
Attentat au plastic au-dessus de Saxon

Deux pylônes des lignes à haute tension
DIMANCHE MATIN, A 0 h. 20,

TROIS CHARGES DE PLASTIC
ONT PROPREMENT SCIE LA
BASE DU PYLONE III DE LA
LIGNE A HAUTE TENSION
ECONE-GENISSIAT. CELUI-CI
S'ABATTIT SUR SON FRERE
JUMEAU DE LA LIGNE DU COL
DES MOSSES, PRODUISANT UN
ARC ELECTRIQUE TERRI-
FIANT. CET ATTENTAT A EU
LIEU A UN ENDROIT SOLITAI-
RE, DIFFICILEMENT ACCESSI-
BLE, SITUE PRES DE LA ROUTE
DE SAPINHAUT.

La police de sûreté se rendit rapidement
sur les lieux et l'agent Perroud , de Mar-
ti gny, découvrit une quatrième charge de
plastic non explosée pesant environ 1 kg SOC
à la base d'un des py lônes.

Là tout près se trouvent la maison des
frères Charly ct Edmond Perrier, ainsi
que celle dc leurs parents.

Ce dernier était occupé à arroser une
partie de la propriété, lorsqu 'il entendit , à
minuit vingt une sourd e détonnation. Son
frère Charly la perçut également; il enfila
rapidement une paire de pantalons et sortit
pour voir ce qui se passait. Tout était
calme, mais le chien grognait. Il se re-
coucha néanmoins. Une heure plus tard ,
retentirent deux autres détonnations, extra-
ordinairement fortes, puisque la maison
trembla sur ses fondations. ,En même temps,
un éclair d'une violence inouïe illumina
toute la région.

Edmond Perrier arriva alors vers son frè-
re, pâle comme la mort, terrifié, criant,
sous le coup d'une violente frayeur, s'étant
immédiatement rendu compte de ce qui
se passait. Mme Perrier téléphona à la
police, tandis que son mari se rendait de
toute urgence à la maison dc ses parents ,
la ligne touchée passant à peu de distance.

Cet attentat a soulevé une vive émotion
clans la région; indubitablement, il est l'œu-
vre dc spécialistes , car, pour couper net
a la base un pylône pesant une vingtaine
de tonnes, il faut avoir une certaine habi-
tude du minage et une formation permet-
tant l'application judicieuse des charges et
leur calcul.

On se perd en conjectures sur les mobiles
Se cet acte.

Néanmoins, on peut supposer que le
coup de main est en étroite relation avec
lc problème des abricots valaisans. La ré-
colte est plus que prometteuse ct on a déjà
tellement importé de l'étranger...

De toute façon, même si le mécontente-
ment sourd , à Saxon et dans les environs ,
une telle façon de procéder n'est pas re-
luisante. Le Valais se passerait bien d'une
telle publicité.

fl propos de la charge fiscale en Suisse
C'OMME chaque année, le Bureau fédéral de statistique a publié un

cahier sur la charge fiscale en Suisse au cours de l'année écoulée.
Ce cahier — qui porte le No 322 des statistiques de la Suisse — fournit
une ample moisson de renseignements intéressants. Limitons pourtant
notre propos en n abordant ICI que
dans notre pays.

Paie-t-on plus
ou moins d'impôts ?

La publication relative à la charge fiscale
contient d' utiles points  de comparaison sur
l 'évolution fiscale au cours de ces dernières
vingt années. Si l'on compare l'impôt sur
le revenu , d'année  en année , on en retire
l'impression que la charge fiscale a sensi-
blement d iminué .  Pour un revenu du tra-
vail  de 5.C00 francs , par exemple , la charge
fiscale totale (Confédération , cantons et
communes) a d iminué  de 5 °/o en 1945 à
2 ,9 °/o en 1960. Pou r un revenu de 15.0CO
francs , la réduction a été de 11,8 °/o en
1945 à 9,3% en 1960. Pour les revenus
plus élevés , les allégements son t intervenus
p lus tard et c'est en 1950 seulement que
l'on constate que les impôts sur un revenu
de 50.000 francs culminent  à un taux de
23 °/o, pour redescendre ensuite à 20,3 °. 'o
cn 1960. Ces taux concernent l'imposition
moyenne du revenu en Suisse, soit la moven-
nc ari thméti que des chefs-lieux de can-
tons. Ils pourraient  nous amener à des
conclusions très favorables aux contribua-

gravement endommagés

Après avoir vacillé sur sa base, le pylône vînt s'écraser contre son frère
jumeau placé au-dessous dans le même alignement. Les fils s'entremêlè-
rent, provoquant un gigantesque court-circuit qui embrasa la nuit. Les
dégâts sont considérables. (Photo Hugo BESSE)

