquence, l'effritement des cours se
poursuit à une cadence accélérée.

Les grandes banques commerciales
firent preuve de faiblesse , UBS (—60),
Crédit Suisse (—120) -, les sociétés fi-
nancières ne dévièrent guère du sillon
tracé depuis quelques jours, Elektro-
Watt (—60), Italo-Suisse (—30), etc. ;
les assurances ne subirent pas d'impor-
tantes prises de bénéfice , comparative-
ment à la veille ; mais les industrielles
furent une fois de plus frappées avec
vigueur. Ce secteur , s'il suit naturelle-
ment la tendance générale, marque ce-
pendant un repli de plus grande enver-
gure, comparativement aux autres com-
partiments. A quoi cela tient-il ? Beau-
coup de facteurs entrent en lign e de
compte, mais, à notre avis, la dualité
des Europes économiques actuelles gêne
grandement les investisseurs et consti-
tue le fonds du problème.

Evidemment la tendance à placer des
oapitaux dans le complexe du marché
commun domine, bien que les risques
soient moins calculés que dans les pays
de l'AELE. Pourtant on s'attache plus
facilement aux industries bénéficiant
d'importantes commandes dans la CEE
et , en Suisse, elles sont nombreuses.

P L A N T O N S
de choux-blancs, choux rouges, choux-
raves, céleris, poivrons, aubergines, me-
lons.
Fleurs : œillets, Chabeaud, gueules de
loup, tagètes, reines marguerites.

Etablissement horticole S. Maye
Chamoson. Tél. (027) 4 71 42.

P108-15S

A vendre Myrtilles
Opel Karavan 1960 deS AlpeS
peu roulé. Voiture 5 kg., 8,60
Dauphine 58, bleue. par 10 k'g. f r , 16,70
Voiture Dauphine, pius por t
56, moteur révisé.
Une petite fourgon- Gius Pedrioli, Bel-
nette Anglia très linzona.
propre. Un fourgon 2609BzO
Taunus 1000. 
Lucien Torrent
G R O N E  "n cherche pour
Tél. (027) 4 21 22. tout de suite pour

Martigny ou envi-
Pi 0025S rons

A VENDRE app artemenf
cabriolet 1f 2, 3p jèces<Iash Métropolitain r

1956, 2-3 places,
42 000 km, 3200 fr. plus cuisine .

S'adr. Ruf R., St-
rriphon. Bompart & Cie
réL (025) 3 32 75. Martigny. Tél. (026)

P
J  ̂ 6 10 14.
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Maître Jean

DE PREUX
avocat - notaire

SIERRE Chirurgien FMH

a b s e n t
reprendra sor> act'- reprendra
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GEN5VE
# LES CITES SATELLITES DANS LA
ZONE SUBURBAINE. — Après la cité
satellite de Meyrin , dont les travaux sont
déjà avancés, une nouvelle cité satellite
est actuellement en construction à Onex ,
dans la campagne genevoise. L' ensemble
d'un coût total de 90 millions de francs
comprend quatre blocs de 10 à 12 immeu-
bles , deux tours l' une de 20, l' autre de
15 étages. La cité comprendra 1.500 lo-
gements de 3 à 8 pièces, enfin un grou-
pe scolaire de 40 classes enfantines et
primaires qui pourra recevoir 1.200 en-
fants.
© POUR LES FETES DE GENEVE 1961.
— Genève reverra cette année ses gran-
des fêtes de la mi-août , après une inter-
ruption d' un an , du fait  des manifesta-
tions , l' année dernière de la fête fédéral e
de chant. En 1955, également , le comité
des fêtes de Genève avait jugé judicieux
de ne pas organiser les fêtes au moment
où se donnait à Vevey la grande fête
des vignerons.

Le comité d'organisation travaille de-
puis plusieurs mois déjà à la préparation
des fêtes de Genève 1961, qui se dérou-
leront les 11 , 12 et 13 août pour en faire ,
comme précédemment, une éclatante
réussite.

VAUD
$ LE LEGISLATIF MONTREUSIEN DE-
VANT DE GRAVES PROBLEMES. — Pour

N O T R E  C H R O N I Q U E
DE POLITIQUE ETRANGERE
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divisions ? Quel était l'esprit de résistance
de nos soldats , la valeur de nos officiers ?

Guil laume II vint donc assister à des
manœuvres en Suisse Centrale. Il séjourna
à Zurich et à Lucerne. J'ai sous les yeux
une ample collection de journaux de l'é-
poque qui le montre en plein champ, par-
ticipant à la critique , après avoir suivi
at tentivement toutes les phases des opéra-
tions. Le protocole l'obli gea à se rendre
dans la Ville Fédérale et à y défiler à côté
du bon Président Forrer. De nombreux
Romands , beaucoup plus par curiosité que
par sympathie , avaient fait le déplace-
ment.

Ils furent  servis ! Avec arrogance , mor-
gue, air hauta in , visiblement ennuyé de se
donner  en pâture au bon peuple , casque ,
panache et plume au vent , sabre au côté ,
le Kaise r avait défilé sur ia place du Pa-
lais Fédéral , tandis que tonn.rt le canon ,
sonnaient les cloches et retentissait  la fan-
fare , comme un héros des Wa 'kyries ! Le
contraste avec le [rès modeste , paternel et
barbu Forrer , qui avait peine à se mettre
au pas martial de son auguste hôte , était
saisissant. Dans son frac de vieille et dé-
mocrati que coupe , le Président de la Con-
fédération faisait  tache au milieu de tous
ces uniformes chamarrés , rut i lants  de mé-
tal et de décorations . Le gamin que j'étais ,
avait été très frappé par le véritable pas
de l'oie que les officiers accompagnant le
Kaiser , avaient adopté , dès le 3e rang. Ce
n 'était plus une parade en Suisse, on se se-
rai t  cru de l'autre côté du Rhin... L'jm-
pression , parce que miti gée, presqu 'ef-
fray ée, étai t  restée gravée dans ma mé-
moire d'enfant...

RAPPORT FAVORABLE
Guil laume II fit  rapport à ses maré-

chaux. L'armée helvét ique lui avai t  paru
animée d'un moral remarquable. I! l'avait
trouvée bien équi pée et bien commandée.
Il déclara qu 'elle était apte à défendre
son « espace vital » (déjà !). La mission
était  remplie , à satisfaction peut-êrre des
militaires , aussi bien suisses qu 'allftmamds ,
cer ta inement  pas à celle du bon peuple
de chez nous qui n 'avait guère goûté les
manières et les allures de l'emipewH-r et de
son entourage .

• • •
Quarante-neuf ans ont passé avec leur

cortège d'Histoire , de bouleversements et
de guerres. Voilà qu 'est revenu le chef de
l'Etat allemand , en la personne d'um pai-
sible démocrate qui n 'occupe ce poste su-
prême que parce que le Dr Adenau er n 'en
a pas encore voulu. C'est très bien ainsi
et ce visage du monde germanique  nou s
est inf iniment  plus sympathique que ce-
lui dont j' ai conservé un souvenir frois-
sé. Certes , nous , Lat ins  n 'avons pas les
mêmes raisons que nos frères alémaniques
pour, célébrer une culture commune. Mais
nous est imons comme eux que le génie
germanique quand il est pacif i que est par-
tie intégrante aussi bien que celui qui
nous an ime  de la civil isation européenne.
Nous ne discutons pas sa valeur. Nous nous
efforçons de le comprendre et d'en tirer
vertus et exemples.

Par ai l leurs  en cette époque où l'écono-
mie .prime la pol i t ique et les . sentiments
sociaux , la Républ ique  fédérale , à ce que
nous apprennent  les statisti ques , est notre
mei l leur  client et notre  premier fournis-
seur. Nous avons donc besoin d'elle. La
loyauté et la cont inui té  des rapports com-
tre des livraisons , la quali té  des produits
commerciaux , la prompti tude , de part et
d' autre , des livraisons , la qual i té  des pro-
duits , suscitent entre les hommes d' affai-
res des liens nombreux et solides. Certes ,
avant la Républi que fédérale , il y eut le
ITIe Reich h i t lé r ien .  Pour les « jeunes-de-
1912 » oui ont  i n t ensémen t  vécu la pério-
de de 1933 à 1945 , il reste d' autres sou-
venirs ineffa çables.  On ne saurait en ren-
dre responsable le bon président  Luehke ,
incarnat ion  aimable d'un nouvel état d'es-
pri t  et d'une -  autre générat ion.  Le peu-
ple suisse lui a donc réservé, à juste ti-
tre , le plus cordial accueil .

Me Marcel-W. SUES.

sa dernière séance avant les vacances
d'été , le lég islatif de Montreux-Planches
c'est préoccupé de plusieurs problèmes
de grande importance. C'est ainsi qu 'un
crédit a été accordé pour l'étude et la
mise au concours d'un bâtiment adminis-
tratif pour les services de la future com-
mune de Montreux. La société de sau-
vetage s'est vu accorder un important
subside pour l' achat de trois appareils
de plongée. Les appartements à loyers
modestes permis à un motionnaire de de-
mander une somme de 500.000 francs
pour l' achat de terrain pour la construc-
tion de bâtiments locatifs subventionnes.

0 LE CONSEIL COMMUNAL DE LA
TOUR DE PEILZ. — Dans sa dernière
séance, a voté un crédit de 95.000 francs
pour l' achat d' un immeuble situé à la
Grand e Rue. Il fut  également adopté un
rapport sur le plan d'ali gnement et sui
la largeur des chaussées. Un crédit de
19.000 francs fut  accordé pour l' achat de
terrains pour la construction d' un chemin
sis « En Villard Dessous ».

BERNE
9 COL FERME. — Le col du Fuern
(Ofenpass), aux Grisons, sera fermé du
10 au 15 juillet , de 4 à 7 heures.

0 DES SUISSES CHARGES DE MIS-
SIONS PAR L'ONU. — Par l' entreprise
du service de la coopération techni que
du Département politique fédéral , deux

La semaine politique
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blée se prononça pour une augmenta t ion
d'au moins 5 °/o des pri x des produits agri-
coles.

Certains orateurs menacèrent de recourir
à des « mesures extraordinaires » pour ob-
tenir une prise en considération immé-
diate et plus réelle de leurs problèmes :
l'on ne peu t s'emp êcher de penser que
l'exemple des agriculteurs français em-
ployan t les grands moyens a impression né
nos paysans , qui ne semblent toutefois pas
disposés pour l ' instant à les imiter en tout...

L éducation
à l'échelle internationale

Lundi s'est ouverte , à Genève, la 24e
Conférence internationale de l ' instruction
publi que , organisée par le Bureau inter-
national de l'Education , sous les auspices
de l'U.N.E.S.C.O. C'est à M. Borel , chef
du Département genevois de l'Instruction
publique , et premier .délégué suisse , .qui
ouvrit  la session et esquissa certaines ca-
ractéristiques des points inscrits à l' ordre
du jour , notamment de ceux concernant
les écoles primaires à maître unique et
l'éducation pré-scolaire.

Notons encore que la conférence a ap-
pelé à sa présidence M. Markouchevitch ,
premier vice-ministre de l'Instruction pu-
blique d'U.R.S.S.

La visite de M. Luebke
Le président de la Républi que fédérale

allemande et sa femme , accompagnés du
ministre des Affaires étrang ères von Bren-
tano , ont été les hôtes de la Confédération
de mercredi à vendredi. Ils ont été ac-
cueillis avec beaucoup de sympathie et
celle-ci s'adressait avant tout à la person-
nalité di gne et estimable de M. Luebke, en
qui le peuple suisse se plaît à voir un
Allemand selon son coeur, ayant pay é son
tribut aux persécutions nazies pour le
triomp he de ses convictions démocratiques
et s'étant, dès l'aube de la nouvelle Alle-
magne , mis courageusement au travail pour
contribuer à redresser une économie effon -
drée et rendre à un peup le fourvoyé la
notion des vraies valeurs.

Le présiden t Luebke a eu à l'intention
de notre pays des paroles flatteuses que
tous les journaux ont reproduites. Il a
insisté sur la nécessité , pou r l ' intégration
européenne , de respecter les individual i tés
nationales. Il a aussi parlé des problèmes
de l'Allemagne divisée, et remercié la Con-
fédération « de ne voir que dans la Répu-
bl ique fédérale le représentant légi t ime du
neuole alleman d », c'est-à-dire d'ignorer la
R.D.A.

Relevons dans le discours de bienvenue
de M. Wahlen ces deux précisions: 30.00C
Suisses vivent actuellement en Allemagne
de l'Ouest et s'y senten t chez eux; d'autre
part , la Républi que fédérale est notre prin-
cipal partenaire économi que (ce qui , soit
di t  en passant, doit nous conduire à em-
pêcher par tous les moyens un élargisse-
ment du fossé entre le Marché commun
auauel appart ient  l 'Allemagne et l'A.E.L.E.
à laquel le  nou s nous rattachons).

La visite du président de la Républ lnue
fédérale ne trouve son précédent que dans
celle que fit à Zur i ch et à Berne l' em-
pereur Gui l l aume II en septembre 1912.
Venu assister aux manoeuvres du 3e corps
d' armée , qui l'intéressèrent au plus haut
point ("l' on a compris pourquoi par la su :-
te...), le Kaiser se montra fort a imable
avec ses hôres. notamment  avec le président
de la Confédérat ion , Ludw 'f Forrer et ses
deu r collègues du Conseil fédéral , Hofmann
et M^tra , oui l'acrrampasnèrent dans tous
ses dép lacements; il f i t  aussi la c-nouê-e...
momentanée,  du fu tur  mar échal Pau. chef
de la m i ssion française , qui devn :t se
trouver deux an? pl us tard à la t?'» de
l' armée oue Wfre forma pour la défense
de la Haute-Alsace.

Après cerre visite-là. les journaux alle-
mands  de l 'époque se f la t tèrent  de ce nue
les Su i sses aient enf ' n comn-ris à quel po'nt
leur empereur éta 't un nrlnce ami de la
oaix et p '» "n de bienveillance envers tous
les pays d'Europe...

J. H.

9
citoyens suisses ont été charges de mis-
sions par l'ONU.

M. René Berger , chef de bureau à la
direction d'arrondissement des douanes
à Bàle , est chargé d' une mission d' ex-
pert des douanes au Congo d'une durée
provisoire de 4 à 6 mois.

M. Emile Molly, géologue à Genève,
s'est engagé comme ing énieur de mines
au Congo pour une durée provisoire d' un
an.

Tous deux ont commencé leur activité.
Ç PROTECTION ANTIAERIENNE. —Le
Conseil fédéral  a nommé en quali té de
premier chef de section au Service de
la protect ion an t iaé r ienne  dès le ler jan-
vier 1962, M. Rolf Bornhauser , de Wein-
felden , jusqu 'ici inspecteur de première
classe de ce service.
M SCRUTIN FEDERAL LE 22 OCTOBRE.
— Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a f ixé  au dimanche 22 octo-
bre la votation sur l' introduction de l'ini-
t i a t ive  législative.

NR spatt&
-k WATER-POLO

Bon départ
dn championnat

de L.O.
Le champ ionnat  de Ligue nationale B

a pris un excellent départ et déjà le6
favoris  6e sont imposés assez facilem ent.
Les résultais enregistres jusqu 'à ce jour
sont les suivants :

CN. Lausanne—Léman-Natation 3—1
P.C. Berner—Soleure 1—2
Soleure—Monthey 7—6
P.C. Berne—CN. Lausanne 4—4
Léman-Natation—Vevey-Na ta tion 2—6
P C. Benne—Monthey 5—2
Soleure—CN. Lausanne 7—4
Vevey-Natation—P.C . Berne 7—4

Veveysans et Soleurois , favoris de cette
compéti t ion de division nat ionale  B, 6e
6ont imposés dès leurs premières rencon-
tres. Le match qui , la semaine prochaine ,
opposera ces deux formations 6ur lee
bords du Léman , 6era de grande impor-
tance pour la sui te  du cht am.pionnnt.  Néan-
moins nous ferons des Vaudois nos favo-
ris puisque évoluant  dans leur b;us6in et
devant Jeur 'public.
: Relègue à la fin de la dernière 6aison ,
lé CN- Lausanne devra se contenter  de
jouer le trouble-fête. Mal gré le point  ré-
colté Ions de 6on déplacement Outre-Sa-
rinè , ses prétentions commence à fondre
sous le br l lJant  soleil de juillet .  Ca6 iden-
ti que pour les Bernois qui n 'ont récolté
que trois points en quat re  matches . Nos
voisina Montheysans n'ont encore aucun
point , cependant il ne faudra  guère atten-
dre longtem ps avant que quel ques-uns
viennent alourdir  leur escarcelle. Porteur
de la lanterne  rouge , Léman devra veiller
au grain pour éviter toute mauvaise sur-
prise en f in  de champ ionnat . Il ne fau t  ce-
pendant  pas oublier  que noug ne 6ommes
qu 'en début de compéti t ion , auss i atten-
dons encore quelques jours av,-!nt de nous
faire  une op inion  précise 6ur la valeur
des forc es en présence.

Classement :
1. Soleure 3 matchee 6 poinhs
2. Vevey-Natation 2 matche6 4 points
3. CN. Lausanne 3 matches 3 pointe
4. P.C. Berne 4 matches 3 points
5. CN. Monthey 2 matche6 0 point
6. Léman-Natat ion 2 matches 0 point

• TENNIS
L'Australien Rod Laver , âgé de 22 ans,

a 6uccédé au palmarès du 6imple mes-
sieurs de Wimbledon , à 6on compatriote
Neal e Fraser. 11 a conquis le titre offi-
cieux de champ ion du monde des ama-
teurs en disposant facilement de l'Améri-
cain Chuck MacKin 'ey par 6—3 6—1 6—4
au cours d' une finale qui ne dura que
56 minutes.

Résultat de la f inale :
Rod Laver (Aus) bat Chuck MacKinley

(EU) 6—3 6-1 6—4.
Double messieurs, demi-finale :
Emerson-Fra6er (Aus) battent  Fletcher-

Newcombe (Aus) 10—8 11—9 6—1.
Double damps , demi-f inale  :
J. Lehane-M. Smith (Au6) battent L.

Hunt-L. Hutchings (AS) 6—1 6—1.

• BOXE

Dernier délai peur
Floyd Patterson

L'Américain Floyd Patterson devra dé-
fendre son ti tr e mondial des poids lourds
contre un prétendant qualif i é avant le
15 septembre sous peine d'être déchu de
son titre par la Nation al Boxing Associa-
tion , a déclaré M. David Ott , président
de cet organisme.
Q Combat  de poids mi-lourds , à Liver-
pool : Chic Calderwood (champio n de l 'Em-
pire b r i t ann ique)  bat  Dave Rent (GB) par
arrê t de l' arbitre à la 7ème reprise. L'E-
cossais reste donc toujours inva incu  de-
puis 6on passage chez les professionnels.
Son manage r  a déclaré qu 'il é ta i t  prêt à
accepter l' o f f r e  d' une  rencontre  avec l'Ita-
lien Giulio Rina l d i , le 25 ju i l l e t  à Rome ,
à cond i t ion  que la bours e de 2.000 livres
propoeée soit augmentée.
© ATHLETISME - Le record suisse du
200 m. établi par Peter Laeng le 20 mai
1961 avec 21"1 a été homologué par l'As-

sociation suisse d' athlét:6cie.
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

R E S U M E .  — Un Ang lais riche et désœuvré , Tom Ransome,
est venu se f i xer  aux Indes , à Ranchipur . Il a beaucoup de sym-
pathie pour ceux qui travaillent ardemment à améliore le sort
des Hindous mais méprise , par contre, les gens mesquins aux
idées étroites , tels que les Simon, des missionnaires américains.
Leur lille , Fern , le supplie de lui accorder un entretien.

Tout au fond de lui-même, Ransome pense que, décidément,
ill a bien vieilli et , qu 'autrefois , il aurai t sûrement conseillé à
cette jeune fille de faire cette «folie». « Autant tenter l'aven-
ture », aurait-il dit jadis , «la vie est si courte...» Mais mainte-
nant , il se sent plus mûr , plus raisonnable et surtout plus désa-
busé. Il admoneste si bien Fern qu 'elle finit par éclater en san-
glots. Toute suffoquée de larmes, elle raconte ses démêlés avec
sa mère. «Elle est décidée à me faire épouser un de ces cré-
tins» , gémit-elle. «Elie ne se rend même pas compte qu'aucun
ne me demandera jamais en mariage. Je ne peux plus les sup-
porter ! Je ne peux plus 1 II faut que vous m'aidiez.» — «Ne
pleurez pas si fort» , conseille Ransome ennuyé. «Ce serait du
joli si Mme Hogget-Egburry arrivai t et vous voyait dans cet
état I» Fern ravale ses sanglots : «Je voudrais que vous me
prêtiez de l' argent» , dit-elle. «Il me manque 50 livres.»

Ransome ne peut s'empêcher de rire. «Vous alliez fort !» s ex-
clame-t-il. «Mais...» — «Je vous les renverrai», coupe brusque-
ment Fern. «Je vous le promets.» — «Ce n'est pas cela qui
m'inquiète , ma chère enfant» , proteste-t-il. «Mais vous rendez-
vous compte de la situation dans laquelle vous me mettez ?»
Elle lui lance un regard dur , aigu. «Je ne pensais pas que vous
étiez comme les autres» , murmure-t-elle, et elle ajoute , en pleu-
rant de nouveau bruyamment : «Je ne veux pas ailler à Poona
avec maman 1 Non I Je ne veux pas... Ni revoir tous ces horri -
bles gens I» Ransome a très envie de rire , mais en même temps
il est ennuyé. «Il faut agir , et rapidement...» pense-t-il. Dehors ,
le ven t s'est levé et un orage risque d'éclater d'un moment à
l' au t re , les invités reflueront  alors vers la maison... Il ne faut
pas qu 'ils t rouvent  Fern Simon en larmes auprès de lui. Elle
serai t stupidement compromise.

«Si vous vous calmez et montez dans votre chambre vous
rafraîchir  le visage , je vous promets de vous aider» , dit rapi-
drmenl R. insome. «Je ferai ce que je pourrai. » Instantanément ,
Fern rosse de sangloter et de nouveau le fixe du regard aigu
de ses yeux bleu clair. «Vous promettez ?» insiste-t-elle. «Je
vous le promets» , répète Ransome , «à condition que vous soyez
r.i sonnablc-  et repreniez votre sang-froid» . —«Je vous le rap-
pe'lerai» , dit  fermement  la fille du missionnaire. «Non , elle
n 'oubliera pas , en effet» , se dit son interlocuteur et un sourire
lui  v ient  aux lèvres. L'idée que Fern Simon , pour laquelle il
n 'éprouve pas le moindre intérêt , va s'exercer au chantage sur
lu i , lu i  semble du plus haut  comique 1 Enfin , l'essentiel c'est
nu 'elle se calme et il se sent considérablement soulagé. Mais
tout à coup, des cris aigus retentissent dans le jard in , suivis
d' une bousculade orérinitée. «Vous entendez ?» murmure Fern.
«On dirai t  qu 'il se passe quelque chose d'anormal !»
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Sur les ondes suisses
Samedi

SOTTENS
7.00 Le bonjour ; 7.15 Informations ;

7.20 Concert matinal ; 7.45 L' ang lais chez
vous ; 8.00 Route libre ; 8.45 Le Miroir
du monde ; 11.00 Emission d'ensemble
(voir Beromunster) ; 12.00 Accordéon ;
12.30 Chœurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 «L'Or du Cristobal » , feuil-
leton ; 13.05 Demain dimanche ; 14.00 En
vacances ; 14.15 Jazz ; 15.00 Plaisirs de
longue durée ; 15.30 Documentaires ; 16.00
L' auditeur propose ; 16.30 Tour de Fran-
ce cycliste ; 17.05 Swing-Sérénade ; 17.30
Pour les enfants  ; 18.15 Cloches du pays ;
18.20 Le Micro dans la vie ; 18.35 Athlé-
tisme ; 18.45 Tour de France cycliste i
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Quart d'heure vaudois i 20.05 Discanaly-
se ; 20.50 «L' affaire Droby»; 21.50 G. Vou-
mard et son trio ; 22.05 Le muscle qui
chante ; 22.30 Informations ; 22.35 Petit
bal ; 23.15 Fin .

Second programme
19.00 Emission d' ensemble; 20.00 Vingt-

quatre heures de la vie du monde ; 20.12
Nouveautés ; 20.20 «L'Or du Cristobal» ;
20.30 Chanson vole ; 20.45 Grands noms
de l'opéra ; 21.00 Le français universel ;
21.50 Anthologie du jazz ; 22.10 L'anglais
chez vous ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies ; 7.00
Informations ; 7.05 Chants populaires ;
7.30 Pour Madame ; 8.15 Chant j 8.35 Uni-
versité radiophoni que internationale ;
8.45 Portraits de musiciens ; 10.00 Pour
les automobilistes ; 11.00 Emission d'en-
semble. Les Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg ; 11.45 Trio i 12.00 L'art et l'ar-
tiste ; 12.10 Piano-jazz ; 12.30 Informa-
tions j 12.40 Portraits musicaux ; 13.00
D'un crayon critique ; 13.15 A I'Hyspa ;
13.20 Musique pour instruments à vent ;
13.40 Chroni que de politique intérieure ;
14.00 Jazz-Bulletin ; 14.30 Observations
sur la Suisse occidentale ; 14.45 Marches ;
15.00 Mélodies populaires : 15.30 Repor-
tage ; 16.00 Les Dixieland Kings ; 16.55
L'arbalète ; 17.15 Nouveaux disques ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Or-
chestre de mandolines ; 18.40 Magazine
sportif ; 19.00 Actualités i 19.20 Tour de
France ; 19.30 Informations ; écho du
temps j 20.00 Mélodies à danser tessi-
noises i 20.30 Comédie en dialecte ; 21.20
Musique de ballet ; 21.55 Miniatures mu-
sicales ; 22.15 Informations ; 22.20 Dan-
ses , 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-

mations j 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Be-
remunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.15
Chronique touristique et culturelle ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Mélodies -, 13.30 Au micro de Lon-
dres j 14.00 Trio ; 14.15 Radiodrame; 15.30
Orchestre M. Marini ; 16.00 Danses ; 16.30
Voix disparues ; 17.00 Le Radio-Orches-
tre ; 18.00 Musique demandée ; 18.30 La
voix des Grisons ; 19.00 Accordéon ; 19.15
Informations. Tour de France ; 19.45 Or-
chestre E. Ros ; 20.00 Horizons tessinois ;
20.30 Spectacle de variétés ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Danse : 23.00 Fin.

TELEVISION

14.00 Régates internationales du Root-
see j 16.10 Meeting international d' athlé-
tisme ; 18.15 Fin ; 20.00 Téléjournal et
bulletin météorolog ique ; 20.15 Ivanhoe ;
20.40 Paris 1900 ; 22.10 Dernières infor-
mations ; 22.15 C'est demain dimanche ;
22.20 Téléjournal ; 22.35 Fin.
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Dimanche
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Papillon , Fauré ;
8.00 Les belles cantates de Bach ; 8.25
Grandes œuvres ; 8.45 Grand-Messe ; 9.55
Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte protes-
tant ; 11.05 L'Art choral ; 11.30 Gravures
nouvelles ; 12.00 Midi à quatorze heures;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Vos refrains et vos interprètes fa-
voris ; 13.15 Italia mia ; 13.30 Deux belles
pages de Carmen , Bizet ; 13.40 La minute
du virtuose ; 13.45 Avec Colette ; 13.50
Pour les provinces de France ; 14.00 Di-
manche en liberté ; 16.00 Le Tour de
France cycliste ; 17.15 L'Heure musicale ;
18.15 L'émission catholique ; 18.25 Presto
du Concerto en mi mineur pour flûte à
bec, flûte traversière et cordes ; 18.30 Le
courrier protestant ; 18.40 Noble Jeunes-
se ; 18.45 Le Tour de France cycliste et
le Tour de l'Avenir ; 19.00 Les résultats
sportifs ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15
Informations ; 19.25 La chaîne du bon-
heur.
Second programme

20.00 Fragments d' opéras ; 20.30 Soirée
à Naples ; 20.40 Rythmes et chansons ;
21.10 Le Sextette Mario Falco ; 21.30
Chansons ; 2.10 Bonne nui t ; 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

20.00 La prise de Jéricho ; 20.35 Com-
munauté radiophonique ; 21.45 La gaîté
lyrique ; 22.30 Informations ; 22.35 Un
dimanche à... ; 22.55 Messe brève Dona
Nobis Pacem ; 23.12 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe du jour ; 7.50 Informa-
tions ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine ; 9.15 Jésus ;
9.45 Prédication protestante ; 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre ; 11.20 Le vieux couvent ;
12.00 Clavecin ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations;
12.40 Divertissement ; 13.30 Emission
pour la campagne ; 14.15 Concert popu-
laire ; 15.30 Sports ; 17.30 Trio en mi
bémol majeur ; 18.00 Chant ; 18.20 Un
grand ami des bêtes ; 18.45 Au sud des
Alpes ; 19.00 Les sports du dimanche ;
19.25 Communiqués ; 19.30 Informations ;
19.40 Les pays en voie de développement
et nous ; 19.35 Musique légère ; 20.30 Un
Ordre chevalier à notre époque ; 21.30
Radio-Berne ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique légère ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8.00 Marche ; 8.15 Informations ; 8.20

Aknanach sonore ; 8.45 Musi que légère ;
9.10 Le monde curieux : 9.40 Mélodies à
l'antique ; 10.00 Ecrivains inédits ; 10.15
Concert symphonique ; 11.20 Chants re-
ligieux ; 11.45 Causerie religieuse ; 12.00
Concert ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 In-
formations ; 12.45 Musique variée ; 13.00
Café sportif ; 13.15 Hallo Domenica ;
13.45 Chansons à la mode ; 14.00 Quin-
tette moderne ; 14.15 Les belles émissions
radioscolaires ; 14.45 La Philharmonie de
Castagnola ; 15.15 Concert de musique
légère ; 16.50 Ritournelles ; 17.20 Quaran-
t'anni prima ; 18.30 Disques variés ; 18.40
Sports ; 19.00 Thèmes et variations sut
le nom Abegg ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 20.00 A Sanremo en
1959 ; 20.15 Gente nel tempo ; 22.30 In-
formations ; 22.40 Pages de l'opérette ;
23.00 Fin.

TELEVISION
9.45 Régates internationales du Rotsee;

10.45 Fin ; 14.30 Reportage de la Ville
Fête romande de gymnastique ; 17.00
Athlétisme ; 18.05 Régates internationa-
les du Rotsee ; 18.20 Fin ; 19.45 Résultats
sportifs ; 20.00 Dans l'arrière-cour d'un
bistrot de campagne , des lions attendent;
20.30 Entre Onze Heures et Minuit ; 22.05
Concert des Chœurs de la Chapell e Six-
tine ; 22.35 Dernières informations ; 22.40
Téléjournal.
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— Les faits sont , éloquents par eux-mêmes, dit Dal-
las. Edward s'est tiré d'ennui jusqu 'à présent , mais cette
fois-ci il est allé trop loin. On ne peut transgresser les
lois.

— Qu'est-ce que l'homme de Scotland Yard cher-
chai! à savoir ? demandai-je brusquement.

— Il voulait des renseignements sur les mouvements
d'Edward à des dates déterminées et sur ses amis.

— Je suppose que vous lui avez dit tout ce que vous
saviez ?

— Naturellement. On ne peut pas refuser de répondre
aux questions de la police. Essayer de les éluder sem-
blerait avoir quelque chose à cacher.

— D'après vous, Edward serait dans ce cas.
— Vous ne voudriez pas que je mente à cause de

lui, n'est-ce pas ? Il mérite tout ce qui lui arrivera , dit
Dallas avec dureté. Je ne lèverais pas le petit doigt
pour lui éviter les conséquences de ce qu'ill a fait. C'est
une affaire ignoble.

— L'homme de Scotland Yard a dû vous trouver l'al-
lié le plus satisfaisant. Qui était-ce ?

— Un inspecteur-détective.
— Quel était son nom ?
— Son nom ? Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.

Je crois qu'il a simplement dit qu 'il venait de Scotland
Yard.

— Et vous l'avez cru sans preuves ? N'avez-vous pas
demandé à voir sa carte ?

— Grand Dieu, non ! On ne demande pas leurs pa-
piers d'identité aux policiers. Il se livrait à une enquê-
te. J'ai simplement répondu à ses questions.

— Parce que vous vouliez montrer clairement que
vous étiez du côté de la loi et de l'ordre. Vous n 'hési-
teriez pas à livrer votre frère à la justice, n 'est-ce pas ,
Dallas ?

— Comment pourrais-je hésiter ? Si j 'essayais de pro-
téger Edward , je serais son complice.

— Et cela , naturellement, serait encore plus épou-
vantable pour vous, n 'est-ce pas ?

— Oh ! cesse de tourmenter ce pauvre Dallas ! s'écria
Margot. Il essaie tout bonnement de t'éviter d'être mê-
lée à une sale affaire. Tu devrais lui en être recon-
naissante.

— Vraiment ? Ce n 'est pas ainsi que je raisonne. Je
ne crois pas qu 'Edward soit mêlé au trafic de drogues,
mais, quoi qu 'il ait pu faire , je suis quand même de
son côté. Scotland Yard , la loi et l'ordre peuvent aller
aU diable , en ce qui me concerne. Je mourrais plutôt
que de trahir Edward , et vous, Dallas , vous seriez beau-
coup plus heureux si vous pouviez en dire autant.

CHAPITRE XII .
Dallas resta à dîner , surtout parce qu 'il redoutait de

rentrer chez lui. Margot elle-même, consciente du mai-
gre contenu du garde-manger, le retint avec réticence,
mais il saisit avec empressement son hésitante invi-
tation.

Maggie fit des œufs brouillés et ouvrit une boîte de
pâté de viande. Margot sortit la meilleure argenterie
et les quelques assiettes qui restaient d'un service de
table naguère beau. Elle réussit à donner au couvert
un aspect attrayant , mais Dallas n 'y prêta aucune at-
tention. Je sentais que sa pensée était auprès de sa
famille qu 'il n 'avait pas le courage d'affronter, mais
qui occupait entièrement son esprit.
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C est maintenant A a iC^Sr* iqu'il faut choisir votre /AUoLlil!
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tarifs douaniers consentie
oar les six nations, membresje iAELE. effective au 1er juillet 1961
Voici quelques exemples choisis dans le vaste programme de fabrication Austin:

prix prix

850 Standard limousine, 2 portes , 4 places, 4/37 CV, traction avant, t t '
suspension indépendante )p250.| 4930.-

A40 Standard/Farina élégante limousine , style italien moderne , grand coffre I
à bagages, 4 places , 5 CV l>980|- 6635."

A 40 Countryman station-wagon, sty le italien moderne , 4 places 1 I
confortables , dossier arrière rabattable l̂ O-I.- 6780.-

A 55 Cambridge limousine en style italien, 4 portes , sièges recouverts I I
de luxe de cuir véritable, coffre à bagages volumineux, 8/56 CV 3551).- ' 8780.-

A99 Westminster Voiture de tourisme de grande classe, 4 portières, I J
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV, vitesses I I

max. 160 km/h , Overdrive ou automatique modèle O.D. 14j !fc .- 13950.-

Austin Sprite MK II Voiture de sport , 2 places, coupé ou tourisme, il j
Healey de luxe 2 carburateurs, 4 vitesses, direction à crémaillère , 1

4 cyl., 5/50 CV tourisme IStO - 7490.-

Austin 3000 MK II Voiture de sport 3 litres, 2/4 places, 15/137 CV, freins I
Healey à disques, Overdrive , coupé ou tourisme Coupé, 2 pi. 15'fto. - 14950.-

Gipsy Traction sur 4 roues Performances sans égales, aussi bien sur route qu'en II s
terrain accidenté, 10 places , Moteur à essence ou Diesel II '•

Diesel 1315D.- 12950. -

A55 Fourgon Exécution fourgon.pontdechargement , pick-up, 8/52CV, j I
4 cyl.,4 vit., levier central Fourgon avec Cabine normale 9[35|.- 8660.-

Austin 5 tonnes 6 cyl., moteur Diesel ou essence, 4 ou 8 vitesses sur I l
Châssis charge utile demande , empattement et carrosseries spéciales I l

à moteur Diesel type 504 2fe500l- 25300.-

Camion 3 tonnes à pont fixe, deux empattements différents , moteur I 1 j
Austin charge utile essence ou Diesel, cabine de sécurité. Avec peinture I I

complète et moteur Diesel type 304 33480.1 22330.-

C'est le moment de réaliser votre rêve : devenir propriétaire d'une voiture AUSTIN!
Vous bénéficierez de la perfection technique d" un moteur racé, pratiquement inusable , d'une finition
et d'un confort «anglais», en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la
grande marque AUSTIN!

N'attendez pas: commandez votre Austin aujourd'hui même!
auprès de votre agent le plus proche

JIlTiD 'FÏIITA U SI 1 R Sm
Représentation générale pour fa Suisse!\
Emil Frey'AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

CARTIN S.A., distributeur pour la Suisse romands
24, rue Goetz-Monin, Genève, tél. 022/25 5433
3, avenue Tivoli, Lausanne, tél. 021/223072

CARTIN S. A., distributeur pour la Suisse romande. — LAUSANNE : î , avenue Tivofli, tél. (021) 22 30 72. — GENEVE : 24, rue Goetz-
Monin , tél. (022) 25 54 33. — SION : H. Ruprecht , Garage de la Matze S. A. — CHIPPIS : Garage L. Tschopp. — COLOMBEY : Garage
5. Alvarez. — GRANGES : Garage Vuisti-ner. — MARTIGNY-VILLE : Garage du Mauvoisin.
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Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
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La treizième étape Aix-en-Provence - Montpellier (177#5 km.) du Tour de France

* qui ne veut rien d'un doublé de son ami Unquefil
* (classement final et aux points)
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André Darrigade

E

NCORE une victoire de l'équipe de Fronce, la huitième !... Autant
dire que tout espoir est perdu pour les autres de renverser une
situation qui atteste l'écrasante supériorité des Tricolores. Il faut

se rendre à l'évidence: jamais les concurrents n'ont donné, comme
cette année, une telle impression de fatigue. Faut-il voir là une
conséquence directe du train d'enfer mené durant les premières étapes?
En partie seulement, car nous pensons que le soleil de plomb et la
chaleur torride sont pour beaucoup dans cette monotonie désespérante
qui doit charmer tous les suiveurs ! ! Il y a pourtant un remède tout
simple que les organisateurs feraient bien d'appliquer pour l'an pro-
chain : retour aux équipes de 8 hommes, qui permettent une plus
grande liberté de coursé et surtout, étapes sensiblement plus courtes
d'un kilométrage moyen de 180 km. En disant cela, nous pensons à
l'équipe de France qui est en quelque sorte la cause du mal actuel.
Anquetil, très fort personnellement, s'est entouré d'hommes forts qui

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Sur lee routes de Provence, les favoris

du 48ème Tou r de France 6e 6ont accordé
une nouvelle journée de trêve à la veille
de l' uni que repos de 6,-iimed i à Montp el-
lier. Après une première partie de cours e
qui ne fut  marquée par aucune tentative
sérieuse, c'est donc uni quemen t la lutte
pour la victoire d'étape (individuelle et
par équipes) qui a animé quelque peu les
dernière kilomètres. Echappés à une tren-
taine de kilomètres du but , douze hom-
mes ont terminés détachés à Montpell i er
où André Darri gade 6'est adjugé 6a troi-
sième victoire d'étape de ce Tour et où
l'équipe de France a encore augmenté son
avance au classement International!,

C'est encore par une très forte chaleur
que le départ fut  donné aux 77 coureurs
encore qualifiés. Huot , arrivé la veille
après Jes dél a is à la 6uite d'une chute ,
avait été repêché, mais pas le Luxembour-
geois Thull qui avai t terminé près de sei-
ze minutes après la ferm eture du con-
t rôle.

JOURNEE DE REPOS

C'étai t  en peloton que 6e déroulaient
les cent premiers kilomètres. Toutefois ,
à Nîmes (km 115) où était install é le
contrôle de ravitaillement , la moyenne
dépassait mal gré tout les 36 km<h . A l'en-
trée de cette ville, Bihouée , Boni , Le Dis-
6ez, Laidlaw et Otano étaient victimes
d'une ch u te. Otano , blessé au coude et à
l'épaule , était le plu6 touché mais il réin-
tégrait  rap idement Je peloton , comme l'a-
vaient fait les quatre autres malchanceux.
Peu après , Perez-Frances, qui souffre d'u-
ne douleur appendiculaire , était distancé
mais , avec l'aide de Otano, San Emeterio ,
Camp illo et I tura t , il reprenait sa place
dans le peloton à Caveirac (km. 124).

La première tentative d'échappée 6e pro-
duisait  au 126ème kilomètre, endroit où
Abate, Anglade et Everaert 6e détachaient.
Mai6 le peloton réagissait sans retard et
les trois hommes étaient repris rapide-
ment. Trois kilomètres avant  Sommières
(km. 142), Gallati , G. Groussard , Fischer-
keller, Thielin , Pellegrini , que rejoi gnaient
Adriaen6-sen6 , Everaert et Darri gade ,
échouaient également . Au 146ème km.,
nouveau démarrage et neuf hommes pre-
naient  le large: Kersten , Pauwels , Darri-
gade, Hoevenaers , Zamboni, ThieJin , VVa6-
ko , Staiblinski et Beuffeuil .  Ce dernier
a t t enda i t  alors Gainche , également 6orti
du peloton avec Anglade et Aerenhouts.
Ceux-ci au 153ème km., étaient  à 10" de6
première et le groupe princi pal à une mi-
nute. Mais par la sui te  ils perdaient du
terrain cependant que le retard du pelo-
ton 6'acgravai i t  un peu.

Au 15Sème km. 6*opérait enfin la jo nc-
tion entre les hu i t  premiers et leure qua-
tre poureuivants . Du peloton , pointé à
l '30", se dégageaient alons Abate et Fou-
cher.

A treize km. du but , ces deux hommes
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Votre marchand de cycle vous conseillera
nOviiû

se trouvaient a l'05" du groupe de tête.
Les positions ne variaient p.U6 et , au
sprint , Darri gade devançait Kereton et
Aerenhout6.

LA COURSE DES SUISSES
Aucun Sui6se n 'a pu se placer dans l'é- par un enniu mécanique. ,

chappée décisive de cette étape de tran- Fredy Ruëgg, toujours très en forme ,
sition. Rolf Graf , le mieu x armé pour le 6'est contenté de se tenir da,n6 le 6illage

Finale de la Coupe Suisse de basket-bail
UGS - Muraltese

Amis sportifs valaisans, ne manquez
pas cette chance unique d'assister à la
grande fête du basket suisse, ce soir,
Les responsables des équipes nous ont
annoncé leur équipe complète et ainsi
dans la cour de l'école des garçons,
les spectateurs pourront prendre part
à une exhibition de première classe.
Il est difficile de prévoir le vainqueur
de cette rencontre, mais au vu des ré-
sultats antérieurs, le vice-champion
suisse U.G.S. de Genève part favori.
En basket, comme dans tout sport , les
surprises en Coupe Suisse ne font pas
défaut , et il ne serait pas étonnant d'as-
sister à un match extrêmement disputé.

A 16 h. 45, les nombreux spectateurs
encourageront l'équipe juniors de Sion,
qui compte au sein de sa formation
quelques éléments de valeur internatio-
nale. Nous pensons tout particulière-
ment à Perruchoud André qui prit part
aux trois derniers matches internatio-
naux à Vienne à l'occasion du tournoi
Mitropacoup. Le sélectionneur suisse,
René Hofmann, nous dit grand bien de
notre espoir, et le public valaisan aura
donc l'occasion de le voir à l'œuvre.

* *™™« Avant le match des Six Nations
De par 6a formule différente de celle

des classiques rencontres internationales
(un 6eul homme par épreuve au lieu de
deux pour chaque pays), le match des Six
Nations (All emagne, Italie , Belgique , Suis-
se, Hollande , France), qui aura lieu sa-
medi et dimanche au stade de Colombes
à Pari6, présentera un intérêt plu6 spec-
taculaire que technique . De nombreux
champions de valeur y partici peront , dont
Livio Berruti , champ ion olymp ique du 200
mèlres, Roger Moen6 . recordman du mon-
de du 800 m. et médaill e d' argent à
Rome , Michel Jazy, deuxième du 1.500 m.
olympi que et encore nombre de final.6te6
dee derniers Jeux: les Allemands Kinder
(400 m.), Schmid (800 m.), Steinbach (lon-
gueur) , Janz (400 m. haies), recordman
d'Europe de la spécialité.

Plus riche en individualités de valeur,
plu6 homog ène aussi , l'All emagne a tou-
jours fa i t  preuve d' une grande supériorité
dan6 ce match et tr iompha facilement à

sont liés par I esprit d équipe, alors qu ils pourraient bénéficier au sein
des équipes régionales d'une plus grande liberté d'action.