deux aspects de la charge fiscale

blés si nou s ne savions que la situation
réelle ne correspond pas tout à fai t  à cette
évolution. En effet , cn même temps que
les taux pour un même revenu dimi-
n u a i e n t , la monnaie a vu son pouvoir
d'achat sensiblement d i m i n u é , tandis que
les gains s'accroissaien t au-delà de la com-
pensation de cette dépréciati on. C'est ainsi ,
par exemple , que celui qui  gagnait  5.000
francs avant  la guerre , en gagne aujour-
d'hui généra lemen t  près de 10.000. En 1939,
il donnait  au fisc 4 ,3 %> de son gain; mais,
du fait de la progr ession fiscale , il en
donne aujourd 'hui  6 °/o. Et celui qui payait
comme imp ôt direct  10°/o de son revenu
de 15.000 francs , il v a 20 ans , verse au-
jourd'hui au fisc 14°/o d'un revenu de
l' ordre de 25.000 francs . Ainsi , si la charge
fiscale a d i m i n u é  pour un revenu inchangé ,
elle a prat iquement  augmenté  parce que
la quasi total i té  des contribuables a passé
dans une classe fisca l e supérieure du fait de
la compensation du renchérissement.

La Suisse une et diverse
Pour être tout à fai t  préci s , il convien-
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diversité de la charge fiscale de canton à
canton. Cela nous entraînerait  malheureu-
sement bien au-delà des limites de cet
article. Relevons toutefoi s quelques-unes
de ces différences. D'une manière générale.
on constate que les cantons qui comptent
le moins de gros contribuable s imposent
pius fortement les revenus movens et petits.
Dans les grands cantons i n dustriels , c'est
le contraire qui se produit .  Ainsi , alors
ou 'un revenu de 5.0QO francs aurai t  pour
indice  d ' imposition 156 en Valais , il n 'aurai t
que 8S à Zurich , si la movenne suisse est
représentée par l'indice 1C0.

Par contre , pour un revenu dc 20.CCC
francs , l 'indice serait de 95 à Zurich et de
72 en Valais. De même cn ce qui concerne
l'imposition de la for tune , nous t rouvons
pour une for tune  de 20.000 franc s un indice
d'imposit i on de 367 en Valais et de 110 à
Zurich . Mais , pou r une fortune d'un demi-
million , les indices seraient respectivement
de 70 à Zurich et de 116 en Valais.

Les variations de canton à canton pren-
nent une grande ampli tude , puisque . les
indices d'imposition (100 représe ntant la
moyenne suisse) oscillent entre 20 à Bâle-
Ville et 156 en Valais pour un revenu de
5.000 francs et de 52 dans le canton d'Uri ,
à 157 dans  celui d'Obwald , pour un revenu
de 50.000 francs. Si l'on poussait la com-
paraison au-delà de l'échelon cantonal , cn

M. d'A.

| Dans ce monde tourmente : s
\ nécessité \

d'éviter les équivoques et les attitudes ambiguës et j

; de vivre selon la vérité ;
i îi m L nous paraît boit d'examiner à cette lumière ce qu'aujourd'hui J
A S on appelle socialisme : on peut évidemment donner au terme f
i lui-même du socialisme une définition nouvelle, plus compatible 4
t avec les princip es de l'Eglise, mais, dans cette manière de s'exprimer , »
{ il existe le danger de faire passer la doctrine socialiste dans les fai ts  J
i 'malgré soi, car la conception socialiste de la société for me un $
i ensemble logique dont il est cn fait  bien d iff icile de dissocier les t
f éléments. j
{ Dire que l' on est pour un socialisme croyant , ou pour un soda- \
\ lisme personnaliste est aisé à exprimer et signifie qu 'on s'e f force  }
À de rép udier un aspect du socialisme. Cependant , si l' on veut appli- i
t quer logiquement sa croyance à la vie publi que et civique, il faut  J
\ reconnaître à Dieu des droits sur les personnes, les familles , la )
à société; reconnaître que ces réalités tirent de Lui leur orig ine et )
} qu'en conséquence l'autorité des chefs de familles , des responsables J)  de la société vient de Lui, qu'elle ne réside pas essentiellement J\ dans le peuple: autant d' affirmations contraires à la théorie socialiste, à
A En fait , le socialisme n'est pas seulement arelig ieux, mais sa r
<> négation de Dieu lui fait remettre au peuple souverain soi-disant , Jr en fait  à l'Etat, les attributs mêmes de Dieu. Les décisions de l'Etat î
\ deviennent le fondement du droit. Aucun principe de droit n'est è
A supérieur a celui de l'Etat. C' est pourquoi il lég iférera sur les droits 4
i des personnes, le droit de priorité en particulier , sur les droits des i
à familles , l'éducation des enfants , le régime matrimonial , le divorce ; ?
f sur les associations civiques, culturelles, relig ieuses, absolument selon i
j  son bon plaisir. )