Le jour de repos sera apprécié par tous. Espérons qu'il pourra
redonner un peu d'ardeur à quelques coureurs bien classés et pas
seulement à ceux qui figurent dans la seconde moitié du classement.
Ce ne sont pas ceux-là, en effet, qui pourront donner un peu de piment
à un Tour bien monotone depuis le passage des Alpes, exactement
depuis Grenoble. Si la monotonie s'installait définitivement, le Tour
de France en pâtirait, perdant du même coup une grande partie de
son immense popularité. Les Pyrénées sont bientôt là : il n'y a plus
qu'elles pour modifier la situation actuelle... Mais il restera toujours
à Anquetil la fameuse étape contre la montre de plus de 70 km.

A force de vouloir faire un Tour pour Anquetil, les organisateurs
n'ont-ils pas provoqué eux-mêmes le blocage de la course au profit
de celui qui sut, il faut le souligner, s'emparer du maillot jaune
dès le premier jour, avec une rare habileté ?... E. U.

faire , fut  surpris au moment de sa forma-
tion et lorsqu 'il apprit que Darri gade y
figurait , il n'a pa6 insisté. Auparavant
Graf avait dû mener une violente cha66e
pour rejoin dre le gros peloton, près de
Tarascon (km. 90), ayan t éeé immobilisé

L'adversaire de l'équipe sédunoise
sera la formation du Katanga, qui, mal-
gré le peu d'entraînement, voudra s'im-
poser à jes amis blan«te '- ;< ;¦- ¦ r

Le match principal débutera à 18 h,
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Notre photo montre le jeune Perru-
choud s'emparant de la balle, afin de
créer une nouvelle occasion de scorer.

Bruxelles en 1957 devant la France et
l'Italie, puis à Dui6bourg en 1959 devant
l'Italie et la France. Pour cette troisième
rencontre, les Allemands, 6'iils resten-t fa-
voris, ne paraissent toutefois pa6 devoir
l'emporter par une marge aussi nette (33
points en 1957 et 22 en 1959). Ils seront
en effet privés cette fois de troi6 de leurs
meilleurs champions : Armin Hary, Cari
Kaufmann  et Martin Lauer, tous troi6 re-
cordmen du monde. Comme ceux qui se-
ront appelés à les remplacer sont loin
d'avoir leur valeur , ce sera pour l'équi pe
germanique un handicap sérieux.

Les plu6 dangereux adversaires des Al-
lemands 6eront , une foi6 de plu6 , le6 Ita-
liens et les Français qui , avec eux , s'as-
sureront la majorité des épreuves, le6
Belges pouvant cependan t l'emporter au
800 m. avec Moen6, au 3.000 m. 6teep le
avec Roelants et au marathon avec Van
Den Driessche alors que les Hollandais
peuvent log iquement envisager deux suc-
cès (au disque avec Koch et au décathlon
avec Kamerbeek , 5ème à Rome). Privés de
leurs vedettes , et notamment de Peter
Laeng et de Bruno Galliker , les Suisses
risquent fort d'être les grandes victimes.

Le6 Italiens , avec Berruti (100 et 200
mètres), Svara ou Mazza (110 m. haies).
Morale (400 m. haies), Meconi (poids) ,
Rado ou Grossi (di6que) et éventuellement
Carl o Lievore (Javelot) doivent r empor-
eer nombre de victoires mais leur faible6 -
6e dans le6 courses à part ir  du 800 m.
et dan6 les sauts ne doit log i quement
pas leur permettre d'inquiéter Allemands
et Français pour le gain de la rencontre.

M ATHLETISME - A Turku (Finlande)
le Néo-Zélandais Murray Halber , cham-
pion olymp ique du 5.000 mètr es aï Rome ,
a bat tu le record du monde du deux mil-
les en 8'30". Le précédent record appar-
tenait à l'Australien Albert Thomas qui
avait réussi 8'32" le 7 août 1958 à Dublin.

flDE

des premiers du classemen t général , ne les
qui t t an t  que pour aller faire 6a propre
chasse à la canetites. Il est, en effet , livré
à lui-même, Gallati et Ruchet , mal gré leur
bonne volonté, ne lui 6on t d'aucun se-
coure. Toutefois Gallati s'est mis en évi-
dence au coure de cette treizième étap e en
6e lançan t à l' attaque au 142ème km., at-
taque , il est vrai , vite annihilée par la
ré?ction du peloton.

LE TOUR DE L'AVENIR

Après cette journée
de repos, les Suisses
se réveilleront - ils ???

Après un bon début de Jaisli, un coup
d'éclat de Fuehs et quelques tentatives
mal appuyées de Maurer , on ne peut guère
se montrer satisfaits du comportement des
Suisses au Tour de l'Avenir. Et pourtant,
au départ , notre équipe avait belle allure.
Ne revenons pas sur les causes de ces
échecs que nous avons déjà analysées au
cours de nos chroniques précédentes. Si nos
représentants sont réellement au bout du
rouleau ,1e jour de repos n'aura servi à
rien. Il faudrait une cure d'une semaine et
peut-être plus ! S'il s'agit , par contre,
d'une affaire de moral (comme nous le
croyons notamment pour Zoeffel), un jour
de repos peut être salutaire. Une partie
des forces récupérées ,des conseils avisés,
un examen complet de la situation et une
confrontation de certains résultats pour-
raient donner à nos hommes le courage
et la volonté qui son le nerf de toutes les
actions d'envergures. Pour celui qui con-
naît le vélo, l'effort qu 'il exige, la volon-
té qu'il demande constamment, il n'y a pas
de mystère à la base d'un succès mais une
souffrance prolongée même pour le cham-
pion le plus doué. La victoire est d'autant
plus belle si elle a été dure à cueillir et
c'est sans doute pourquoi certains la re-
cherche avec tant d'ardeur.

E. U.

Fête romande de gymnastique à Fribourg
(de notre envoyé spécial)

PREMIERS CONTACTS

Lentement le soleil montait à l'horizon
et déjà le comité technique de l'Union
Romande de Gymnastique et tous les
chefs responsables de cette 8ème Fête ro-
mande étaient en séance. Après eux, afin
de permettre un parfait déroulement des
concours, les juges des différentes bran-
ches se réunissaient tour à tour.

A 15 heures précises .les concours de
sections débutaient alors que les athlètes
individuels étaient déjà sur la brèche. Et
tout se prolongeait jusqu'à 19 heures.

C'est ainsi que 3 sections valaisannes
ont déjà affronté le jury et avec grand
plaisir nous relevons leurs brillants résul-
tats toutes trois ayant obtenu la couronne
de première classe. Ce sont Stalden 144,32
points, Ardon 143,97 pts et Glis 143,17
pts. Nous les en félicitons vivement.

A 20 heures , un souper officiel réunis-
sait les membres du jury et le comité
d'honneur et d'organisation.

Dehors la tombée de la nui t jetait une
note de fraîcheur sur cette première jour-

Tous les Classements
CLASSEMENT DE LA 13ème ETAPE

Aix-en-Provence—Montpellier
(177 km 500) :

1. André Darri gade (Fr) 4h38'37",
moins une minute  de bonification :
4 h 3 7 '37"; 2. Kereten (Ho); 3. Aeren-
houts (Be); 4. Gainche (Oues t) ; 5.
Zamboni (lt) ; 6. Stablinski (Fr) ; 7. .Pau-
wels (Be); 8. Beuffeuil (Ouest) ; 9. Hoe-
venaens (Be); 10. Wasko (PN) ; 11.
Thielin (CM) ; 12. Anglad e (Fr) tous
même temps ; 13. Abate (CM) 4 h 39'
et 59"; 14. Foucher (Ouest) même
temps; 15. Ignolin (Ouest) 4h41 '25";
16. Picot (Ouest); 17. Iturat (Esp) ;
18. Thomin (Ouest); 19. Everaert (Fr);
20. Van Der Sten (Ho) ; 21. Ruchet (S) ;
puis : 25. Gallati (S) ; 26. Anquetil (Fr);
48. Gaul (S-Lux) ; 60. Graf (S) tous
même temps que Ignolin.
M La moyenne de l'étape a été de
38 km 454.

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
i. France I3 h 54'5i"
2. Bel gique 13 h 55'51"
3. Ouest-Sud-Ouest 13h 57'13"
4. Centre-Midi 14 h OO'Ol"
5. Hollande 14h00'57"
6. Italie 14 h 01/27"
7. Paris-Nord-Est 14 h 01*27"
3. Suisse-Luxembourg (Ru-

chet, Gallati , Gau 'l), Es-
pagne, Allemagne et Gde-
Bretagne 14 h 04'51"

Classement général :
I. France 8 pts ; 2. Belgique 2 pts ;
3. Ouest-Sud-Ouest 2 pts; 4. Italie
1 pt ; 5. Centre-Midi 1 pt.

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Darrigade (Fr) 120 pts
2. Gainche (Ouest) 96
3. Anquetil (Fr) 87
4. Aerenhouts (Be) 71.
5. Van Aerd e (Be) 64
6. Stablinski (Fr) 60
7. Carlesi (lt) 59
8. Massignan (lt) 50
9. J. Groussard (Fr) 46

10. lunkermann (AI) 4*5
II. Gaul (S-Lux) et Lach (PN) 41

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 76 h 05'26"
2. Manzaneque (Esp) à 5'37"
3. Gauil(S-Lux) . à 6'33"
4. Carlesi (l t) ; ¦ • .;" ;à ,. * 7'l3"
5. Perez-Tranc55"TEs"p) *'' ¦"-*¦r*'' ¦' Vl9"
6. Junkermann (Al) à 9'16"
7. Massignan (lt) à 9'36"
8. Dotto (CM) à 10'26"
9. Van Aerd e (Be) à . 13'10"

10. Adriaenfsen6 (Be) à 16'34"
11. Ruegg (S) à 17'16"
12. Hoevenaens (Be) à 18'45"
13. Pauwels (Be) à 20'34"
14. Aerenhouts (Be) à 21'39"
15. Zamboni (lt) à 24'15"
16. Gainche (Ouest) à 28'41"
17. Mastrotto (Fr) à 29'02"
18. Planckaeit (Be) à 29'15"
19. Fiecherkeller (.AI) à 29'58"
20. Anglade (Fr) à 30'55"
21. Lach (PN ) 76 h 41'58"
22. Mat t io  (CM) 76 h 43'26"
23. Gerues ' (PN) 76 h 44'30"
24. Bihouée (Ouest) 76 h 45'18"
25. Picot (Ouest) 76 h 47'57"
26. Queheille (Ouest) 76 h 49'32"
27. Thomin (Ouest) 76 h 49'56"
28. Rostollan (Fr) 76 h 51'27"
29. Forestier (Fr) 76 h 51'39"
30. Foucher (Ouest) 76 h 51'54"

puis : . . . , .;.
69. Gallati (S) 77 h 53'09
70. Graf (S) 77h55'13
72. Ruchet (S) 78 h 10'48

née alors qu 'à la cantine des Grands-
née alors qu 'à la cantine des Grandes-
Places une grande soirée folklorique « Fri-
bourg chante et danse » avec la partici-
pation du Jodler-club et des groupes de
costumes, réunissait gymnastes et visi-
teurs.

Une détente bien méritée après cette
journée de rodage.

AMBIANCE LOCALE

Durant toute la journée et jusque tard
dans la soirée, gymnastes romands et in-
vités ralliaient par petits groupes le chef-
lieu fribourgeois. L'ambiance est grande
tant l'organisation semble au point L'état
des terrains est si net, la mise en place si
complète, le souci du comité d'organisa-
tion si grand que nous croyons affirmer
que cette 8ème Fête romande de gymnas-
tique sera une réussite complète pour
tous. Gymnastes romands, le comité d'or-
ganisation qui veut que vous remportiez
de ce bref séjour un souvenir sans nuage,
remerciez le en mettant en valeur la belle
devise des quatre F.

Jo..



La double Opel CarAVan
Une voiture pour le travail —
pour les charges de la semaine.
Une voiture pour les loisirs —
et pour le plaisir des vacances.
Tout en un: Opel CarAVan.
Essayez cet élégant véhicule utilitairel

Un produit de la General Motors
Montage Suisse

G. Revaz, Garage de l'Ouest
Sion - Tél. {027) 2 22 62 - Sion

|"l "I k I mÛ
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I U triple cr-'ure, I
. .. | acclamée, S
| porte ELNA |
1 à son apogéel 1
1 Sa MAGASIN ¦

VVITSCHARD
Marti gny-Ville

Dépôt6 :
Bazar Philibert

SION
Magasin Frivolité

MONTHEY

MARTIN 
BHfïftEfliml TRANSACTIONS

I lUraUUUL IMMOBILIERES
VENTES

w_m _̂__m ACHATS I
^TO'V^T ASSURANCES I

SSMCA MONTLHERY 1959
f 42 000 km, garantie , livrée experti- |

sée. Facilités de paiements.

I GARAGE de la MATZE S.A., SION j
Tél. (027) 2 22 76 *

| P214-40S I

On demande JEUNE FILLE simple et hon-
nête comme -—¦ »—

SOMMELIERE
pour fin juillet, de confiance, gentille et
active. Gain Fr. 850.— à 950.—. Vtie de
famillle. Débutante acceptée.

Faire offres au Café de Riex , RIEX, en-
tre Vevey et Lausanne. Tél. (021) 4 21 55.

TERRAIN TOURISTIQUE
A vendre 180 000 m2 de terrain avec de
beaux et grands chalets à 1400 ou 1500
m d'altitude , à proximité d'un téléski.

Vue soleil maximum ; conviendrait pour
créer une nouvelle station.

S'adresser par écrit sous chiffre P 9819 S
à Publicitas Sion.

Tous i

Bienvenu partout.CanadaDry est aimedetous! Bonne nouvelle:des maintenant .Ginger AleetOrangeexistentengrandebouteilledl-nlitre pour la table familiale

<££&
Ginger Aie met en appétit; son goût degingembre s'accorde bien avec tous les mets!

Canada Dry Orange,lui,est le préféré des enfants.C'est tout naturel: le concentré de vraiesorangesde Californie
lui donne l'exquise saveur du fruit fraîchement pressé. Avec Canada Dry... rien de tell

O C V H  5ù. 61 M

Exécution standard Fr. 9275.-
Exécution de luxe
(inclus : porte-bagaiges, pneus a fIanc9
blancs , etc.) Fr. 9675.-

ffe-» af îSvW"
-OeV -̂ pur fruit de saison.

P743-76IJ

Essayez-le, vous vous régalerez ! Il est savoureux, crémeux, d'un goût fin et si naturel

I On cherche S

Magasin de Sion cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

VENDEUSE
diplômée ou vendeuse ayant de grandes connaissances dans
la branche textile.
Langues : allemande et française.

Salaire de début : Frs 500.— par mois.
Vacances : 15 jours.
Congé : le lundi matin.

Offres détaillées avec certifioats et livret scolaire sous
chiffres P 69-46S, à Publicitas, Sion.

a 69-39S

UN GRUTIER AVEC PERMIS
pour grue 20 et 30 mètres.

S'adresser Sarchioni & ses Fils, 27, rue
du Grand-Pré , Genève.

MAYENS
Meublez agréablement vos chalets

Lits en frêne massif ,

Divans,

Lits pliables,

Lits superposés,

Lits doubles,

Literie complète,

Revêtement de sol « Tapiflex »
spécialement pour chalets.

GRAND CHOIX
Toutes dimensions livrables du stock

A vendre

NOUS CHERCHONS

R E P R E S E N T n N T
pour visiter : épiceries, bazars et garages.
Régions : cantons de Vaud et Valais.
Langues : français et allemand.
Pour une maison introduite depuis plus de 20 ans.

Fixe, commission , frais de voyage, caisse de prévoyance.
Très bonne situation pour personne active et dyna-
mique.

Faire offre sous chiffres P 15-150 F, à Publicitas , Fribourg.

85F

A vendre

1 V W

mod. 59, nombreux accessoires.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 23 92 (heures des repas).

P9842S

MARIN RODUIT
AMEUBLEMENT - RIDDES

Tél. (027) 4 73 56
178-3S

Echelles
pour la cueillette
des fruits.  Lon-
gueur 4, 4,50 et 6
mètres.

Bois durisouds ,
premier choix.

S'adresser à Ger-
main Mabillard , fa-
bricant , Charrat.
Tél. : (026) 6 32 35

\

Epicerie 2 26 71
Appart. 239 83
Taxigare 249 79

<e>
COMPTOIR

DE
MARTIGNY

Foirs-Exposition du Valais romind

Du 30 l ep lembre
¦ u 8 o c t o b r*  i y* tCANADA DRY
Petite industr ie  aux environs de Sion

CHERCHE

COMPTABLE
pour la tenue de la comptabil i té , établissement des dé-

comptes AVS, ICHA, etc. (Système Ruf).

Français et a l lemand . Agréable ambiance de travail .

Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.

Entrée en fonction au plus vite.

Adresser offres et cur r icu lum vita: , copies de cert if icats ,
photo et présentions de salaire sous ch i f f re  No P 9914 S
à Publicitas , Sion.

/ C") Ax

©
ICollectionnez les points Canada Dry -un vrai trésor! t*m



Cent vingt-deux tonnes sur
la route Le Châble-Fionnay

T

ROIS camions de quinze tonnes — deux 'tirant , l'autre poussant — un truck de 14
mètres de long supporté par deux bogg ies de 12 roues chacun , roues réparties sur
trois essieux (3x4) attei gnan t  le poids respectable de 20 tonnes , douze nommes et

un gendarme , c'est le dé ploiement de matériel et de forc e qu 'il a fallu pour transporter
de la gare du Châble à l'usine électri que Grande Dixence de Fionnay, un rotor de
2 m. 70 de diamètre pesant... la bagatelle de 57 tonnes.

Ce respectable train routier de 122 000
kilos a mis quatre heures pour parve-
nir à destination . Autrement dit , on a

L E S  M A R E C O T T E S

Assemblée de la Société de développement

Peti te  s t at ion mais grande par son ac-
tivité.

C'est ainsi que l'on peut définir les
Marécottes qui , grâce à une Société de
développement remuante et active pré-
sidée par M. André  Décaillet , ins t i tu teur ,
sont en t ra in  de se hisser très haut dans
la hiérarchie des s ta t ions  valaisannes.

Il nous a été donné d' assister mard i
soir à ses assises annuelles auxquelles
assis tai t  le président de la commune de
Salvan , M. Marc Jacquier.

Les chiff res  cités tant  par le caissier
que par le président sont éloquents et
dénotent  une saine adminis t ra t ion.  En
effet , on a dénombré , au cours de l' exer-
cice écoulé , plus de 70 000 nuitées. Cette
progression cons tante  qui dure depuis
nlusieurs années déjà , place les Marécot-
'es au 15e rang des stations valaisannes
sur 63 cataloguées par l'UVT. L'Ecole
¦lisse de ski , plie aussi suit le mouve-

•i. -nt  et , l 'h iver  dernier , ses instructeurs
Mit donné des leçons qui se chi f f ren t  a
10 050 demi-journées (Verbier environ
33 000). On doit  cer tainement  cette haute
conjoncture  marécottaine à d i f fé ren ts
facteurs : organ i sation pa r f a i t e , création
de la pisr ;ne , véritabl e bijou et pôle d' at-
trac t ion ,  du 700 alpin , amélioration des
?ménagements , création de moyens de

franchi 12 kilomètres représentant 660 m
de dénivellation à l' alture de 3 km. à
l'heure.

remontée mécani ques. On la doit aussi
à son Ski-Club dont les excellents cou-
reurs portent au loin la renommée de la
station , à la propreté des rues asphaltées,
à l'air coquet des maisons qu 'on fleurit ,
au gros effort  consenti en hiver pour dé-
blayer la neige et ouvrir  les routes , à
une publicité bien orchestrée enfin
(55 000 prospectus et des affiches appo-
sées dans les principales gares de Suis-
se ont été édités).

On songe également à d' autres réali-
sations : on mettra dans une sage retrai-
te les bancs des promenades qui ne ré-
pondent plus aux exigences actuelles
pour les remplacer par du matériel neu f
et solidement conçu ; on procédera à une
signalisat i on uniforme des promenades ,
des chemins et on souhaite que la cons-
truction de ce qu 'on ose appeler le «che-
min du progrès» , c'est-à-dire la piste à
jeeps qu 'on est en train d' ouvrir  en di-
rection de la Creusaz , avance un peu
plus rapidement que ce n 'est le cas ac-
tuellement af in  de met t re  en valeur le
plus vite possible les terrains de la ré-
gion qu 'elle est appelée à desservir.

Le prés ident  de la rommune , M. Marr
-Tacquier.  en 'rf -t in t  ensuite  l' a u d i t o i r e  ri:
remontées m.' :.i 'l.r.i^s d'abord . Le cm
tai. social de la Société du télésiège dc

Allure moyenne, spécifions-nous.
Car pour qud connaît cette petite route

de montagne, les villages et les ponts
qu'elle traverse, c'est une performance
étonnante.

En effet , certains passages — à Verse-
geres et Lourtier notamment où les mai-
sons s'épaulent les unes les autres et
semblent se tendre les bras par-dessus
la chaussée — certains passages disons-
nous devaient se franchir à la vitesse de
l'escargot utilisant des freins puissants.
De même les ponts qui n'ont pas été pré-
vus pour une telle charge.

Les spécialistes que nous avons vus à
l'œuvre — des hommes connaissant
exactement leur place , leur rôle, exécu-
tant des mouvements calculés sans vain
bavardage — ont résolu élégamment le
problème : avant de franchir torrents ou
rivières , ils immobilisaient le truck sur
la route ; ils découplaient les camions,
les deux premiers franchissant seuls et à
tour de rôle l'ouvrage d'art -, au moyen
d'un treuil et d'un câble, le lourd char-
gement de 77 tonnes réparti sur 14 m
de longueur, sur ses 24 roues garnies de
bandages pneumatiques gonflés à 7 atmo-
sphères de pression , étai t alors tiré en
amont , tout doucement. Le pont de Ver-
segeres — étayé il est vrai — « n 'a pas
bougé un œil » !

Et l' on continuait ainsi, de pont en
pont , de village en village avec des cu-
rieux sur le seuil des habitations , de
hameau en hameau dont les maisons bru-
nes aux petites fenêtres semblaient re-
garder cette étrange procession, de lacet
en tunnel, de tunnel en lacet ,de gor-
ge en pâturage, de kilomètre en kilomè-
tre enfin pour aboutir dans la région sau-
vage et sévère de Fionnay où la gueule
béante de l'usine électrique souterraine
engloutit le tout avec la facilité d'un
monstre boulimique.

La route du Châbl e à Fionnay en a-t-
elle vu passer de ces convoi s gigantes-
ques I Celui de mercredi dernier était
de loin le plus lourd qu 'elle ait jamais
eu à supporter jusqu 'ici.

Félicitons l'équipe de « muets » qui en
a assuré l'acheminement — les ordres
d'un bout à l'autre du convoi ne sont
pas hurlés mais simplement transmis par
radio — et le gendarme Mayor à qui in-
combait la tâche de maintenir la voie li-
bre sans trop entraver la circulation as-
sez importante à cette époque de l'année.

La Creusaz va être porté de 150 000 a
300 000 francs afin de permettra une mo-
dification et une extension" des installa-
tions qui ne suffisent plus aux exigences
de la clientèle. Le trafic d'été s'étant
stabilisé, celui d'hiver monte en flèche et
on parle d' en doubler la capacité. Cela
suppose une dépense d'un million de fr.
pour l' installation d'un télécabine rem-
plaçant le télésiège actuel , la création
d' un téléski dans la rég ion de l'Eau-
Neuve, la prolongation du premier télé-
ski jusqu 'au p ied de Golettaz , et la mi-
se en place d'un petit téléski d'exercice
au-dessus du restaurant de La Creusaz.

Le problème No 1 pour la vallée du
Trient est sans conteste celui de la route.
Aussi , est-ce avec intérêt que l'on ap-
prit la très prochaine correction de la
chaussée Marti gny-Les Marécottes qu 'on
portera à une largeur de 5 mètres et
qu 'on dotera d'un revêtement en mortier
bitumineux. Le projet de décret passera
certainement à la session de novembre
du Gran d Conseil et les travaux nécessi-
teront une dépense de 1 200 000 francs.

La liaison Evionnaz-Les Granges est
aussi en train de faire parler d'elle mais
elle est tributaire , ne l' oublions pas, de
celle de Châtelard - Finhaut- Les Maré-
cottes.

Le réservoir hôtelier de la station est
plein ; ni débord e même. Si l' on veut al-
ler de l'avant , il faudra donc que l'ini-
tiative privée consente à des investisse-
ments en faveur de la création de nou-
velles possibilités de logement , sans vou-
loir nécessairement faire du lieu une
super-station moderne.

Ce qui serai t bien dommage car c'est
précisément le cachet vieillot des Ma
récottes , sa simplicité, celle de ses habi
tants , qui plaisent tant au touriste étran
ger,

Em. B.

wf wfô .rcAAH ¦
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Sommelière
Débutante acceptée
demandée tout de
suite ou à conve-
nir. Vie de famille.
Congés réguliers.
Café de l'Avenir ,
SAXON.
Tél. 6 22 18.

On demande

vendeuse
pr kiosque à fruits.
Salaire mensuel fr,
400.— Entrée tout
de suite.
Tél. (026) 6 2451.

On cherche, poux
;out de suite :

1 Porteur
1 Aide-

boulanger
1 Apprenti
Boulanqer-

Pâtissier
Place î l'année.

Dimanche congé.
P. Bartholdi, bou-
langerie, Sion. Tél.
2 26 60.

995SS

Entrepris e Billieux
et Cie, Grands
Chantiers S. A.j
cherche pour tout
de suite

maçons et
manœuvres

pour chantier à
Martigny. Tél. (026)
6 18 01.

On cherche pour
entrée tout de sui-
te ou à convenir

sommelière
Débutante accep-
tée. Bons gains.
i Hôtel du Pon t
"Au Trient , Buffet
MC, Vernayaz.
STél. (026) 6 5812

Confiserie « La Ri-
viera » à Martigny
tél. 6 10 03, deman-
de une jeune fille
comme

vendeuse
Entrée et salaire à
convenir.

On cherche pour le
1er septembre dans
école privée à la
montagne

femme
de chambre

expérimentée. Sa-
laire important.
Congés réguliers.
Faire offre sous
chifre SA 2978 B
aux Annonces Suis-
ses SA ASSA Ber-
ne.

P72Y

Importante maison à Berne cherche

première
correspondante

de langue maternelle française avec de bonnes notions à- -
l'allemand et éventuellement de l'italien.

Outre des connaissances très approfondies du français ,
nous exigeons la qualification nécessaire pour diriger ur
team de deux à trois jeunes collaboratrices.

Nous offrons :
— un poste indépendant dans une ambiance agréable.
— un gage élevé , conformément au travail exigé.
— place stable , semaine de cinq jours , fonds de prévoyance

Faire offre manuscrite avec curriculum vita» , copies de cer-
tificats, photo et prétentions de salaire sous chiffre
D 170736 Y, à Publicitas, Berne.

On demande une [ Hôtel de la Poste , Sierre, cherche
bonne rniniri ii- r» i»SOMMELIERE

SOmmeliere connaissant les deux services.
pour tea-room X Deux jours de congés par semaine.
Martigny. Entrée Tél. (027) 5 10 03.
tout de suite. ^^__^^^^_^^_^^^^^^_^^_^_
Faire offres à" la
«Riviera», tél. (026) Entreprise Billieux & Cie, Grands Chan
6 10 03. tiers S.A., cherche pour tout de suite

Je cherche une Maçons et manœuvres
fj||g pour chantier à Martigny. Tél. (026)