On voit combien il est difficile de ne pas mépriser les droits ?
'A de Dieu en légiférant sur ses créatures d'une manière arbitraire. ï
f Certes, il faut être social dans le sens de , la recherche du bien è
f commun pour le progrès et le bien-être de tous les citoyens. Mais )
\ la contrainte dont souffren t les citoyens par les lois qui tendent K
A à remettre à l'Etat toute initiative dans l'activité économique, sociale î
} et culturelle des citoyens est absolument contraire à leur épanouis- i
f sèment et à leur progrès. }
\ La bonne ordonnance et l'unité de l'Etat ne demandent pas la j
)  suppression des initiatives privées, mais l'Etat , par leur organisation , \
è leur harmonisation, dirigera leur concours et leur activité en vue i
f d'un progrès rap ide et spontan é de la société entière, et cela avec }
\ des dépenses considérablement réduites. Le socialisme qui remet f
'A tout dans les mains de l'Etat é touf fe  la société de règlements ei J
è l'écrase d'impôts. Sa gestion, en e f f e t , nécessite un fonctionnement f
7 monstrueux. à

f Marcel LEFEBVRE. i
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La loi est la loi
LES Anglais élèvent, entr'autres, la race bovine d Ayrshire, de tailie

plutôt faible, bonne laitière et d'une sobriété remarquable qui lui
a valu droit de cité en Ecosse. De l'autre côté de la Manche,

dans les provinces fertiles du Charolais et du Nivernais, sur les marches
du Massif Central, prospère et se répand une robuste race au pelage
blanc-crème, solidement pourvue de deux aptitudes: viande et travai l,
mais peu portée au lait. On ne lui en demande que pour élever convena-
blement son rejeton.

Pourquoi une loi d'Angleterre a-t-elle
interdit le croisement entre sujets de ces
deux races ? L'histoire ne le dit pas. Mais
les Britanniques se piquent de sélection et
de pureté de race. Les premiers en Europe,
ils ont introduit  les livres nobiliaires où
sont inscrits les reproducteurs hautement
qualifiés , fondateurs ou di gnes continua-
teurs d'illustres lignées. Leur primauté en
ce domaine est reconnue : tous les pays
ont accepté ie ternie anglais dc Herd-Book
pour ie livre d'or.

Une vache d'A yshire ne saurait  donc
être couverte que par un taureau de même
rang social et ce rang ne peut se trouver
que dans la même race...

Du racisme , en somme !
A vrai dire , les risques de rencontre avec

la Charolaise n 'étaient pas grands... Du
moins jusqu 'à l'avènement de l'insémina-
tion artificielle .

Les troupeaux ne voisinent pas. Mieux
que les taillis bordant les pâturages de
l 'All ier , mieux que les clôtures électriques ,
la Manche forme un barrag e suffisant  pour
empêcher les rencontres accidentelles.

Un certain scandale cependant vient  d'é-
clater , qui pose aux juristes de Sa Gra-
cieuse Majesté des problèmes délicats.

En véri té , l ' inf ract ion à la loi ne se

C. J. M.
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VAUD
# GRAVES BLESSURES. — M. Eugène
Roch, 63 ans , de Rolle , ancien munici-
pal, est tombé malencontreusement d'u-
ne botteleuse, hier après-midi , alors
qu 'il se trouvait aux champs.

Ayant les mâchoires brisées , ainsi
que des plaies profondes et des contu-
sions diverses, il a été transporté à
l'hô pital cantonal , à Lausanne.

# ACCIDENT DE SKI NAUTIQUE. —
Se livrant , samedi après-midi , aux plai-
sirs du skâ nautique , une jeune habi-
tante de Gland , Mlle Evelyne Hirsch , a
eu un doigt de la main droite sectionné
par la corde qu 'elle tenait. Mlle Hirsch
a été conduite à l'hôpital de Rolle.

# ACCIDENT. — Samedi , à 16 h. 45,
un automobiliste qui roulai t  à vive al-
lure en direction de Villeneuve a fait
une violente embardée près de « Sous-
Byron» , au cours d'un dépassement. La
voiture fi t  plusieurs tours sur elle-mê-
me, avant de s'immobiliser au milieu de
la chaussée. Le conducteur , M. Louis
Décosterd , mécanicien , domicilié 19, rue
du Torrent , à Vevey. a été transporté