de cuisine 6
J _̂ 

Italienne acceptée. _ ,  ,
Nous cherchons

Tél. 6 15 86, Marti- . . .gny. 2 chauffeurs de camion
~~~~*̂m pour chantier , hommes sérieux et tra-

T - -i a.- vailleurs.Je cherche une va"UBLU*"

sommelière con ducteur de machines
Débutante accep- de terrassement
tée. Congés régu- Travail assuré toute l'année.
Liers, vie de fa- Faire offre détaj née avec références sous
mlMe' chiffre P W 81129 L à Publicitas Lau-
Martin Michaud , sanne.
Café du Simplon ™~"™^

^
nt

3M
a

74a
C6 A louer ou à vendre

IMM MACHINE A COUDRE
Quelle famille pla- au magasin ELNA, Marti gny-Ville.
cerait Tél. 6 16 71.

gentille 
fille On cherche

iïns
12

geîtii
16
4e

s
r APPRENTIS-SERRURIERS

catholique, bord du
lac Montreux pour Entrée tout de suite.
rendre petit servi- Arthur Revaz, Sion. Tél . (027) 2 25 09.
ce et faire les com- _^^_„^^__^^__
missions î ~ .„ , , .Famille de commerçants de 4 personnes
S'adr. sous chiffre cherche
D 1352 au bureau JEUNE FILLEdu journal. " '""" ~
^__^__ 16-20 ans, honnête. Bonne occasion d'ap-

prendre l'allemand. Entrée 15 juil let ou
On demande 15 août. Faire offres avec prétentions :

••ii Fam- KESSLER, Schaffhauserstras. 129,
jeune fille GLATTBRUGG (ZH).

pour servir dans
boulangerie, pâtis- U R G E N I
série, tea-room. URGENT !
Entrée tout de sul-
te ou à convenir. JEUNES GENS ETUDIANTS
Faire offres écrites âge minimum 15 ans révolus
s. chiffre P 90549 S
à Publicitas sion. sont demandés
Quelle P°ur travail facile et léger par MODER-

. m. NA SA, VERNAYAZ, tél. (026) 6 57 36
jeune Tllie (abonnement CFF remboursé).

sérieuse, aimerait 
apprendre le servi-
ce dans petit hô- La SOciETE DE BANQUE SUISSE, à Sion
tel ? Trouverait
bonne place chez e n g a g e
nous. Bons soins et
vie de famille as- JEUNE EMPLOYEE
sures.
S'adresser à Famil- ayant une bonne formation bancaire ou
le Willemin, Hôtel commerciade.
Bellevue , Saulcy
(Jura bernois). Tél. Adresser offre avec curriculum vitae à la
(066) 3 45 32. Direction de la Banque.

P55D

Sommelière Je cherche

S0MMEL EREest demandée. En- j«i«iratntnL
trée tout de suite Qu p|LLE DE $ALLEou a convenir.
Hôtel des XIII Can- Entrée tout de suite ou â convenir. Gros
tons, Châtel-Saint- 9ains-
Denis. S'adresser à la Direction de l'Hôtel Cen-

P86F tra l , Martigny. Tél. (026) 6 01 84.

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

jeune fille
gui aurait le plaisir
d' apprendre le mé-
nage et l'allemand ,
dans villa av. tout
confort. Vie de fa-
mille. Jour de con-
gé réglé. Jolie
chambre avec eau
froide et chaude.

Offres à famille
Walter Emch, en-
trepreneur, Dah-
Iienwea 17, Gren-
chen/SO. Tél. (065)
8 62 02.

PlOGr

On cherche

somme lière
propre et aimable.
Bons gains et vie
de famille assurée.
Adresser offres à
Hôtel de la Gare ,
"amille W. Wagner
Reconvilier (J. B.).

P54D

Nous cherchons

jeune f ille
de 15 a 18 ans
comme
AIDE - MENAGE
et pour surveiller
un bébé. Place très
agréable.
Coiffure Baettig,
Davos-Platz
Tél. (083) 3 66 70.

Sommelière
Jeune fille , présen-
tant bien , sérieuse,
est demandée tout
de suite dans bon
café de banlieue.
Bons crains. Vie de
famille.
Faire offres à Mme
Jaques, Café du
Tilleul , Prilly (Vd).

P1356L

Electricien
pour service d'en-
tretien est demandé
par Ceram S. A., a
Martigny.
Tél. (026) 6 03 38

A vendre une

cuisinière
électrique

combinée bois et
charbon, manque
« Elcalor ».
S'adress. à M. Re-
né Lovey, Dorénaz.

Commerce de vins
de Sion , cherche

jeune homme
pour les travaux de
cave.

Place à l'année ,
travail varié , bien
rétribué , caisse de
retraite.

Ecrire sous ch i f-
fre P 464-2 S, à
Publicitas . Sion.

Entreprise engage-
rait  tout de suite
une

sténo-dactylo
ou un

employé
de bureau

Place stable , tra-
vail varié.

Faire offres avec
curr iculum vita: ,
photo et préten-
tions à Savro S. A.,
Sion.

^
Depuis bienioi
50 ans nous ac-
cordons des

Prêts
«ans caurion.
Réponse rapide
Petits rembour-
lements men-
suels. Discrétion
complète.

Banque
Procrédit
Fribourg

Tel (037) 2 64 31

C mJ

Entreprise de la place de Sion cherche

1 apprenti de commerce

Faire offres écrites sous chiffre P 10024 S
à Publicitas Sion.

L'OCCASION

QUE VOUS CHERCHEZ...
1 Land-Rover 1955, en parfait état , avec

bâche , livrée expertisée.
1 Land-Rover 1956, état impeccable , avec

bâche , livrée expertisée.
1 Land-Rover 1956, châssis long, Station

Wagon , garantie et expertisée.
1 Jeep Willys , 1956, couleur verte, état

impeccable , livrée expertisée.
1 Taunus 12 M, 4 vit., couleur bleu, li-

vrée expertisée.
1 .Anglia, couleur blanche , parfait  état ,

livrée expertisée.

Agence ROVER et LAND-ROVER pour
le Valais :

Garage du Nord S. A.
Avenue Ritz Sion

P318-5S

Nous cherchons à Marti gny

APPARTEMENTS
2-3 pièces, si possible meublés, pour 2
mois jusqu 'à 1 an,

S'adresser au Directeur de l'Oléoduc du
Rhône , M. Picciolo, Hôtel Central , Marti-
gny. Tél. (026) 6 01 84.

Je cherche

T E R R A I N
en bordure de la route cantonale. Si pos-
sible avec eau et électricité.
Faire offres avec prix sous chiffre P 2483
E, à Publicitas Yverdon.

A LOUER à
MARTIGNY-VILLE

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 pièces dans immeuble locatif
en construction. Entrée fin 1961. Prix et
conditions auprès de Amédée Arlettaz ,
notaire, Fully. Tél. (026) 6 30 17.

On cherche à louer A vendre à Marti-
pr le mois d'août gny, en bordure de
un route cantonale di-

PHAI PT rection St-Maurice

ou champ

appartement arborisé
, , ,. de 2087 m2.de 3 lits.

c L-rr r ,i r,  S'adr. à Rosa Mail-Sous chiffre  E 1353
^^^_^^____ lard , La Bâtiaz.-.,. _-,,_<„«___ .. , 

P90535S
A VENDRE 

café - restaurant , ¦| /̂J M| Happartement  et jeu piAdbAB mTi rCX
ue guwes. _____ eompm J « --£'„iv,,r,
S, , , ... j vous lndi Qif«''notra preip. c r *'-adr. sous chiffre |̂ r -ST.,. T«. cm/sa»
C 1351 au bureau f tmmtmmm>m,mmmix.
du journal.

PROFITEZ A vendre

Lard maigre , fumé 1 trOCteUr
et désossé , à fr.
6.80 le kg, franco. Ferguson 35 35 CV
Saindoux pur  porc, 1.000 heures de tra-
ie bidon 5 kgs a rail. En parfa it- état,tr. 9.— franco.

Ecrire sous chiff re
Charcuterie E. p 20953 Si à Pu.Baeehler , Payerne. ,. . _ .-«' "•itas. Sion.

A VENDRE

20.000 F O I N
plantons A vendr e la récol -

c h o u x -  fleurs , te de 25 000 m2 de
qéants,  blancs , très foin de forêt (pro-
hâtifs .  Fr. 27.— le nre). Prix Fr. 100. —
"io.

1(1 flfin Offres sous chiffreIU.UUU p 393]0 L à Pu.
plantons wicitas sion.

c h o u x -  raves P13R2L
beurrés , Fr. 12.— ^^^^^_^_^__
ie "bo.
Routes guantités _ A y p , , u n ede plantons poi-
reaux , Fr. 10.— %o. MULE
Se recommande :
E. Guillod - Gatti , bât et le trait. Très
marchand - çjral- sage.
nier , Nant / Vully.. ... , . .. ir,„r.
Tél. (037) 7 24 25. ?,

a
,d*- au tél ,026)

P87F ' ' -1'

r

e~@anse~-Danse
Orchestre DED GERVAL

m
.* : V :-^"" ¦

(10 MUSICIENS)
Minuit , attraction avec :

la chanteuse noire américaine
/

danse ses chansons sketch et nearo spirituals

r-
: - l SfvBi • etat  impeccable , livrée garanti e  el

I 

expertisée. Facilités de paiements.
GARAGE de la MATZE S.A., SION

Maurice, ' . Tél. (027) 2 22 76

petit I 
appartement

Nous livrons du stock encore guelques

POMPES D'ARROSAGE
Débits divers : 250 à 1.000 li tres/minute , 2-6 atm.

Prix : depuis fr. 3S0.—, av. et sans mot.
Tuyaux divers 50 et 70 mm. Arroseurs 3 à 8 mm.
Diverses pompes d'occasion , bas prix. Location de pompe
avec accessoires.

RAST, atelier méc./constr . pompes FULLY
Tél. : (026) 6 33 38

tout confort , libre Toujours les dernières nouveautés
e ler septembre.

Juilland Joseph. -S CS?/7m- 3 63 42- ^q^Â ^écuA ce
Av. Gare SION Sœurs GrichringJe cherche

aux Granges / Sal-
van , à proximité
immédiate du villa-
ge, sur chemin des
Dames

terrain a
construire

de 150 à 200 m2,
avec eau , électrici-
té , égout sur place.

Ecrire sous chiffre
P 90548 S à Publi-
citas Sion.

A remettre à Sion

Café-
Restaurant

Conviendrait pour
couple cuisinier.
Ecrire sous chiffre
P 10007 S à Publi-
ci tas  Sion.

Martigny -Excursion
R. Métrai
Tél. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Agence de voyages
Z \m. Organisations de
 ̂ CC voyaqes toutes direc

.W. P tions
_j u-
_j __w Suisse et etrangei
3 O Prix spéciaux pouî
t*- *-* classes, contempo-
ĵ j_ rains, écoles et so

CC S ciétés
<T. O Devis sans engage-
*J •"" ment

TLrreU

LE « GRIMPEUR DE COTES »
renommé pour la Suisse
Livrable tout de suite

R. COUCET, MARTIGNY-BOURG
Tél. (026) 6 07 76

Vernayaz ,tél . (026) 6 09 52

A louer à Marti
gny-Ville un

CHAMP
de 2500 m2, très
beau terrain.
Tél. (026) 6 13 55.

P90542S

A louer tout de
suite à Martigny
Ville

appartement
de 4 pièces et hall,
tout confort , 240 fr .
tout compris.
Ecrire sous chiffre
P 90547 S à Publi-
citas Sion.

P90547S

AVIS DE TIR
La cp. radio 10 effectuera le 10.7.61 de
1330 h à 1700 h un tir au pistolet-mitrail-
leur au sud de Champsec au lieu dit «La
Sassaz» et un t ir à la grenade à main
au sud de la route Le Châhle-Sembran-
cher dans la région des gravières dite
«Le Glair ier» .
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

Cp radio 10
Le cnmiiMndanl

DEUX MONTEURS
en chauffage , catégorie A , sont deman-
dés. Entrée  immédia te .  Gros gains.
(Chambres à disposit ion).
Tél. (022) 9 63 16. Marcel Durand . NYON.

P1343L

Chauffeurs de trax

t rouveraient  place s table  et bien

rétribuée. S'adresser au tél. (027)

4 1 4 37.

P10029S

A remettre

épicerie-
mercerie

Tabacs-Souvenirs
dans village fron-
tière genevoise ,
:ause santé. Impor-
tant  chiff re  d' af fa i -
res prouvé. Remise
à discuter. Agen-
ces s'abstenir.
Faire offres sous
chiffre  B 62561 X à
Publ ic i t as , Genève.

P3R2X

terrain
à bâtir

Je cherche à Cran *.
sur/Sierre environ
300 m2. Si possible
au centre.
S'adr. Jean Wahl ,
av. Dickens 10,
Lausanne.
Tél. (021) 23 49 86.

pn.s'n

C H I P P I S
SAMEDI 8 JUILLET

Vick e HENDERS0N

DAUPHINE 1956

P214-41S I
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MAINTIENT VOTRE MOTEUR
PROPRE GOMME NEUF

GULF
SUPER
NO-NOX

S

SUPER-ESSENCE

En roulant avec Gulf Super No-Nox, vous augmentez la
puissance du moteur en réduisant sa consommation au
kilomètre. Ce double avantage No-Nox est dû à une com-
bustion extraordinairement propre réduisant au minimum
les résidus néfastes qui empêcheraient le moteur de dé-
velopper toute sa puissance. Super No-Nox ignore aussi
bien le cognement que le préallumage. Le moteur donne
le maximum de sa puissance et reste plus longtemps à
l'état neuf!

DOUBLE PROPRETE = DOUBLE PROTECTION

— — — — — — — — — — — «- —> — I*
abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône

A l'assaut des cols... Vous y trouvez l'euphorie,
votre moteur son meilleur banc d'essai. Son tempéra-
mentvous entraîne maintenant,toujoursaussi décidé,
à l'assaut des cimes. La propreté du moteur en est la
condition essentielle! Sinon, vous l'exposez au dan-
ger mortel de l'encrassement consécutif aux résidus
de carbone, boues et rouille. Cause d'usure et de
perte de puissance, l'encrassement mettra votre mo-
teur prématurément hors d'usage. Gulf est de bon
conseil : gardez votre moteur en état de propreté par
l'utilisation de ses produits haute propreté !

..

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

_i

GULFPRIDE p
SELECT- k

SINGLE-G s
L'HUILE DES 4 SAISONS

GulfprideSelectSingle-G est une vraiehuile des 4saisons.
Ses additifs exclusifs empêchent l'usure de la manière la
plus efficacfe maintenant le moteur dans un état de rare
propreté quelles que soient les exigences auxquelles vous
le soumettez. De plus, Single-G est super-stable. Indif-
féremment de la température ou de la charge, sa viscosité
idéale reste constante. Single-G n'est jamais ni trop fluide
ni trop épaisse et vous dit l'essentiel: un moteur aussi
propre qu'à l'état neuf 1

220 section — 4 000 gymnastes
Dimanche après-midi :
DEMONSTRATION GYMNIQUE
A la cantine

Samedi soir :
LES PETERS SISTERS

Voyages et
Excursions

Car Pullmann super-confort
Excursions Suisse et Etranger
Organisation complète de voyages
Devis sans engagement.

V LISTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPOSITION Ë

ulforide
SEL

Jeune homme 16
ans ayant fini son
Ecole secondaire
cherche place com-
me

F R I B O U R G
8, 9 JUILLET

apprenti
mécanicien

dans garage ou
atelier.
Ecrire sous chiffre
D 1337 au bureau
du j ournal.

S

ALBERT
BUCHARD
L E Y T R O N
Tél. : (027) 4 71 67

¦< x^

TAPIS ¦UU. miÊm

DUVETS
OREILLERS
COUVERTURES

A DEBARRASSERun
g à des prix sans pareil
O Vous gagnerez de l'argent car le déplacement en

vaut la peine

LINGES-EPONGES 1.95
COUVERTURES 19.—

AUX BONNES AFFAIRES

S D. Tritten - Tél. 23 47 08 - Lausanne
2 Place du Tunnel 3

En 10 jours plus de cheveux gris
par le Recholin-Idéal + marque dé posée + une eau inco-
lore, inoffensive , ne poisse pas , fortif ie les cheveux, leur
rend leur couleur , même là où tout était inut i le .
^^^^~" Cure 6.90 ; force B. pour cas
Quanti té  de cer t i f ica ts  ! trop avan cés, Fr. 9.— et port.

Succès in fa i l l ib l e s  (Découpez !) Remboursement.

MIGROS
Nous cherchons pour notre service de décoration a
Marti gny :

décorateurs
décoratrices
étiquetistes

Nous demandons : personnes habiles et d ' init iative , capa-
bles de prendre des responsabilités.

Nous offrons : place stable et d'avenir bien rétr ibuée , se-
maine de 5 jours, caisse de retraite.

Faites vos offres de services à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel — Case postale 148

MARTIGNY -VILLE

Grands Magasins à Neuchâtel cherchent à engager pour
l'automn e 1961

une très bonne

vendeuse
pou r le département

CONFECTION DAMES
Nous désirons : personne capable , présentant  bien , ayant

plusieurs années de prat ique dans la branche.  Age :
28 à 40 ans.

Nous offrons : Place stable bien rémunérée , travail  agréa-
bles et varié , caisse de retraite et assurances sociales.

Prière de faire offres écrites en joi gnait photo et copies de
certificats , sous chiffre P 4352 N, à Publicitas, Neuchâtel.

103N

Vs RECH Rechoiin-Lab. 5. rue Cornavm/Geneve

Fraisiers sans virus
(avec certificat de garantie)

Voulez-vous de beaux fruits , de belles récoltes , des cultu-
res saines ? Plantez alors des fraisiers sans virus , cultivés
dans  les Alpes vaudoises sou le contrôle de Stations fédérales.

Variétés disponibles : Surprise des Halles (résistants au
gel), Triomphe de Tihange , Cambrid ge, Machiroux , Wae-
denswil , Madame Moutot.

Envois dès fin jui l le t .  Prix pour le Valais : Fr. 10.—
le cent. A partir de 500 p. franco. Rabais aux revendeurs.

Passez de suite votre commande (quanti té limitée) à la
Coopérative des Producteurs de fraises et autres fruits, à
CORBEYRIER. Tél. : (021) 2 24 45.

1200L



Poïcc à l'alpage de Nivaz

Reportage Joseph BEYTRISON

A vendre quelques
jeunes

LAIES
portantes

pour la première
semaine d' août ,
élevage en plein
air.
S'adr. G. Yersin ,
hongreur , BEX, tél.
le matin jusq u 'à
7 h. 30 et le soir
dès 20 h. au (025)
5 23 53.

URGENT
Cherchons

fille de
cuisine

Hôtel Dent Bilan
che, Evolène.

Tél. (027) 4 61 05.

Chaufferettes
(1 lot d'occasion)
env. 175 chauff.
nouv. mod. à 12.— ,
2100 fr. Env. 150
chauff.  anc. mod. à
7—, 1050 fr . Total :
3150 fr., marque
i/ADIGA , neuves
?t usagées , cédées
în bloc , cause ven-
te prop., FR. 1500.-
Edmond Sauthier ,
SAXON.
Tél. (026) 6 22 28.

pioonns

iï Tin inn i n ¦ ww—¦—^M

A remettre  à Lausanne , au centre ,
sur excellent passage , joli

CAFE - RESTAURANT
ivec terrasse.

A gences et intermédiaires s'abste-
nir.

Offres sous chiffre  P M 81208 L.,
à Publicitas , Lausanne.

1360L
¦tu**¦.-' ' «aA . ,< --V.~e_ UW.|i.lZSCXmMn Ĥ.^̂ H

Bon fromage
Yi gras en meule de
3 - 10 kg. Fr. 2.90
le kg.
G. HESS, fromages ,
Horriwil (Soleure) .

P320Sn

Docteur

Dr Félix
JENTINETTA

Spécialiste F M H
Maladie

des enfants
. MARTIGNY

a b s e n t
jusqu 'au 24 juillet

10003

FUMIER
à vendre, environ
80 m3.

Tél. (025) 2 29 65.

A VENDR
meubles en bon
état , lits , commo-
des, buffet de cui-
sine, table et ta-
bourets , convien-
drait pour chalet ;
ainsi qu'une cuisi -
nière combinée gaz
at bois et un petit
frigo à gaz.
S' adr . à Mme Diet-
schi-Jaquet à La-
vey-Village (VD).

Tous les amateurs de combat de reines
savent qu 'il ne faut pas manquer la
« poïa » de La Nivaz. Et ils sont toutes les
années plus nombreux. Il faut  dire que
l'endroit est beau et les reines de qualité.
Un troupeau d'un peu plus de 90 « bêtes »,
une quarantaine et vaches et... 18 reines.
Presque chaque propriétaire a la sienne et
Dieu sait si elle est pomponnée.

Arrive le grand jou r de la confronta-
tion. Que d'émotions ! Le combat est sui-
vi en tremblant , chaque coup de corne
va droit au cœur. Oh ! comme on vou-
drait pouvoir aider sa reine.

Tous espèrent , un seul jubilera. Et pour-
tant l'espoir demeure .

Là-haut sur sa montagne, Ernest , l'heu-
reux propriétaire de la reine de cette an-
née , chante sa joie à tous les échos.

Il est plus heureux que l'émir de Ko-
weit.

En haut : les cornes sont pointues, trop
pointues de l'avis du comité. — En bas :
Ernest est heureux , sa reine a tenu ses
promesses.

MORGINS
Dimanche 9 juillet

($ri\i\4 Véi\\
d'ouverture de la saison à la

Buvette
Pauchon-Luy

BI KB Bill
PULLY

MAISON PULLIERANE

Vente aux enchères
Par ordre, le liquidateur sous-
signé vendra à tout prix, sauf
quelques articles, un important
mobilier d'appartement, mercre-
di 12 juillet de 14 h. à 18 h. et
le soir dès 20 h. Echute 1 %.
45 tapis d'Orient anciens, Mo-
bilier ancien. Collection de po-
tiches chinoises. Articles divers.
Vente en mise publiqu e, sans

garantie. Visite dès 13 h.

GROSJEAN. — Tél . 28 45 49.

TROMBONES A COULISSE
d occasion, parfai t état , fr . 110.—, 18C
Neufs , de 250.— à 1000.,- ,

TROMPETTES
Plusieurs occasions dès fr. 80.—. Neuves ,
de fr. 110.— à fr. 800.—. Toutes les gran-
des marques françaises , anglaises et amé-
ricaines.
Tous instruments pou r harmonies et fan-
fares. Facilités. Catalogue sur demande.
M. AUBERSON, Instruments de musique,
Vuarrens (VD). Tél. (021) 4 05 05.

Pfi7E

CAMION DIESEL
mod . 1954, 4 m3, en par f a i t  état de mar-
che, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre S 1341 au Nouvelliste
du Rhône , Sion.

M 40 ans d existence
¦̂ SH 

du Ski-Club Evolène
iFPW lII? ^ - ' .•*' %t. ' -- Vlï Reportage Joseph BEYTRiSON

pS* jBk *HHS9t§9fJI "fiâSp ont étudié -e problème pour  une mise

. ^^^HH&^riRK^fR ¦% 
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M. Roger Bonvin , un Evolénard
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peu de temps Evolène aura sa saison ' s/_\ __\ < ;s " ¦ > ¦ $$&?-&£**&*$*&*

' r i iS^-'̂ w^aii'ai'iKKa- -' ¦ ¦¦. ' .'': ¦n'V' w'v. i*< ,,«5̂ *'XJMTd'hiver.  Il ne s u f f i r a  pas d' avoir des ins- Jl •' ' ' : ' ' C _W_WL X X Z^ '~CCÀ-A : -. 'l ' CÙv : '̂ s sVf mWÊ
lallations mécaniques et des h ois x ' ' ¦"__{& <4 / "

r' (k' ' '̂ '" '¦'¦*''"-^mB
chauffables .  Il est nécessaire que déjà __ W*W, } fj È &̂  z * Juf
m a i n t e n a n t  des jeunes  soient formés '" ." ' ' gpJHHBB' --* ____ _ x̂ '*$' T :'«j^SSSSa/<"i<..»' — "¦ :'¦¦ ¦ *' ' ¦'' '¦
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Dons ce monde tourmenté
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Devoir de dénoncer les erreurs
C'est pourquoi le devoir le plus pressant

de vos pasteurs qui  doivent vous ensei gner
la Vérité est de vous diagnostiquer les
maladies de l'esprit que sont les erreurs.
L'Eglise ne cesse d'ensei gner la Vérité et
de signaler par le fait  même l'erreur. Mais ,
hélas ! il faut  constater que bien des es-
prits , même parmi les fidèles , ou bien ne
se soucient pas de s' instruire des vérités ,
ou encore ferment l'oreille aux avertisse-
ments. Et comment ne pas déplorer , comme
le faisait déjà saint  Paul , que certains de
ceux qui ont reçu mission de prêche r la
Vérité n 'ont plus le courage de la dire ,
ou la présentent  d'une manière tellement
équivoque qu 'on ne sait plus où se trouve
la limite entre la Vérité et l'erreur.

Nous voudrions , dans les quelques con-
sidérations qui suivent , vous dire , chers
fidèles , le danger de certaines tendances,
afin que vous les évitiez soi gneusement.
Si vous reconnaissez qu 'elles sont vôtres,
ayez la vertu ' et le courage d'y renoncer
en recherchant la vraie  lumière là où elle
est donnée dans toute sa pureté.

Langage équivoque

Avan t de .dénoncer certaines orienta-
tions de pensées , nous attirons votre at-
tention sur la manière d'exprimer ces
orientat ions par ceux qui les professent.
On peut dire qu 'il existe aujourd'hui  une
certaine l i t t é ra ture  religieuse ou qui prétend
s'occuper de reli gion , qui  a le ta lent  d'em-
ployer des mots équivoques ou de forger
des néolog ismes de telle manière qu 'on ne
sait plus au juste ce qu 'ils veulent  dire.
Ceux qui écrivent ou parlen t de cette
manière  espèrent garder l'approbation de
l'Eglise , tout en d o n n a n t  sat isfact ion à ceux
qui sont hors de l'E g lise ou qui la per-
sécutent.

C'est ainsi qu 'avec les termes de « liber-
té », d' « human i sme  », de « civilisation » ,
de « socialisme », de « paternal i sme », de
« collectivisme », — et on pourrai t  en
ajouter beaucoup d'autres , — on arrive
à a f f i rmer  le contraire de ce que les mots
si gn i f ien t .  On se garde de les déf inir , de
donner les précisions nécessaires , ou encore
on les déf in i t  d'une  manière  nouvelle et
personnel le , de telle sorte qu 'on est loin
de la s ignif icat ion usuelle. Moyennant quoi
on satisfait ceux qui donnent  à ces mots
leur vrai sens et on se just i f ie  en leur
donnan t  un tout au t re  sens.

Cette conception du langage est le signe
de la corrupt ion des pensées et peu t être
chez certains d'une réelle lâcheté. Elle est
encore le si gne des esprits faibles qui crai-
gnent la Lumière et la clarté .

Combien sont nombreux ceux qui em-
ploient un langage auque l  nous ont habi tué
les c o m m u n i s t e s  et qui se défendent d'é-
pouser leur doctrine.

Dangers de I attitude ambiguë
Cette manière de s'exprimer et de penser

provient peut-être d'un bon sent iment , celui
d' arriver à tout prix à une entente avec
ceux qui sont éloignés de l'Eglise. Au lieu
de rechercher les causes profondes de cet
éloi gnement et de donner aux moyens
voulus par Notre Seigneur leur pleine effi-
cacité , ces esprits , bien intentionnés , mais
ignorants de la vraie doctrine de l'Eglise ,
s'efforcent d'atténuer les distances et les
différences aussi bien doctrina les que mo-
rales et sociales entre l'Eglise et ceux qui la
méconnaissent ou même la combattent.

Afin d'approcher encore davantage de
ces éloignés , on estimera devoir a f f i rmer
et grossir avec eux tout ce qui , dans
l'Eglise , leur paraît à tort ou à raison
désuet , répréhensible. En cela ils n 'hési-
teront pas à faire « chorus » avec les
ennemis de l'Eglise.

Ce faisant , ils s'illusionnent totalement
sur le résultat de leur action : ils ne font
qu'affermir dans leur erreur ceux qui sont
ignorants ou opposés à l'Eglise , et ils ne
leur donnent pas la vraie lumi ère des âmes:
Notre Seigneur Jésus-Christ et son ceuvre
de prédilection : l'Eglise.

Or, ceux qui ne voient pas aspirent inti-
mement à la Lumière et sont eux-mêmes
surpris de voir abonder dans leur sens
ceux qui normalement devraient s'opposer
à leurs conceptions.

Son efficacité illusoire
...auprès des païens

Ainsi , les païens n 'attendent pas de nous
que nous justif ions toutes leurs coutumes.
S'il en est quelques rares d'assimilables , ils
savent parfaitement que la plupart com-
portent des actes immoraux ou injustes.
Ils attendent de nous: Notre Seigneur Jésus-
Christ , sa grâce toute-puissante , son oeuvre
de rédemption et de miséricorde apparais-
sant à travers nous.

...auprès des protestants
Les protestants n 'attendent pas des ca-

thol iques  qu 'ils adoptent toutes leurs ma-
nières de penser et de juger. Ils connaissent
leurs innombrables divisions tant doctri-
nales que pastorales. Eux non plus ne
demanden t  pas que nous abandonnions  no-
tre foi et notre uni té :  ce sont plus souvent
aujourd 'hui  des raisons sociales , morales ,
une t radi t ion séculaire qui les empêchent
de venir à l'Eglise, que des raisons doc-
trinales , ou de soi-disant défaut s de l'Eglise.

...auprès des musulmans
Il en est de même des m u s u l m a n s , qui

sont  heureux de constater une  certaine si-
mi l i tude  de croyances entre eux et les
carholi ques qui feignent de ne voir que
des similitudes entre l'Islam et l'Eg lise.
Ceux-là sont considérés par les musulmans
ou bien comme des gens faux et dange-
reux ou comme des catholiques peu con-
vaincus  de leur religion et par conséquent
¦éprisables. Comment ne pas donner rai-

son aux musu lmans  qui es t iment  le catho-
lique convaincu , p r a t i q u a n t , qui  croit fer-
mement  à sa reli g ion et s'efforce d'en ma-
nifester la Vérité et les b ienfa i t s .

C'est à eux que va leur confiance de
préférence aux autres.
...auprès des milieux déchristianisés

Il nous faut  assimiler  à ces at t i tudes oel-
les qui sont adoptées par ces mêmes ca-
tholiques vis-à-vis des chrétiens devenus
incroyants , ou vis-à-vis des mil ieux qui ont
perdu la pra t ique  religieuse. Ce n 'est pas
en s'assimilant  à eux dans le langage , l'ha-
bit et le travail que nous les a t t i rerons  à
nous , sur tout  lorsqu 'il s'agit  du prêtre . Le
prêtre est homme de Dieu et doit se pré-
senter comme tel. C'est à ce ti tre qu 'il a
le droit  d'aborder ses ouai l les  et que la
grâce de Notre Seigneur l' accompagne. Les
âmes sont créées avec un besoin de Dieu
et de Notre Seigneur et même lorsqu 'elles
re je t tent  ses messagers , elles man i fes t en t
leur croyance intime.

...auprès des communistes
Nous serions incomp lets si nous n 'ajou-

tions pas la t endance  de ces catholi ques à
une  ouverture vis-à-vis du communisme.
Là encore , c'est une grave erreur que de
s'efforcer à tout prix de trouver dans le
communisme ce qui serait , soi-disant , as-
similable . On en vante le succès économi-
que , scientifique , techni que , etc.. On ne
veut pas admettre avec l'Eglise que ce
communisme est une conception de l'hu-
mani té  foncièrement  ant i -nature l le  et in-
humaine.  C'est une construction idéolo-
gique qui est fondée sur des principes
politi ques , sociaux , économiques totale-
ment opposés à ceux de l'Eglise. Dire ,
comme l'a f f i rment  certains , que de même
que l'Eglise a condamné la Révolution fran-
çaise et a f ini  aujourd 'hui  par l'agréer ,
de même le communisme , aujourd 'hui  ré-
pudié  par l'Eglise sera plus tard assimilé
par El le , est une imposture. Car il est
faux que l'Eglise ait entér iné les erreurs
de la Révolut ion qu 'elle a dénoncées et
dénonce toujours.

Ceux qui sont soumis à ces tendances
et les expr iment  trahissent  inconsciem-
ment  Notre Seigneur et son Eglise , trahis-
sent également tous les chrétiens martvrs
er les Eglises martyres pour avoir a f f i rmé
leur foi et avoir rejeté les erreurs.

Er si les communis tes  prof i ten t  de cette
ouverture de certains catholiques pour
activer leur lut te mondiale  contre l'Egl'se ,
ils les méprisent profondément  et ne les
éoarj neront  pas le iour où ils seront les
maîtres. Ils ont plus d'estime pour ceux
qui défendent  courageusement leur foi.

Mais il nous semble u t i l e  de poursu ivre
les exemples de ces tendances af :n de h ;en
les met're en relief et vous a'der . chers
f-dè' es, à les reconnaître ct éventuellemen t
à VOIK en prémunir.

L'Esil' se a msintes  fois précisé sa pensée
en matière de sociolog 'e ou de po!;t inue ,
entendue dans  le sens des principes fonda-
mentaux de la soc 'éré.

+ Morrel LFPFRVRE
Archevêque de Dakar.

fA sinvnm



Samedi S et dimanche 9 juil let  1961

Pour vaincre la soif et la chaleur

du Sucaand

AVIS DE TIR
Des tirs auront Lieu comme il suit :
a) avec armes d' infanterie :

Du lundi 10.7.61 chaque jour
au jeudi 13.7.61 de 0600 à 2200

Réglons : Banne / Champéry : Dent de
Bonavau , Berroi , Col de Cou.
Praz de Fort : Reuse de Saileina (rive
gauche).
La Fouly : Combe des Fonds, Reuse de
l'A Neuve.
Mont Percé , Le Ban Darrey SE Ferret.
Val d'Arpette : La Barme, Pointe des
Ecandies , Fenêtre d'Arpette.
Ferret : Le Merdasson , La Dranse (ri-
ve gauche), Revers de la Peule.

b) avec canon :
1. Mardi 11.7.61

Mercredi 12.7.61
Emplacement des pièces

Le Cotterg.
Rég ion des buts : Monts de Sion , Mont

Golé.
2. Mercredi 12.7.61

Jeudi 13.7.61
Emplacement des pièces : Trient.
Région des buts : Col des Ecandies , Pt.

3177, Croix de Bron , Les Grandes Au-
tannes.

Pour de plus amples informations et pouî
les mesures de sécurité à prendre , le pu-
blic est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d' armes
de Saint-Maurice

Tf. (025) 3 61 71.

DEMOLITION
A VENDRE : parquets , portes, fenêtres ,
faces d' armoires, barrières en fer , chau-
dières , radiateurs , charpente , poutraison ,
planches , fers PN et DIN , tuyaux , éviers,
calos «CINEY» , 1 ascenseur «STIGLER»
240 kg.
P. VONLANDEN, Lausanne. Tél. 24 12 88.

UNE APPRENTIE-VENDEUSE

Commerce
ambiance
avantages
excellente
engagerait

Salaire élevé , discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P 56-8 S à Pu
blicitas Sion.

#

VETEMi

DAMES - MESSIEURS M É 1̂̂ l iMbli HT ënii____Ur PLACE CENTRALE

^

UNE VENDEUSE

de Sion , bien organisé, avec
de travail agréable , offrant
sociaux et garantissant une
formation à ses collaborateurs ,
tout de suite ou à convenir

SUGUS
caramels aux fruits

c'est si bon!

1800—0200
0500—2000

Le Châble,

0500—2200
0500—2200
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CONFECTION SPORT
R. MEYLAN-BESSON TAILLEUR

Jersey deux pièces - Blazer croisé et 1 rang - Blouse fil d'Ecosse - Pantalons térylène - velours - toile - Vestes et trois-quarts - sept-

huitièmes daim et cuir - Complets - Vestons sport - Pantalons ville, varappe, velours, toile, etc. - Vestes daim, gilets tricot et daim -

Chemises sport et ville : nylon et térylène - Nouveautés : Polo fil d'Ecosse - Pour les jeunes : Blue jeans M Confection mi-mesure

• Retouches gratuites. ENVOIE A CHOIX
*
.

A louer à Sion , Place de fa Pllanta POUSSINES
LEGHORN X - NEW HAMPSHIRE

3 mois à fr. 9.— la pièce i par 12
une gratuite.  La meilleure pour no-
tre climat. 200 œufs et plus par
année. Elevage continu.

Parc Avicole - P. Barenlallei
St-Maurice - Tél. (025) 3 61 85

P358-1S

Grandes réductions
pour nos

2 BUREAUX
COMMUNIQUANTS

avec grand hall -, W.C. Eau chaude , dans
immeuble moderne (concierge). Libre
tout de suite. SOffres écrites sous chiffre P 9962 S à
Publicitas Sion.

autorisés du 5 au 18 juillet

rs. 2.95

1 LOT jupes
dames. Chaque
pièce maintenant
frs 7.—

1 LOT blouses
dames , popeline.
Chaque pièce main
tenantfrs. 4

^̂ M̂jff lÊM w_\W_\y£SSs_\fm jpp1

Nous cherchons quel ques collaboratrices désireuses d'occuper des
emplois intéressants en qualité de

TELEPHONISTE
ide langue maternelle française , avec de très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais , habituée à un travail d'é qui pe et ayant
d'expérience d'une centrale.

SECRETAIRES
STENO-DACTYLOGRAPHES

pour la correspondance

— en français ,
— en français et en anglais ,
— en français et en allemand,
— ou dans les trois langues.

EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle allemande , connaissant la dacty lographie,
ayant du goût pour les travaux de vérification et de classement.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculu m vita ;, liste de
références , photograp hie , cop ies de certificats et prétentions de
salaire à

NESTLE, Service du Personnel - Vevey.

_^_m - . __mS_i*s*̂S*mS*3~_fK t\\s\s%s\\\ss^.

1 LOT soutien
gorge. A choix
Chaque pièce
main tenan t

1 LOT pullovers
dame. A choix. Cha
que pièce mainte-
nant frs. 2.95

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

1 LOT culottes
dames « Interlock

Chaque paire

frs. 1.95

frs. 1.50

frs. 3.95

KJ Wp /H
MARTIGNY - LES MESSAGERIES

frs. 1.50

1 LOT costumes de
bain pour dames..
« Helanca », forme
moderne. Chaque , 4 o on
pièce maintenant II5. làr.OU

1 LOT combinai-
sons dames , teintes
modes. Chaque
pièce ma in t enan t

A vendre

F I A T  500 ce
Mod. 1957, parfai t  état. Prix Fr. 1800.—.
Tél. 2 23 92.

P10010S

On demande pour le mois d'août ou à
convenir

JEUNE FILLE
fidèle et sage, pour aider au ménage et
au magasin. Bon gage et vie de famille.
Fam. Frey-Achermann, Eisenhandlung,
Entlebuch/LU. Tél. (041) 87 53 74.



Camion STUDEBAKER 50
TV/r _.

_ _
T_ 1 _

^ 
_ J mm -l-.l  ̂ 3 tonnes, parfai t  état mécanique.

IVlGUDlGS &0 SIYIO ' Prix intéressant , garant ie , livré ex- I
¦ pertisé. Facilités de paiements.

Meubles classiques ' GARAGETï. to^ÏS"" SION !
[ P214-39S

Meubles modernes ¦
¦̂MMBnHHMMBB

.,. . . .„ „. .., | VENTE AUX
ENCHERES

•*fc±4*|* f̂f,i»ff_r: .:: . ' 'Cg ,̂ L A U S A N N E
^^^^^^^^Wf^flUlili^^feilïifÉf* Pour cause cie rénovation , nous

|ft,;.,f , ,, ti.fr, ;av^ a ,.*-,.,,-,,.-. --a .„ ¦„,,f- .- ,.„W. .- _̂m^sS-̂ ,mm~mm~--SiJ M 
^^  ̂ tableS - 500 ChaiSeS

f| Grand bar et tabourets

REICH ENBACH S Cie S. H. - SIO N | JJHIiHl
i ? Armoires frigorifi ques et autres
j Batterie de cuisine - Matériel

_ U I I  ; j de confiserie et accessoires

Est fou/ours à I avanf aârde l IMPORTANT lot de VAISSELLE
' •* VERRERIE, ARGENTERIE

. . . . . .  m. .. t m „, ' M de restaurant
3 étages -14  vitrines d'exposition a la Matze , rue Pratifon , a Sion cabines téléphoni ques . ves-

i I: tiaires , etc.
Tél. 2 12 28 - 2 10 35 Chargé de la vente .

¦ Û Galerie POTTERAT
Ëkzr:' ;rs ZA ̂ ^̂ — Wst\\\\t\\\s\mw ta

m_—_—_^_—_^_m_—_—_^^^^^mm.—^^m. Av. Théâtre 8 - Lausanne

f  
~ " ~^V °n cherche un 

M | Organisation de ventes
CITROEN SERVICE \ CHAUFFEUR «a M01°" aux enchères.

D C M A I I I T c n D ï f i r c  l i  -A . s èWMS f a U C h e U S e  0 Comm. priseur : Sandro RUEGG.RENAULT SERVICE M pour poids lourds. B M  H Conditions de vente : adjudica-
CARBURATION SERVICE 1 Giroud Albert, spéciale . M tion à tout prix , sauf quelques

¦ Transports - Mart i -  ^mm 6 CV, avec marche M articles à prix minimum . Vente

+ i gny. Tél. : (026) ÊT^ arrière , est livrable H sans garantie. Echute 1 %.
, _ _ M 6 12 76- m. *¦ ,' tout de suite. Tout doit être vend u

GARAGE DE LA GARE | m^__ ^^ Agence pour la val- ^̂ B^HOI ^H^
CHARRAT - Tél. 6 32 84 B _^ _ «. 1& du Rhône.

v ,,— m,,M ¦ S A vendre RI A G* Fleisch FRIBOURG
VW1957 l%H4r̂  S A X O N  ATLANTIS AUTOS S. A.Ma dame GAILLARD en parfait état. Ta. (02M 6 24 70 _.. . êQTJX 9 AA A_

Pédicure Stress, à Reichen- ' \nvnncîlinii •bach Frères, fer- . tXpOSItlOn .
Nouvelle adresse : blanterie et cou- YEEB GarCOe de C o r m O H O n

21. rue de Lausanne - Sion g* Ma"'5°y- /££" (037) 2 4415
_^^___^^____^^^__^_^__^_ Grand choix de |eep Will ys modèles ré-

"^^™^^™*™™^^^""^^"™^^^^ ™™"^ ~̂^™,*^^^™"^™™^—™^  ̂ cenls. fouies  nos occasions sonl revisées et NEUVES :
vendues avec garantie. Facilités de paie- Mercury Cabriolet 61
ment. Chevrolet Impala Cabriolet 61

^^t̂ . 
Agence officielle 

pour 
pièces 

détachées Aston Martin Db4 Zagato 61

f f m j  § m *^0  - /^> ) Willv '» Jeep OCCASIONS :

^H\44i4£ /Uyi  ̂
Garage Liardon - Lausanne ïfi ^rSliS 58

. M *rmr m w w rm -  mr „ <v Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31 Buick Cabriolet 55.
 ̂ ELEGANCE FEMININE •¦«•» P84

l i Avenu e de la Gare, 10 L. Nanchen RENAULT 4 CV 1951 ' A louer à Montana

SA |f t.  I S " ""F" ês " I PETIT CHAIET
B __ \f 3 E M  F* GARAGE de la MATZE S.A., SION 3 pièces , cuis ine ,tout confor t .
M̂W MM mmWW WM Tél- (027) 2 22 76 • Ecrire sous chiffre P 9989 S à Publicita

j P214-42S . I Sion.

ses ravissants modèles —~~"——"—~~ S

|R0beS à partir de 
^  ̂ ^  ̂

T

Fr. 49.-, 59.-, 69.-, 79.- *=a>®g'

Jupes - Blouses -- Manteaux T „. .. . , . . ..r ¦.»»««« 
^g u,v;slon 

(jes travaux du 1er arrondis-
sement des CFF, à Lausanne , cherche

RobeS de Chambre pour le bureau de l'Ingénieur de la voie,
1ère section , à Lausanne

Fr. 39.-
1 technicien

Lingerie , ¦ . >¦
Costumes de bain bikini | | 96DI6"CIVIIpa de -.« M «. UL diplôme

Fr. 12.50, 18.50, 20.-, 25.- **-
* fl B Conditions d' admission : diplôm e de tech-

nicien en génie-civil.

¦̂ ""™"™~" ^\ Traitement : 14e, évent. 10e classe. Possi-

Ewafâa?» bilité d' avancement .

_ S'adresser par lettre autograp he et cur-
sur tous nos articles d'été riculum vitae à la Division des travaux

pas soldés du Ier arrondissement des CFF, à Lau-

m̂_Sm_ W Entrée en fonc t ion  dès que possible.

111-2S

ijenle ae Battais
autorisée du 5 au 18 juillet

PANTALONS MESSIEURS
en gabardine coton, lin, flanelle,
ardine, gr. 38 à 52.

Baissés

15.- 19.- 20.-
3 prix sans concurrence

3H W __ - yyy-j Ë9_\: ' \

MARTIGNY - SION

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

cherche

ET UN APPRENTI
UN OUVRIER BOUCHER

^Travail allé gé par insta l la t ions  modernes.
Salaire au grand mois.
Patron membre de l'Union Suisse des Maîtres

Bouchers.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

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

Importante  banque de Saint-Gall cherche

employé on employée
consciencieux (se)
et qualifié (e)

de langue française.

capable d'être occupé dans les différents services
de l'établissement. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Il s'agit d'une  place intéressante et sta-
ble , avec caisse de pension.

Offres manuscrites , avec photo, curriculu m vita;, copies

de cert if icats , références et prétentions , son t à adresser

sous chiffre D 66472 G, à Publicitas , Saint-Gall.

La Société Genevoise d 'Instruments de phvs 'que , à
Genève , cherche

1 EMPLOYE DE BUREAU
pour Service de paye « ouvriers ».

Date d' entrée au plus vite ou à convenir.

Les candidats jusqu 'à 40 ans , ayant  de l' expérience dans
ce domaine , sont priés d' adresser leurs offres au Chef du
Personnel , case postale 441 , Stand 11, Genève .

384X



CHAMBRES fl COUCHER

I éWs\ _̂ J msSsWm 1 j f m  H Wr d&Hs. s stttr ^̂ ^̂ s\\\\msm ''¦ '. . .  K^̂ ÊŜ ^ B̂l 
B Ŝ R̂Br^ ïB

1 Le Culminai vous rendra vos forces Prière de remplir ce
5çS ,c8 et votre joie de vivre. Le Culminai coupon et de l'envovi

JF__ \____________ ' *«^W^.!̂ ^^ÈtaafiJ de 

produits 
diététi ques et dans les Rue 

_WM& Bjr̂ -̂ ^SSBH CT. drogueries (boîtes de 500 et de 
m\s\MMMr Wŝ sfm JBHBnlrMia: 250 g. net). Essayez le Culminai! Localité 

C H E Z  LE D R O G U I S T E  Q U A L I F I E !
Vouvry : Droguerie G. de Vantéry. — Monthey : Droguerie Centrale , J. Marclay. — Saint-Mau-
rice : Droguerie G. Granges. — Marti gny : Droguerie |. Crettex , Droguerie I. Federici , Drogue-
rie Lugon. — Le Châble : Droguerie A. Joris. — Saxon : Droguerie M. Guenot. — Sion : Drogue-
rie P. Cappi , Droguerie A. |ordan , Droguerie E. Roten. Droguerie de la Matze , A. Thévenon. —
Sierre : Droguerie A. Puippe. — Montana : Droguerie Rey. — Chi pp is : Droguerie G. Dirren . —
Bri gue : Droguerie T. Gygax . — Zermatt : Droguerie Leu. 337-1S

vous qui construisez
_̂tL4l4e c&aiet s

c'est le moment

de vous approvisionner

en

D R A P S

L I N G E S

R I D E A J X

profitez
de notre vente au

rabais
: autorisée du 5 au 18 juillet

pendant notre vente

A Ajfi n/
IU /o

de raba is sur les
articles non démarqués

ŝW^^^—m— '

piétons, marchez¦ ¦ ¦

avec Protex , crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable. Il combat réchauffement de
la plante des pieds , soulage les pieds fat i gués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doigts, fait disparaître les démangeaisons.

|- -TWSBJ- p.r-n.J-.Ex.],*̂ prDTEX
Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais, légers, infatigables

Entreprise Murer S.A., Martigny et Na- I POUSSINES I |"~" """" mmm mmm" "¦"¦ ~~
ters engagerait pour son bureau de Zer-
matt  A vendre  bellee ! ' DAUPHINE 1959 iDAUPHINE 1959A vendre bellee

poussine6 Leg horn
et Leghom x New
Hamphire.
3 mo,6 Fr. 8.— p.
4 moié Fr. 10.— p.
5 mois Fr. 13.— p.
TéJ . (027) 4 73 27.

M e EMPLOYE le) 30 000 km , garantie , livrée experti-
sée. Facilités de paiements.

GARAGE de la MATZE S.A., SION
Tél. (027) 2 22 76

P214-38S

Travail intéressant et bien rétribué. En

trée tout de suite.

Faire offres écrites à Murer S..<V, route
du Guercet 1, Marti gny-Ville. Tél. (026)
6 07 55. Qui dit TAPIS

pense à L0UBET
Et va tout droit : 3. rue Etraz

LAUSANNE

chercheOn
acheter

TERRAINA vendre plusieurs ¦ t«i».
OU

CHALET
, , , , ... resion Haute-Nonbon état , avec literie. j  u • ..,„daiz-K.airett.es.
M. PESSE, MEUBLES , MONTHEY.

Ecrire sou? chif
Tél . (025) 4 22 97. f r e  p 20936 S, Pu

P158-6S blicius , Sion

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

S**̂ ^̂ Sw m Le prix de la qualité Fr. 3970.- [ 1 !
T̂ V̂. (t J Tout compris et garanti 10 ans ' f o

tf ^Ll \ f\Ĵ  Larges facilités de paiement : 
Fr. 

100.— \ £ * |
m \\  /1 Service d'entret ien gratuit après vente. ; -fS |

Ww- ' *Jà\ **"" Brîî -̂"' ' ̂ ^Spf *̂̂ *̂
ii^ îh^

aj m ^̂ Ê ŝWŝ m̂— ^̂ ~ AMMW* ^Hlm. . cj ¦

Un mobi l ie r  comp let s igné ^  ̂X^^^MBl B̂îf BSr^^^  ̂ /  I

Mm BS M ĝQUSHBa B̂mWaïiilnBBaHaKSataaaMHla  ̂ T^̂  ^^  ̂ j B  ' ^^^ u, C a— HŷAêm44éf T X: S ' SNl I v 1
BULLE ET GENÈVE , RUE DU R OVERAY 16 ^̂ «̂ — , , ****̂ 0B -jj " \

EXPOSITIONS PERMANENTES I I



liiMD iiOMSEib i Gomme an temps de Farinet
Le Valais n a pas assez de gendarmes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Moins de gendarmes
en Valais qu'ailleurs !

Le Valais , par rapport au nombre d'ha-
bitants , a moins de gendarmes que ses
cantons  voisins. Nous sommes plus disci-
plinés (!), c'est un fait , mais tout de même!
Notre .canton , par exemple , n'a qu 'un poli-
cier pour 1.030 habitants , alors que Vaud
en . a un pour 462 et Tessin un pour 496,
Fribourg un pour 879.

Le Valais a un agent pour 7 km. de route
envi ron;  Vaud un pour 2,8 km., Tessin et
Saint-Gall un pour 3 km.

Il était question un instant de prévoir
•un effectif  de 200 hommes. La commission ,
cependant , et hier le Grand Conseil avec

MEMENTO
( JUILLET y

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi et diman-

che , à 20 h. 30, « La chaîne » , admis dès
16 ans révolus ; dimanche à 17 h.

Casino (tél. 5 14 60) : Samedi et diman-
che, à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30,
« Sous dix drapeaux » , admis dès 16 ans
révolus ; dimanche à 17 heures , « Jovan-
ka e le altre », dès 18 ans révolus.

Locanda : Dancing, ouvert jusqu 'à 2 h.,
quartette français du « Luciano ». Musi-
que typique latino-américaine.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2 h.

Pharmacie de service : Pharmacie De
Chastonay. Tél. 5 14 33.

DANS LES SOCIETES
Basket-Bail : Minimes, entraînement ,

tous les samedis, à 14 heures.
CAS : Samedi 8 et dimanche 9 judMe t,

courses aux Douves Blanches.
Société de tir « Le Stand » - Sierre (sec-

tion petit calibre) : Tir officiel à Leuker-
grund , dès 8 et 9 juillet.

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

manche, à 20 h. 30, dimanche à 15 heu-
res, « Le trou normand », admis dès 16
ans révolus.

Lux (tél. 215 45) : Samedi et diman-
che, à 20 h. 30, dimanche à 15 heures ,
« Eichmann , l'homme du Ule Reich » , dès
16 ans révolus.

Capitole (tél. 2 20 45) : Samedi et di-
manche , à 20 h. 30, dimanche à 15 heures ,
« La caravane vers le soleil », admis dès
16 ans révolus.

Cinématze (tél. 2 25 78) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 45, dimanche à 15 h.,
« Ils ont vingt ans » , admis dès 16 ans
révolus.

La Matze : Dancing, ouvert ju squ'à 2
heures.

Carrefour des Arts: Exposition de pein-
ture contemporaine.

Son et Lumière : Tous les soirs , Sion
à la lumière de ses étoiles.

Pharmacie de service : Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

Médecins de service : Dr Luyet , tél.
2 16 24 ;  Dr De Roten , tél. 2 20 90.

Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01.
Service médical du dimanche : En cas

de nécessité si le médecin habituel ne
peut pas être at te int , s'adresser directe-
ment à l'Hôpital  régional , tél. 2 43 01.

Paroisse du Sacré-Cœur : Dimanche 9
jui l le t , messes basses avec sermon , 7 h.
9 h. 11 h. 19 h.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Les légions de Cléo-

pâtre ».
Cinéma Etoile : « Un soir sur la pla-

ge ».
Petite Galerie : Exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Lau-

ber , avenue de la Gare , tél. 6 10 05.
Médecin de garde : Dr Gillioz , tél.

6 12 29.

SAINT-MAURICE
Ciné Roxy : Relâche pour cause de

transformat ions .
Gym-Dames : Tous les mercredis soirs

pendan t  le mois de juillet .
Pharmacie : Pharmacie Bertrand , tél.

3 62 17.
Médecins : Dr Imesch , tél. 3 65 33. Dr

Parat te , tél. 3 62 43.
Clini que : Cl in ique  St-Amé , tél. 3 62 12.
Thérésia : Kermesse annuelile les 8-9

jui l le t  à Epinassey.
SERVICES RELIGIEUX

Basilique : Messes basses , 5 h. 15, 6 h.,
7 h., 7 h. 30. Grand messe , 8 h . 45 et 10 h.
Messe du soir , 19 h. 30.

Chapelle des PP. Capucins : Messe des
e n f a n t s , 8 h.

Chapelle de l'Hospice Saint-Jacques :
Bénédict ion.  30 h. 15.

elle , se sont montrés plus généreux et ont
opté pour les 250 hommes. Cette augmen-
tation que le Conseil d'Etat est autorisé
à entreprendre se fera bien entendu par
étape, selon les besoins et sous contrôle
indirect du Parlement.

La haute assemblée n 'a pas hésité une
seconde et vota en deux débats successifs
(il y a urgence , car le recrutement ne
peut se faire du jour au lendemain) ,  l' aug-
mentation demandée.

Un Russe devient Valaisan
Voici que M. Jean Vogt (rad. , Riddes),

ouvre au pupitre des rapporteurs le dos-
sier des pétitions et naturalisations .

D'une voix frêle , M. Vogt propose à
l'assemblée de ratifier la demande de natu-
ralisation formulée par M. Yvan Alexandre
Lakamoff , d'ori gine russe , établi à Marti-
gny-Ville. M. Lakamoff a fa i t  une  partie
de ses écoles à Charrat , avant de suivre
des cours d'œnolog ie dans le canton de
Vaud . La bourgeoisie de Mex lui sera ac-
cordée.

L'histoire d'un guide
qui aimait .rop le chevreuil
Durant cette même matinée , tandis qu 'au

fauteuil du rapporteur s'était assis M.
Amédée Arlettaz (cons., Fully),  l'assemblée
eur à s'occuper de huit cas de recours en
grâce. La grâce totale n 'a été accordée
qu 'à M. Jean P..., 27 ans , Pont-de-la-Morge ,
condamné à 7 jours d'arrêt pour non
paiement de la taxe militaire.

Parmi les grâces refusées , l'une intéressa
tout particulièrement l' assemblée. Il s'agit

Nouvelles motions et interpellations
LE COUT DES LOYERS

M. le députe Alfred Rey, soc. Granges,
a déposé hier sur le bureau du président
deux motions donc voici la teneur :

Vu le coût des loyers des logements
nouveaux, il devient de plus en plus dif-
ficile pour les familles nombreuses de se
loger décemment.

Tenant compte de ce fait, le Haut Con-
seil d'Etat est prié de présenter au Grand
Conseil un décret prévoyant un système
de subventionnement qui aiderait les fa-
milles intéressées.

D'autre part ,
Le Haut Conseil d'Etat est prié de pré-

senter au Grand Conseil un décret éten-

A la Murithienne. florissante Centenaire
B I E N V E N U E

SION, blottie au pied des collines où s'aggripe le cactus, accueille , en
ce jour , avec sa bonhomie révérencieuse, ceux qui , doctes ou dilettan-

tes, se penchent sur toute fibre de vie naturelle...
Capitale de oe pays, où les merveilles

de la nature se sont multipliées enchante-
resses ou terrifiantes , Sion vous souhaite,
chers ami s Murithiens et chers invités , la
plus cordiale des bienvenues dans ses murs
hospitaliers .

Cristal rarissime provenant de la ré-
gion de Zermatt. Il est d'un léger rose.
C'est de T« Azulith ».

Un des timbres du prochain ler août
le porte en effigie.

Nos hommages a I honorable centenaire
Qu'en ce jour d'heureu x jubilé notre pen-

sée aille vers ceux qui ont créé, vers ceux
qui ont soutenu et fai t  prospérer la belle
institution valaisanne , la plus ancienne as-
sociation culturelle du pays.

'Notre chère patrie renferme dans son
sein d'abondantes productions végétales en-
viées par plus d'un naturaliste étranger ,
mais pour en connaître et apprécier les
richesses et la beauté , il faut  la mieux ex-
plorer », ainsi s'expr imai t  le chanoin e De
la Soie , qui fut  un des premiers présidents
de la société.

Du président-chanoine Besse on a pu
écrire : • II n 'était pas seul à parcourir
les solitudes alpestres . Il estagréable de
voir se ranger autour de lui un e élite
de Confédérés , ses maîtres dans la science
et ses amis , dans un commun amour de
la montagne ! » ... I! y a eu les Seringe , les
Thomas , les Clarel , Amstat t , Christ , Jaccar ,
Tessier , Favrat et dans le pays : les Ritz ,
Wolf , Farquet  et d'autres...

Us ont tous contribué et , avec eux les
derniers présiderts: M. le chan oine Besse
et M. le Dr Ignace Mariétan , l'actuel pré-
sident , à donner à la Murithienn« un essor

du cas d'un guide de Champex , condamné
à une amende de 600 francs pour avoir
abattu en temps prohibé une  femelle de
chevreuil et porté ainsi atteinte au re-
peuplement de ce gibier.

Le délit de chasse a été commis inten-
tionnellement , car notre homme savait tort
bien qu 'il était  in terdi t  de chasser le
chevreuil après le 2S septembre 1960.

Celui qui aujourd'hui  demande la grâce ,
note le Conseil d'Etat , est guide de mon-
tagne et comme tel doit  tendre à proté ger
la faune  et la f lore de son pays plutôt
qu 'à leur porte r atteinte. L'autorité estime
que ces délits doivent être sévèrement
punis et qu 'une réduction de telles amen-
des ne saurait qu 'encourager les bracon-
niers.

Tel ne semble pas être l' avis de Me Aloys
Copt (rad., Orsières), qui  note : « c'était
au fond son premier délit de chasse. Il
faut  se montrer indu lgen t  et accorder la
grâce partielle ». M. Schny der , chef du
dé par t emen t  de Police , in te rv ien t  énergi-
quement pour que toute grâce soit refusée.
Il faut réag ir contre les braconniers , dit-il ,
sans cela il faudra deu x jours de session
par année pour répondre aux demandes
de grâce ! Cette grâce a été refusée par
l' assemblée à l' exception de 5 ou 6 députés ,
la plupart  venant de cette région , chère
aux chevreuils  !

Fres de 2 millions de francs
sur la route de Saas

Peu après 11 h., le président Rausis qui
mena rondement les choses , mettait  le
point  f inal  à cett e session d'été.

Tandis qu 'il prononçait  son petit mot
d'adieu en disant « Bonnes vacances ! »,
à ses collègues et « Soyez tous là cet au-
tomne », M. Charl y Gaillard (rad., Saxon) ,
agi ta i t  en vain ses mains pour qu 'on aborde
la question des vignes interdi tes  et du
cadastre viticole. Mais M. Lampert avait
déjà qu i t t é  la salle par l' escalier de service
et le crissement des serviettes que l'on
boucle , monta i t  déjà de toutes les travées.

dant les dispositions en vigueur pour l'a-
mélioration des logements de montagne, à
conditions égales, aux régions de plaine.

Pour l'enfance difficile
De son côté M. Eugène Rossier , cons.,

Troistorrents a déposé l'interpellation que
voici :

L'enquête faite par la section de Caritas
(Bas-Valais) a démontré qu 'il existait uni-
quement dans son secteur environ 150 en-
fants inéducables: enfants difficiles ou
atteints de débilité mentale, pour lesquels
il n'existe aucun établissement cantonal.
De ce fait , un nombre important d'en-
fants valaisans doivent être hospitalisés
hors du canton.

Elle vous offre le san g loyal de ses co-
teaux , le sel purificateur de ses roches, le
pain béni de ses vergers...

A votre entrée par les Follatères , mille
fleurs rares vous ont salué du haut de
leur réduit rocheux. Des pentes buisson-
neuses de Saxon , l 'Adonis vernalis a laissé
ruti ler l'or de ses pétales en votre honneur.

La gent iane barbue vous a fait lever
le front vers les cîmes en fête...

Que le séjour vous soit agréable au pays
qui se reconnaît par ses 13 edelweiss sur
champ de rhodos.

La journée des séances terminée , l'Erica
carnea vous invitera à Finges sur les roc h es
moussues ou au Bois de Cytère , y chercher
le Sabot de Vénus...

Bon retour chez vous , chers Muri th iens ,
chers invités et que le bon vent vous
ramène dans ce pays ami !...

« Mà'nner t reu  ».

br i l lan t  dans l'esprit des fondateurs de
1861 et adapté aux progrès et aux ten-
dances du jour. De 24 membres , la Sociéti
en compte aujourd 'hui  600.

Ce réjouissant développement confon-
drait  le premier président-chanoine Tissières
qui , à la deuxième séance , en 1862 , disait:
« Je ne sai si je vise trop haut , mais j' es-
père pour notre société l 'honneur de sur-
passer en gloire bien d' autres sociétés étran-
gères , d'au tan t  plus que le Valais surpasse
les autres contrées par l'abondance de ses
productions végétales ».

DERBORENCE
Le site enchanté de son lac , sa fo-
rêt vierge , l 'Auberge-Restaurant  du
Lac ent ièremen t  rénovée peuvent
vous recevoir et vous servir selon
votre désir.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS
M. Rausis ne vit pas les gestes désespères
du député de Saxon.

Avant  cette finale , la Haute assemblée,
comme on l'appelle , « donna sa bénédic-
tion » pour les t ravaux prévus dan s la belle
vallée de Saas.

Un million 900.000 francs , tel est le devis
approuvé par l 'Etat en vue de la correction
de la nouvelle  route rel iant  Saas-Grund à
Saas-Fee. Cette correction a été demandée
par la commune de Saas-Fee , station dont
le développement a été des plus réjouissants
duran t  ces dernières années. Elle se trouve
actuellement , compte tenu des nuitées et
des constructions nouvelles de chalets , dans
les tout premiers rangs de notre tourisme
valaisan . Cette station n 'est desservie que
par une route large de 4 m. Des t ravaux
hydroélectr iques sont prévus dans ce sec-
teur , qui  amèneront  ces prochain es années
un t raf ic  lourd , d'où l'urgence d'ag ir.

La route projetée aura une largeur de
5,5 m . De modestes changements  de . cour-
bes et de profi ls  en long feront de la
fu ture  route une artère f lu ide  et moderne.

Ces 3.350 m. de correction coûteront
2 millions de francs en chi f f res  ronds.

Qui paiera ? That was the question , hier ,
au Grand Conseil ! L'Etat certes contri-
buera aux frais des t ravaux à raison de
70 °/o pour les extér ieurs  de localités et
de 30°/o pour les intérieurs.

Mais Saas-Fee qui  a demande la route
n 'entendait  pas être seule à payer le solde.
Quan t  aux communes de Saas-Grund , Saas-
Balen et Saas-Almagell , elles prétendaient
en bref que la route actuel le  suff i sa i t  pour
elles. Si Fee veut une nouvelle route , qu 'elle
la Daie !

Considérant cependant tout l ' intérêt  que
les communes voisines de la grande station
vont pouvoir t irer  de la nouvel le  artère , le
Grand Conseil a décidé h ie r  de mettre éga-
lement  une  partie des frais à leur charge.

M. Louis Zurbriggen (chrét. soc, prési-
dent  dc Saas-Balen) faisait  la grise mine ,
tandis  que M. Hubert Buman (cons., pré-
sident de Saas-Fee), riait sous cape.

C'est lui  qui , à midi , paya k tournée
sous les érables de l'hôtel de la Paix !

Pascal THURRE.

Quelles sont les intentions du Conseil
d'Etat pour assurer qu 'à l'avenir ces en-
fants puissent trouver un asile dans k
canton ?

Isolement dans le Bas-Valais
Une autre interpellation enfin signée

Ernest Cettou est ainsi conçue :
Ensuite du changement intervenu dans

l'utilisation du Pont du Rhône à St-Mau-
rice, et de la limitation de poids des
véhicules sur le Pont de Massongex, no-
tre région se trouve dans un état d'isole-
ment qui cause un préjudice certain à tou-
tes les branches du commerce et du tou-
risme.

Quelles sont les intentions du Conseil
d'Etat pour le raccordement du district de
Monthey et de la Commune de Massongex
avec, d'une part , l'autoroute vaudoise, et
d'autre part le district de St-Maurice et
le Valais.

U nous plaît de présenter à la florissante
centenaire , nos compliments et nos voeux
cordiaux de rayonnement  toujours  plus
éclatant pour le bien de notre cher Valais .

Le Dr Ignace Mariétan , l'actuel prési-
dent de la Murithienne (depuis 1925) don-
ne une causerie Iors d'une des excursions
de la société. Ici, aux Mayentzet s-Châ-
ble, M. Dr Mariétan a donné une impul-
sion importante à la Murithienne et par
là aux sciences naturelles, en particu-
lier en organisant trois fois par an des
excursions scientifiques. En cours de
route, il commente la région sous ses
aspects naturels et culturels.

Le Restaurant du Godé
servira la raclette aux membres et
invi tés  de la Mur i th i enne , le 10-7
et at tend tous les prom eneurs.

EGLISE REFORMEE
Sion : Dimanch e 9 juil let , 09 h. 45

culte en allemand , 20 h. 30, culte er
français.

Mayens de Sion : Chapelle Protestan-
te , cul t e  à 10 heures.

Evolène : Hôtel Eden , Culte  à 09 h. 45
La Forclaz s/Haudères : En plein ail

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

10 heures.

1 QgJHftSI
Jusqu 'à dimanche 9 - 1 8  ans rev

(Dim. : matinée à 14 h . 30)
Un qrand f i lm f rançais

UN SOIR SUR LA PLAGE
avec Mar t ine  Carol et Jean Dessailly

Dim. à 17 h., lundi  10 et mard i 11
un «super-western»

LE SHERfF AUX MAINS ROUGES
avec Joël McCrea . 16 ans rev

Jusqu 'à d imanche  9 - 1 6  ans rév.
(Dim. : matinée à 14 h . 30)

Un f i lm d' une enverqure  colossale

LES LEGIONS DE CLE0PATRE
avec Georges Marchai et Linda Cris ta l

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rév.
Un spectacle qai , d iver t i ssant

LAZZARELLA
Parlato i tal iano Sous-titré f rançais

Jusqu 'à dimanche 9 - 1 8  ans rév
Un percutant  «Série noire »

LA VALSE DU GORILLE
avec Charles Vanel et Roger Hanin

Jusqu 'à d imanche  9 - 1 6  ans rév
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Fernandél dans

LE CAID
C' est à pleurer de rire !!!

CfNFLMATZE -- SION
— Téléphone : 2 25 ""S --

Ce soir à 20 h. 45 - Salle cl imatisée
Un succès français  !

Ils ont g rand i  les J-3 I

ILS ONT VINGT ANS
'hilippe Lemaire , Francis B lanche

Du mercredi 5 au d i m a n c h e  9 ju i l l e t
Soirée à 20 h 30 - D im mat .  à 15 h.
Çrwin Leiser le r é a l i s a t e u r  de « Mein
<ampf » vous présente un nouveau  et
aensa t i onnel  documen ta i r e  sur les cri-
ne« contre l ' h u m a n i t é  et la déqrada t ion
les êtres h u m a i n s  par la tPrreur .

EICHMANN
L'HOMME DU 3e REICH

avec prises de vues actuel les  du
PROCES EICHMANN EN ISRAËL

Version française .  Dès 16 ans ré volus

Du mercredi 5 au d i m a n c h e  9 j u i l l e t
Soirée à 20 h 30 - Dim. mat  à 15 h.
La randonnée  fantas t ique d' une  équipe
ie pionniers  de l 'époque de la ruée
^ers l' or en Ca l i f o rn i e .

A CARAVANE VERS LE SOLEIL
Jn qrand f i lm d' aventures  et d' ac t ion
ivec Jeff Chandler  et Susan Hayward .
fechnicolor.  Dès 16 ans rév,

Du mard i  4 au d i m a n c h e  9 ju i l le t
.lirée 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 NÛRM.^ND
Un fi lm de Jean Bover avec Noël Ro-

l'j evert , J eanne Fusier-Gir et Bri g i t te
$ardot.

Dès 16 ans révolus .

L'apéritif des gens prudents

BIABlERtTS im»
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES



A Morgins le 25 juillet
Une race fière. saine et forte

Que lee premiers
habi tant e  de la val-
lée d'Ill iez fu66ent
simp lement montés
de la plaine , ou ar-
rivés dans le bjan-
le-ba6 d'une inva-
sion , il6 6' occu-
paient à travailler
le 6ol. Hommes li-
bres, c o l o ns  ou
serfs, ils 6e con-
fondaient dans une
même olasse : tra-
vailleurs acharnés
pour subvenir à
l' entretien de leurs
familles.

Bien découplés,
jeune s ou dati6 la
force de l'âge, pay-
s a n s , bûcherons,
marchand s de bé-
tail , notaires, ou-
vri ers, tou6, qu 'ils
se dénomment Du-
bosson , Bellon , Ber-
rut , Boitzy, Claret ,
Défago, D o n n e t ,
Fornage, Fo6serat ,

Granger, Lange, Martenet, Morisod , Nan-
termod, Planche , Rossier , Rouiller et que
6ais-je encore, tou6 6on t dans lé vrai
lorsqu'ils cultivent les coutumes que leur
ont légué leurs ancêtres.

C'est pourquoi , la société folklorique du
« Bon Vieux Temps » de Troistorrents or- mettre à des modes étrangères, de celé
ganise le 23 juillet prochain , la Fête can- brer le6 leurs propres . (Cg)
tonale des Vieux Costumes.

SAINT-MAURICE
Assemblée du Football-Club

Hier soir, à l'hôtel de la Dent-du-Midi,
le F.C. Saint-Maurice a tenu son assemblée
annuelle , sous la présidence de M. 1e Dr
Imesch. Le rapport de M. Gaillard , pré-
sident de la Commiss ion technique , celui
de M. Frioud , entraîneur , rencontrèrent
l' approbation générale.

Le Comité fu t  réélu en bloc par accla-
mations.

La nécessité d' avoir une 2e équipe Incita
l'assemblée à l'inscrire pour la prochaine

France voisine
un treuil au sommet
des Grands-Montets

Chamonix vient de vivre une date
historique : un hélicoptère a déposé,
jeudi , au sommet de l'Aiguille-des-
Grands-Montets un treuil qui permettra
la construction d'un nouveau téléphé-
rique , installat ion qui sera mise en ser-
vice à la fin de cette année déjà.

Partant des Arveyrons, à un kilo-
mètre en aval d'Argentières , ce télé-
phérique aboutira , en effet , à 3.297 m.
d' altitude , au sommet même de l'Ai-
guille-des-Grands-Montets. Il desservira
des pistes de 2.000 m. de dénivellation
orientées au nord , nord-ouest et ouest.

Nous avons vu l'autre jour , à la ju-
melle , la station intermédiaire en cons-
truction , à la Croix-de-Lognan , où abou-
tit un téléphérique de service.

Ainsi , les skieurs , grâce à cette ins-
tallation , pourront pratiquer leur sport
favori 365 jours par année.

Un film qui va révolutionner
le cinéma sportif

On vient d'assister , à Chamonix, à la
projection de la première copie de tra-
vail d'un film qui fera date dans les
annales du ski et du cinéma sportif.
Il est tout à la fois documentaire , tech-
nique et c'est en plus un reportage.

Il a fallu trois ans de travail pour en
arriver à ce stade. Un des grands mé-
rites de cette bande c'est qu 'elle situe
la compétition et l'entraînement préala-
ble dans ce qrand ensemble qu 'est l' en-
seignement du ski. Elle constituera un
remarquable instrument de travail pour
les coureurs.

C'est un film criant de vérité qui sera
présenté vraisemblablement dès l' au-
tomne prochain dans les salles obscu-
res.

SIERRE
Chute dans un alpage

Un ouvrier travaillant dans les alpa-
ges au dessus de Vercorin a fait une
chute et a dû être conduit à l'hôpital. Il
s'agit d'un ouvrier italien Luigi Rivioli ,
qui souff le  d'une commotion.

VERCORIN
Accident de travail

M. Vito Cucinelli, ouvrier dans l'en-
treprise Fournier-Métrailler de Nendaz ,
occupé sur un chantier "de Vercorin , est
malencontreusement tombé d'un toit , et
a été hospitalisé avec una fracture du
r.Jn.

H y a diverses manières de s'amu6er
quand on a un jol i coin de pays. Je pense
que ceux de Troistorrents, comme de Val
d'Illiez ou de Champéry, et d'autres val-
lées valaisannes, ont choisi la bonne qui
est, en l'occurrence, au lieu de se sou-

saison , M. R. Puippe étant d'ores et déjà
destiné à être le responsable de cette for-
mation.

D'autre part , un effont , particulier sera
fait pou r les jeunes dont s'occupe M.
Chabiais avec un rare dévouement. En plus
des Juniors A , une équipe de Juniors C
participera également au championnat.

Pour ses 15 aus d'activité au club , l'ex-
cellent gardien Frey recevra un joli sou-
vennir. Par acclamations , les 40 membres
présents nommèrent membre d'honneur le
R. P.' Danlien , du scolasticat , qui rendit de
si grands serveies au club avant son départ.

B r i g u e
La Société des off iciera  du Haut-Valai6

6e réunira en assemblée général e demain
au château Stockalper. Une messe 6era
célébrée auparavant à la Chapelle du sol-
dat près du pont Napoléon. A midi, les
chefs militaires 6e retrouveront à l'Hôtel
Victoria pour partici per à un banquet.
Le colonel Han6 Bloetzer fera ensuite un
exposé 6ur la défense aérienne.

Stalden à la Radio !
Aujourd'hui à 14 heures 45, les audi-

teurs de la Radio auront l'occasion d'écou-
ter un concert donné par la fanfare de
Stallden (programme Beromunster). U e'a-
git d'un enregistrement de 1959. Félicita-
tions à ces vaillants m.u6icien6.

S t a l d e n r i e d
Le téléféri que de Stalden—Staldenried

devra a6surer le transport d'environ 600
personnes à l'occasion des deux prem ières
messes dites demain. (Voir reportage et
texte de Pascal Thurre dans ce même nu-
méro).

Vi  eg e
La construction ou tout au mo'm6 le6

projet s de nouvelles constructions conti-
nuent.  Le quart ier  se trouvant entre l'Hô-
tel du Mont-Cervin et l'école cantonale
d'agriculture a été rach eté par la commu-
ne et il est à prévoir que le plan d'amé-
nagement de cette charmante cité va 60U6
peu avancer d'une nouvelle étape. D'autre
part , en face de l'ancienne poste , en plein
centre du village , la société Valintra , Sion ,
a obtenu l'autorisation de construire un
grand locatif avec locaux commerciaux.
On sait  que les magasins de l 'Innovation
6'y in6talleront.

Enfin , près de la gare, le président du
H.C. Viège , M. Kuonen , construit égale-
ment un grand immeuble où nou6 aurons
un grand (ea-room , le magasin du proprié-
taire et plusieurs appartem en ts.

On voit , Viège 6e développer à l'instar
d' autres localités Vailai6annes.
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VERNAYAZ
Assemblée du F.-C.

Le Football-Club tiendra son assemblée
générale le samed i 8 juillet à 20 h 15 au
café de la Poste.

L'aissemblée est obligatoire pour les
membres actifs et les juniors A.

Les membres d honneur , les supporters
ainsi que les am i s de notre Gub sont cor-
dialement invités à prendre part  à notre
délibération.

te Comité

SA NT-MAURICE
Jumelage école d'ete

A la suite de circonstances spéciales,
le retour des enfan ts de l'école d'été aura
lieu ce jour vere 15 heures, au lieu de
dimanche matin.

Commune de St-Maurice

MONTHEY
Monthey se retrouve...

Vendredi soir , le club des nageurs de
Mon they rencotrait Lausanne, qu 'il avait
battu en coupe par 5 à 4.

Après avoir perdu 4 points à Soleure et
à Berne, les Montheysans se devaient de
remonter la pente. L a rentrée de Kaestli ,
comme prévu , s'est faite senti r et les Mon -
theysans ont emporté la rencontre par 7
à 4 (2-1 0-0 1-2 4-1). Les buts ont été
marqués par Pujol , Coderey, Kaestli (cha-
cun deux) et Bussien.

La rencontre fut  plaisante à suivre , bien
que l'arbitrage laissa à désirer. (Monthey
eut un buit d'annulé par un juge de touche
qui n'était pas à son affaire).

Un nombreux public a su ivi cette partie
qui était précédée d'une rencontre oppo-
sant les juniors montheysans à ceux de
Vevey, partie qui fu t  gagnée par les pre-
miers nommés, sur un score éloquent.

Scootériste contre voiture
M. Bernard Robbiani, âgé d'une ving-

taine d'années, circulait sur son scooter
venant de Collombey. A la hauteur du
garage Guillard, une voiture française
qui hésitait dans son parcours, lui barra
subitement la route. M. Robbiani ne put
une très forte commotion et des contu-
l'éviter, et chuta lourdement. C'est avec
sions multiples qu'il fut conduit à l'hô-
pital de Monthey.

Champéry : Chapelle protestante, cul-
te à 09 h. 30.

Morgins : Salle communale , culte à
10 heures.

Dimanche 9 juillet
A l'occasion de la course cycliste Mar-

tigny—Van-d'en-Haut la route Salvan—
Martigny sera fermée à la circulation à
la descente de 13 h 15 à .14 h 15 et la
route de Van-d'en-Haut—Sajyan de 13 h 30
à 14 h 45. , no.
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SION. — Des travaux d'agran-
dissement ont été entrepris au
Foyer sédunois pour tous. Avec
tout le travail qui s'y fait ce n 'est
pas un luxe. Nous en sommes con-
tents pour notre ami Schlitter.

— Dans la matinée de samedi les
pilotes français feront à l'aéro-
drome de Sion une démonstration
de leur Alouette III. Il sera inté-
ressant de les voir à l'œuvre.

— Hier soir , dans l'émission ce
jour en Suisse on entendit avec
plaisir sur les ondes romandes
M. Paul Mudry, directeur des
écoles sédunoises, parler de pro-
blèmes scolaires en Afrique , ceci
dans le cadre des rencontres in-
ternationales.

— II a été décidé à l'Etat d'en-
gager prochainement un juriste-
adjoint au Service du contentieux
du département de l'Intérieur.

— On vient de fonder à Sion
la Société des téléfériques de
Th yon et environs. La présidence
a été confiée à M. Roger Bonvin.
M. René Favre s'occupera de la
commission des finances. Plu-
sieurs autres membres ont égale-
ment été nommés, tels MM. Jac-
ques de Riedmatten et Etienne
Duval. La construction d'un pre-
mier tronçon de télétransport
dans la région des Crêtes de
Thyon est à l'étude.

— C'est au lundi 11 juillet qu 'a
ete fixée le prochain mairche de
bétail à Sion. Une vingtaine de
bêtes seront présentes.

— Nous apprenons avec plaisir
que M. Eugène Gaspoz , de Sion ,
compte cette année un demi siè-
cle de f idél i té  à notre journal.
Bravo , M. Gaspoz , et merci.

— Une conférence vient d'être
donnée à Sion par trois éminents
médecins dont les professeurs
Martin , de l'Université de Genè-
ve et Delachaux , de l'Université
de Lausanne. Leur avis sur notre
hôpital cantonal dont le problè-
me leur fut  soumis : entreprendre
pour que l'établissement soit di-
gne de la ville, des travaux d'a-
grandissements et d'installations
de l'ordre de trente millions de
francs. Seulement 1

M A R T I G N Y
Retour de nos gymnastes

La cohorte des gymnastes octodu-
riens, rentrera de la Fête romande de
Fribourg, demain soir , à 19 h. 50. Nul
doute qu 'un nombreux public viendra
l' accueillir.

Les conduites de l'oléoduc
sont arrivées

On procède actuellement , en gare de
Martigny, au déchargement des condui-
tes en acier destinées à l'établissement ,
dans la vallée du Rhône , de l' oléoduc.
Ce dernier , on le sait , conduira le
naphte du port méditerranéen de Gê-
nes aux futures raffineries qu 'on est
en train d'installer à Collombey.

Les wagons, arrivés d'Italie , sont dé-
chargés au moyen d'un « Clark » (notre
photo , propriété des CFF. Un train
routier les transporte à Vernayaz , où
ils subiront un trai tement  spécial , les
immunisant contre la corrosion .

(Photo Berreau)

Champex : Chapelle du Lac, Culte à
10 heures.

Verbier : Chapelle Protestante, Culte
à 10 heures.

LEVRON : Samedi 8 juillet , à 10 h.,
ensevelissement de M. Florian Terret-
taz.

SION
Succès d'un Sédunois

Nous apprenons que M. Maurice Gui-
goz, de Sion, a obtenu brillamment à
Genève le diplôme de maître de dessin,
après 4 ans d'études à l'école normale.

Notons que M. Guigoz est le premier
Valaisan ayant obtenu un tel diplôme.

Nos félicitations.

AU TEMPS DES ABRICOTS...
Depuis quelques semaines, rares sont

les dimanches sans qu'il y ait un jeune
Valaisan qui ne dise sa première messe
en Valais.

Demain , ces deux jeunes capucins, que
nous avons surpris l'été passé, partageait
dans leurs moments libres la joie de la
cueillette des abricots dans la plaine du
Rhône, monteront à leur tour à l'autel.

Tous deux ont séjourné quelque temps
en ville de Sion où ils comptent de nom-
breux amis.

De gauche à droite, le père Amand
Brigger, de Staldenried et le père Elec-
tur Bussinger d'Eiken.

Notons que demain également, dans la
même paroisse valaisanne de Staldenried,
le père Bernold Furrer, capucin égale-
ment, dira sa première messe.

A tous ces nouveaux prêtres vont nos
félicitations et nos vœux de fécond mi-
nistère.

(Photo Pascal Thurrel

Bonne chance
amis du Vespa-Club

C'est au jourd 'hu i  que le Vespa-CIufc
quit te  la Cap ital e  pour prendre part  au
Rall ye internat ional  suisse qui se dérou-
lera à Aarau duran t ce week-end.

Rappelons que le départ aura lieu dès
14 heures dev an t l'.Agence à l'avenue de
Tourbillon.

Puiss e le club sédunois revenir avec le
challenge tant envié; c'est en tous ca6
ce que nous lui souhaiton6.

Quand les Valaisans
deviennent Genevois
pour trois semaines

(Photo Berreau)

Le bat. fus. 1, unité vaflaisanne, a
mobilisé hier à Martigny-Bourg sous un
agréable soleil. Cette unité accomplira
à Genève, en guise de cours de répé-
tition , un service de garde.

Nous souhaitons bon service à ceux
qui ont dû abandonner leurs cultures,
leurs plantations d' abricots dans les-
quelles une récolte intéressante s'an-
nonce , le bureau , l'usine , pour accom-
plir leurs devoirs de citoyens.
En colonne par un, on touche le maté-
riel de corps...

La photo n'était pas
truquée...

Plusieurs lecteurs ont émis des dou-
tes sur l'authenticité de la photo ac-
compagnant jeudi notre information
« Main dans le sac... main au collet ».
Ils s'étonnaient de voir un ressortissant
vaudois , domicilié dans son canton,
rouler avec une voiture immatriculée
VS. Or, cette voiture appartient à sa
complice Mlle M. C, domiciliée au Bou-
veret. C'est simple...
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Madame Isaac SAILLEN et ses en-

fants , Gertrude, Louis, Roger, Henri,
Jean-Michel , à Massongex ;

Madame et Monsieur Roger MEILAN
et leur fils à Renen s ,•

Madame et Monsieur Armand SAIL-
LEN-BARMAN et leurs enfants à Saint-
Maurice (

Madame et Monsieur Roland FAI-
GAUX-SAILLEN, à Massongex ;

Madame et Monsieur Bernard BAR-
MAN-SAILLEN, à Massongex ;

Madame Veuve Julie BARMAN SAIL-
LEN, ses enfants et petits-enfants à
Massongex ;

Madame et Monsieur Jérêmie AVAN-
THEY-SAILLEN et leurs enfants i
Champéry ,•

Madame Vve Joséphine FORTIS-SAIL-
LEN et ses enfants à Monthey ;

Monsieur Basile PIRRALI, à Masson-
gex ;

Madam e et Monsieur Charles MOT-
TIEZ et leurs enfants à Epinassey ;

Madame et Monsieur Alexis PIRRA-
LI et leurs enfants à Monthey ;

Les enfants de feu Marcel BLANC-
PIRRALI , Ferdinand , Ernest Georgette,
aiinsi que les familles SAILLEN, PIRRA-
LI, ARLETTAZ, BARMAN , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jacaues SAILLEN

Horticulteur
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère et parent , surve-
nu le vendredi 7 juillet 1961, dans sa
59me année, après une longue mailadie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex, le lundi 10 juillet , à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Mari e CHARBONNET, à
Sion;

Mons i eur et Madam e Eugène CHARBON-
NET et 6es enfants Hortense, Joseph,
Jean-Paul, Gabriel , Thérèse, Christiane,
Suzanne, à Beuson;

Monsieur et Madame Loui6 CHARBON-
NET et leur fille Marguerite , à Beuson;

Madam e et Monsieur René ZUFFEREY et
6e6 enfants Jean, Marie, Emmanuel, à
Chippi6 ;

Madame et Monsieur Xavier PITTELOUD
et leur file Françoi6-Xavier , à Vex;

Mon6eur et Madame Denis CHARBON-
NET et leur fill e Anne-Dominique, à
Brignon;

ainsi que les familles parentes et alliées
CHARBONNET , ROUX , BORNET, DELI-
TROZ , BRIGUET , FOURNIER , METRAIL-
LER, PRAZ, BEYTRISON , BORGEAT,
ont !a douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin CHARBONNET
leur cher frère , oncle, beau-frère et cousin
que Dieu a rappelé à Lui dans 6a 62ème
année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 9 juillet
à 10 h 30, à Basee-N.Tidaz.

Cet avÏ6 tient lieu de faire-part.



L accueil cordial que m'a réservé le peuple
suisse m'a touché, dlt le président Luebke

Berne. - PEU AVANT SON
DEPART DE BERNE, LE PRESI-
DENT DE LA REPUBLIQUE FE-
DERALE ALLEMANDE, M. H.
LUEBKE, A SOULIGNE, VEN-
DREDI MATIN, QU'IL S'EN AL-
LAIT EN AYANT LE SENTI-
MENT DE QUITTER DES AMIS.
LA CHALEUREUSE RECEPTION
QUE LUI A RESERVEE LA PO-
PULATION L'A PROFONDE-
MENT IMPRESSIONNE.

Les deux présiden ts, MM. H. Luebke
et F.-T. Wahlen, ont eu jeudi soir un long
entretien en privé, qui a porté surtout ,
croit-on 6avoi r, sur le problème de l'inté-
gration europ éenne. De 60n côté, le minis-
tre de6 Affaires étrang ères Von Bretano
s'est dit convaincu que les entretiens de
Berne auront contribué à réduire Ie6 ob-
jections de la Suisse à l'égard de la CEE.

En prenant congé le président Luebke
a invité le président Wahlen à effectuer
une visite inofficiell e en République fédé-
rale allemande. L'invitation est adressée
à M. Wahlen personnellement, du fait que
le Président de la Confédération n 'effec-
tue aucun e visite officielle à l'étranger.

Le président Luebke
à Winterthour

Puis , par train spécial, le Président de
la RépuMique fédérale allemande et Mme

TELEGRAMME
DE M. LUEBKE
A M. WAHLEN

Avant de regagner son pays, M.
Heinrich Luebke, président de la
République fédér ale a llemande, a
adressé à M. Wahlen, président de la
Confédération, k télégramme sui-
vant :

« A Monsieur le Président de la
Confédération, Professeur Friedrich-
Traugott Wahlen, Berne. — Au mo-
ment de quitter votre pays, je vous
adresser a vous, Monsieur le Président
de la Confédération, et à votre épou-
se, ainsi qu'au Conseil fédéral suisse,
mes remerciements les plus sincères.
Vous aurez remarqué combien l'ac-
cueil cordial que m'a réservé le peuple
suisse m'a touché et combien je me
suis plu dans votre beau pays. A
l'occasion de mes différentes visites
à travers le pays, j'ai été vivement
impressionné par l'esprit de travail
de votre peuple, ainsi que par sa
volonté de sauvegarder ses richesses
naturelles et ses monuments histori-
ques. Partout où je suis allé, j'ai été
l'objet d'un accueil des plus cha-
leureux de la part de la population.
Cela est pour moi la preuve que le
peuple suisse ne reste pas indifférent
à l'égard des problèmes qui nous con-
cernent tous. Je suis sûr que les liens
de l'amitié entre nos peuples ont pu
être renoués et renforcés ».

Si#n é !
« Heinrich LUEBKE,

Président de la République
fédérale d'Allemagne. »

Les USA vont-MIs entreprendre
les essais dn "Rayon de la mort?

YUCCA FLAT (Nevada) . — La Commission américaine de l'Energie
atomique construit actuellement un gigantesque réseau de tunnels sous
le centre d'essais nucléaires du désert du Nevada, apprend-on vendredi.

A la commission, on précise que ces
tunnels serviront à des essais souterrains
en cas d'échec des conversations sui
l'arrêt des expériences, et de reprise des
explosions. On sait que les Etats-Unis
n 'ont procédé à aucune explosion depuis
près de trois ans cpie dure le moratoire
américano-soviétique sur ces expériences.

Dans les milieux politiques de Wa-
shington , de nombreuses voix se font
entendre , demandant la reprise des ex-
périences par les Etats-Unis, et cer-
tains experts affirmen t que l'URSS s'est
livrée à des expériences souterraines
secrètes pendant le moratoire.

Les tunnels couvrent une zone de 70
kilomètres de long par 45 de large. Ce
sont d'étroits conduits, construits en
courbes , pour atténuer les effets des
explosions. Plusieurs cavités sont tout
aménagées, prêtes à recevoir les en-
gins nucléaires.

La commission refuse toutefois de
confirmer les informations selon les-
quelles les tunnels serviraient aux pre-
miers essais de la bombe à neutrons ,
arme déjà surnommée le « rayon de la
mort », car elle doit assurer le maximum
de pertes humaines avec le minimum
de dégâts matériels.

Ce « refus de confirmer » paraît  bien
étranger. On aurait  préféré un démenti
catégorique !!!...

Heinrich Luebke arrivèrent à 11 h 38, en
gare de Winterthour pavoisée aux couleurs
allemandes et suisses, A leur descente de
wagon, les hôtes éminents furent l'objet
d'ovations spontanées de la population qui
formait la haie à la 6ortie de la gare.
M. Franz Egger, au nom du gouvernement
zuricois et M. Ruegg, maire de Winter-
thour, au nom de la ville, souhaitèren t la
bienvenue à M. et à Mme Luebke. Le
Président de la République fédéral e remer-
cia en quelques mobs émus.

Lorsque le président Luebke sortit de la
gare, il fut de nouveau applaudi par la
foule qui emplissait la place. Il monta en
voiture et escorté de motocyclistes de la
police gagna la Fondation Oskar Reinhart ,
qui compren d 472 oeuvres d'artistes 6ui6-
6es, allemands et autrichiens des XVIIe ,
XIXe et XXe siècles.

Enfin , le Président et Mme Luebke fu-
rent les hôtes à déjeuner du Conseil mu-
nici pal de Winterthour et à 15 heures ils
partirent par la route pour Stein-am-Rhein .

Au revoir, la Suisse !...
Après une descente en bateau sur le

Haut-Rhin , de Stein-sur-le-Rhin à Schaf- Avec le départ du train sp écial à
fhouse, le président Luebke, chef d'Etat de 18 h 06, prit fin la visite officiell e de trois
la Réipuiblique fédérale d'Allemagne, a jours du président Luebke en Suisse.

Les deux étudiants suisses arrêtes
en France relâchés après interrogatoire

LA CHAUX-DE-FONDS - M. Michel
Freitag, étudiant en droit de l'université
de Neuchâtel, et habitant La Chaux-de-
Fonds, arrêté mercredi soir en France
avec son camarade, M. André Gostely, et
relâché vendredi matin tout comme M.
Gostely, a déclaré vendredi soir qu'il était
en France dans la journée de mercredi,
porteur de cartes géographiques, mais non
marquées d'un signe particulier de fran-
chissement de la frontière. M. Freitag af-

accidents
mortels

METTMENSTETTEN - Vendredi, Mme
Emma Wollenweider, 65 ans, débouchait
à bicyclette d'un chemin vicinal sur la
route cantonale près de Rossau, dans le
district zuricois d'Affoltern, au moment
où survenait une automobile. Elle fut hap-
pée par cette dernière et traînée sur une
trentaine de mètres. La malheureuse a
été tuée sur le coup. La victime habitait
Unterweissenbach.

NEUENHOF (Argovie) - La petite Mag-
dalena Kuhn, âgée de deux ans, qui s'é-
tait imprudemment approchée d'un char
de foin, à la ferme de ses parents, à
Neuenhof, dans la canton d'Argovie, a été
grièvement blessée dans la région du foie
par le lourd chargement au cours d'une
manœuvre de recul. La petite est décédée
à l'hôpital de Baden.

GAGARINE VISITERA LONDRES
LONDRES — Le commandant Youri Ga-

garine a obtenu son visa d'entrée en Gran-
de-Bretagne, a annoncé cet après-midi le
Foreign Office.

Le cosmonaute soviétique, qui 6e rend
en Angleterre à l'occasion de l'exposition
industrielle soviétique, prendra l'avion
pour Londres, mardi matin.

Relèvement des salaires
au Congo

LEOPOLDVILLE - Le gouvernement
congolais a relevé de 30% le salaire mi-
nimal légal.

Ce relèvement a été décidé en vertu d'un
article du code du travail qui prévoit le
rattachemen t du salaire minimal au coût
de la vie. Le code du travail est entré
en vigueur le 1er février dernier mais le
gouvernement avait différé l'augmentation
des salaires. L'Union des travailleurs con-
golais avait décidé M y a quelques jours
de déclencher une grève générale le 17
juillet 6i le gouvernement ne relevait pa6
le salaire minimal légal.

en prenant congé
de M. Wahlen

été salué 6Ur sol schaffhouso '6 par M.
Walther Bringolf , président de la ville
de Schaffhouse. Du débarcadère à la ga-
re, M. Luebke et 6a 6Uite furent conduits
en cortège dans des automobiles à travers
la ville. Sur tout le parcours, le président
Luebke fu t  vivement acclamé par une fou-
le nombreuse.

Devan t la gare, une compagnie d'hon-
neur avait pris place. Une fanfare mili-
taire entonna l'hymne national allemand
puis le cantique suiese. Le président Lueb-
ke, qui avait à 60n côté le Conseiller
fédéra l Spuehler , salua ensuite le drapeau
suisse et se dirigea vers le train spécial
au milieu d'une double haie de specta-
teu rs.

firme que lui-même et son camarade n'ont
aucun rapport avec un réseau FLN ou
terroriste, mais qu'ils voulait faire pas-
ser en Suisse un réfractaire. Les deux
jeunes gens déclarent n'appartenir à au-
cun parti politique. La police française
voulait établir un lien entre de tels pas-
sages de la frontière et des évasions, mais
ce lien n'a pas été établi, c'est pourquoi
les deux Suisses ont été libérés.
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Ces chers petits !
Hautmont (Nord). — Pour

fêter leur premier jour de
vacances, des écoliers ont mis
le feu à leur école, à Haut-
mont, faisant 30.000 francs
de dégâts.

Un groupe d'écoliers, âgés
de 8 à 12 ans, s'est introduit,
vendredi, dans l'école où,
après avoir saccagé les bu-
reaux des instituteurs, ont dis-
posé de la paille sur le sol et
ont allumé l'incendie.

Ce sont des ouvriers, tra-
vaillant à proximité, qui, aper-
cevant de la fumée s'échap-
pant de la fenêtre, donnèrent
l'alarme. Les pompiers maî-
trisèrent le feu rapidement,
évitant que le sinistre ne se
propage à toute l'école qui
compte dix-huit classes.

Les soupçons se portent sur
une dizaine d'enfants que la
police a interrogé vendredi
soir.

DES INCIDENTS A ALGER
ALGER — Des incidents ont éclaté

dans le quartier de Bal-El-Oued à Alger
à l'issue des obsèques religieuses d'une
fillette européennes de 10 ans, tuée di-
manche après avoir été violentée par un
ouvrier agricole musulman.

Des manifestants européens ont attaqué
des automobilistes musulmans, saccageant
plusieurs voitures et frappant leurs occu-
pants. Une douzaine de Musulmans ont
été blessés dont certains sérieusement. Ces
mêmes manifestants ont également pris
d'assaut et saccagé un trolleybus.

Diplomate belge
prié de quitter le Katanga

ELISABETHVILLE - M. Cha rlee Muller ,
conseiller d'amba6sade bel ge et membre du
cabinet de M. Spaak, ministre  des Affaires
étrangères , a été prié aujourd 'hui de quit-
ter Elisabethville par le gouvernement ka-
tangais, annonce-t-on officieusement.

Observateur du gouvernement belge, M.
Muller était  arrivé il y a quel quee jourc
au Katanga,  venant de Bruxelles. Il avait
d'étroit6 contacts avec le consul général
belge d'Edi6abethville.

D'un capitaine de bateau-lavoir
DENONCER la faiblesse et la division

des Occidentaux est un exercice
nécessaire et banal. Mais à trop

parler de ses malaises, on finit par se
croire leucémique. Si les Occidentaux
étaient aussi faibles et aussi divisés qu 'ils
le prétendent , pourquoi diable les Russes
n'en profitent-ils pas davantage ? Il
existe en tout cas des domaines dans
lesquels ils n'excellent pas. Ils traînent
toujours le boulet d'une agriculture dé-
ficiente et la pagaïe règne dans bien
des secteurs industriels. Cependant ils
dominent dans certains secteurs essen-
tiels. Au train où il expédient leurs
satellites, ils prendront bientôt la lune
pour cochonnet. Cependant , aucune
avance n'est absolue. En définitive , le
succès appartient à celui qui , le premier ,
réfléchit avec audace aux utilisations
d'une technique.

Depuis 1947, les Russes accumulent les
sous-marins, tandis que les Américains
accordent leur confiance aux porte-
avions géants. Cependant , sous l'impul-
sion d'un prophète irrascible , l'imbuvable
amiral Rickower, ils ont construit quel- 1
ques sous-marins atomiques qui tiennent
sous le feu de leurs fusées « Polaris »
tous les centres important de l'U.R.S.S.
On sait maintenant que deux de ces
submersibles, le « Georg-Washington » et
le « Patrick-Henry » ont navigué pen-
dant 6 mois dans les régions septentrio-
nales du globe.

Ces sous-marins, quasi-invulnérables
et d'un repérage malaisé, ôtent tout in-
térêt à une attaque-surprise par fusées,
car leur pays anéanti , ils pourront auand
même blesser à mort les agresseurs. Cette
puissance excessive paralyse et les anta-
gonistes préfèrent arriver au succès par
une série d'actions limitées.

En ce moment. Russes et Américains
et Anglais modifient leur équipement.
Ils le diversifient. Spécialiste des opéra-
tions amphibies , le vice-amiral Ricketts
a été nommé chef adioint des opérations
militaires. Les Anelais qui ont adopté
les principes et méthodes de Washington

Sa vie tenait à un fi! !..
CHAMBERY. — Un camionneur a con-

dui t pendant une heure et demie (100
km), en tenant par le fil une aiguille qui
s'était fichée dans sa 'poitrine à quel-
ques millimètres du cœur.

Le camionneur , un commissionnaire en
légumes, de Pont de Beauvoisin , en Sa-
voie, revenait de Lyon avec sa ca-
mionnette lorsqu 'il sentit une vive dou-
leur à la poitrine. U découvrit avec stu-
peur un fil qui sortait de sa chair . A
Lyon, il avait fait raccommoder sa ves-

Vote significatif à I O.N.U
sur Koweit

NEW-YORK. — C'est hier qu'est intervenu, au Conseil de sécurité ,
le vote sur l'affaire de Koweit. L'U.R.S.S. a mis le /eto à la résolution
britannique sur Koweit qui « invitait tous les Etats à respecter l'indé-
pendance et l'intégrité territoriale de
C'est très bien ainsi

La résolution a obtenu 7 voix en sa fa-
veur, tandis que l'URSS votait contre
(ce qui constitue un veto) et que 3 délé-
gations s'abstenaient (RAU, Ceylan ,
Equateur).

La résolution de la République Arabe
Unie recommandent le retrait des forces
britanniques de Koweit a été rejetée par
le Conseill de Sécurité. Eille n'a recueilli
que troi s voix en sa faveur (Républ ique
Arabe Unie, RAU, Ceylan) contre 6 abs-
tentions.

M. Morozov (URSS) a expliqué son
veto : il a déclaré que l'émir de Koweit
ne pouvait pas exprimer sa volonté li-
brement et que les forces br i tanniques
ne seront retirées de la pr inc ipauté  que

« ;//
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C'est la première fois , depuis la crise anglo-egyptienne, que des navires de guerre
britanniques passent le Canal de Suez. En l'occurrence, ils transportent des renforts
pour Koweit... et l'on sait que la RAU n'est pas précisément disposée à voir la Gran-
de-Bretagne laisser ses troupes trop longtemps sur ce territoire I

annoncent le développement ct l'ac-
croissement des forces destinées aux opé-
rations amp hibies... Ils mettront en ser-
vice un nouveau navire d'assaut de 10.000
à 15.000 tonnes qui accompagnera et
défendra les porte-avions ou les bâti-
ments spéciaux de débarquement.

Seront aussi mis à flot :
- un transporteur « Commando » qui ,

pour être le cadet , n'en sera pas
moins plus puissant que son grand-
père « Bulwark ».

— Le porte-avions rénové « Albion »,
de 22.000 tonnes. Il manœuvrera
avec le « Bulwark » et , si besoin est ,
le remplacera à l'Est et à l'Ouest
du secteur de Suez.

— Des navires ravitailleront deux des-
troyers supplémentaires de 5.000 à
6.000 tonnes, équi pés de fusées télé-
guidées.

— La construction de trois porte-avions
de 50.000 tonnes et de quatre navires-
assaut est envisagée.

Ces modifications s'imposent parce que
— les bases périphéri ques et exotiques

de l'Asie du Sud-Est et de l'Océan
Indien doivent être évacuées;

— les nouvelles nations indépendantes
n'acceptent guère les enclaves étran-
gères qui blessent leur récente sou-
veraineté et les destinent au rôle de
cible.

Ces chancements politioues boulever-
sent la stratégie. Les bases flottantes sont
à l'honneur, ainsi que les forces limitée'
mais puissantes , capables d'intervep 'r
promnfment en cuielnu 'endrnit  du globe
qii 'ïl soit, par air ou par mer.

Voilà oin" redonne à la Mnripe menacée
par l'^onnrition des erenns nucléaires une
sr""-'" et verte jeunesse.

Voilà oui laisse prévoir l'éclatement
de certains petits incendias r 'its locaux

Les inn ovation 1:, les nerfernonnern pn *'

enregistrés r tans les rmrines ;ara-«rif -i "-a—
et hr ï t annîo ups  r^faent les Russes -
modifier leur flotte.

Jacques HELLE.

te par une femme , qui avai t  dû oublier
l' ai guille à laquelle pendait  un morceau
de 'fil.

Le commissionnaire tenta de tirer sur
le fil , mais la douleur é ta i t  trop forte.
Tenant le fil d' une main , il con t inua  sa
route jusqu 'à Pont de Beauvois in , où,
sitôt arr ivé , il se rendit à l'hôpital.

Quand le chirurg ien ouvrit la poitri-
ne du patient , l' ai guille était  à quelques
millimètres du cœur.

Koweit ».

lorsque le gouvernement de Londres le
voudra bien.

M. Pachachi (Irak) a déclaré « n e pas
être complètement mécontent » du résul-
tat des débats , puisque sur les onze mem-
bres du Conseil, huit  se sont abstenus
sur le retrait des forces br i tanni ques  : le
gouvernement de Londres devra tenir
compte de ce fait  ». Le délégué irakien
a rendu hommage à la position de la
République Arabe Unie , et a remercié
l'URSS pour son soutien.

M. Léopoldo -Benitez (Equateur) a dé-
claré que le Conseil restera « vigilant »
et se réunira de nouveau , si les circons-
tances l' exigent.

Le Conseil de sécurité s'est ajourné
sine die à 22 h. 41.
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