Dans ce monde tourmente
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De même que Dieu a placé des richesses insoupçonnées dans #
la nature, ainsi il a placé des richesses d'intelligence, d'art, d' esprit f
d' entreprise , d'invention , de charité et de dévouement dans les \
esp rits et les cœurs des hommes, des personnes; richesses insondables t
qui, pour se développer et donner toute leur eff icacité , doivent i
demeurer dans le cadre naturel voulu par Dieu. Si l'Etat a quelque i
droit sur l' emploi de ces richesses en vue du bien commun, à vouloir \
les approprie r et les étatiser , il les tarit , comme si l' on voulait /
dép lacer les sources de leur lieu d' origine ou sortir un arbre fruitie r )
de sa bonne terre pour le mettre chez soi afin de se l' approprier f
et d' en utiliser les fruits.' Dieu , dans sa sagesse , a donné à chacun \
son rôle, ses compétences, ses responsabilités. A vouloir remplacer f
Dieu, l'homme détruit tout. {

Certes, il est encouragean t de constater
qu 'un bon nombre de gouvernements afri-
cains , tout en aff i rmant  s'inspire r du so-
cialisme, aient publiquement renié son
athéisme. Il reste à souhaiter que cette
reconnaissance de Dieu ne se limite pas
au droit d'honorer Dieu publiquement ,
mais s'étende aussi à la reconnaissance des
fondements et principes du droit naturel
déposé par Dieu lui-même dans la na tu re
des personnes, des familles , des sociétés :
principes que les responsables de la cité
peuvent préciser par un droit positif , mais
qu 'ils ne peuvent ignorer sans détruire
l'œuvre de Dieu et, par le fait même, in-
troduire des injustices dont les victimes
seront généralement ceux qui n 'ont pas les
moyens de faire valoir leurs droits.

Telles sont les considérations qu 'il nou s
m paru opportun de soumettr e à votre ré-
flexion, chers diocésains, et cela en toute
charité et sollicitude , afin de bien éclaire r
l'orientation de vos pensées , selon cet aver-
tissement de Notre Saint Père le Pape
Jean XXIII: « Est coupable non seulement
celui qui défigure délibérément k Vérité,
mais l'est également celui qui , par peur de
ne pas apparaître complet et moderne , la
trahit par l'ambiguité de son att i tude ».

Véritable attitude
du chrétien
vis-à-vis de la Vérité

Nous voudrions , pou r complément né-
cessaire à ce que nous vous avons exprimé
et pou r éviter cette culpabilité dont nous
parle le Saint-Père , mettre sous vos yeux
quelques lignes du R.P. Danielou (1) qui
expriment parfaitement l' a t t i tude du vrai
chrétien vis-à-vis de la vérité. Elles seront
pour nous un encouragement à aller de
l'avant sur une route bien éclairée par la
Lumière de Notre Seigneur et son Eglise.

« Si nous ne disons pas la vérité aux
autres, c'est peut-être parfois que nous
sentons qu 'ils ne sont pas disposés à la
recevoir, mais c'est aussi souvent par lâche-
té, par égoïsme, parce que nous n 'avons
pas le courage d'affronter leu r méconten-
tement. Parce que nous craignons de leur
déplaire, nous n 'osons pas . les aimer vrai-
ment et jusqu 'au bout. Car aimer les autres ,
c'est vouloir leur bien, même contre eux-
mêmes. Aimer les autres , c'est les aider à
faire triompher en eux leur vér 'té sur leur
pauvre réalité quotid i enne . Aimer , c'est
aider chaque homme à réaliser sur lui le
dessein de Dieu. I! est certain que cette
forme de chari té  emnèche de concéder aux
autres ce que l' on sait n 'être nas leu r b;cn.
Le véritable a i m a n t  est celui oui , fidè l e-
ment , patiemment , avec réalisme, dans le
silence (car l' amour  est fidèle , pi t ient , i n-
telligent , p!e;n de tact> essaie d'a'dcr les
autres à réaliser ce qu 'ils portent de meil-
leur en eux.

Dans le monde d'aujourd'hui, des m' -
lions d' .'mes sont privées du pain vivant de
la vérité et ceci , nous n'avons pas le dro-t
de le suonorrer. Nous le supp ortons beau-
coup trop faci lement .  En pr n nd-e son rar- :.
ce n 'est pas a;mer. I! ne s'.i":t ms ici de
combattre , il s'açit de sauver. On ne-ic?
trop génér'.!"ment qu 'il n 'v a nas d'esoace
entre le confl ' t et 'a comol'c 'ré . TI v en a
un,  c'est l' amour  T ' imou r nui  va à tous
les hommes sans fa :b'?sse: l'amour qui ne
pre"d nas son narr ' de voi r 'es hommes
en dehors d" ce ou ':! o:r être la vraie v:e
et qui cherch e à les aider , à réaliser enr re
eux cette vie-là . C'est à ce niveau seu 'e-
ment oue notre charité sera une chanté
aurhentioue.

Mais si la prem 'ère des chartes est d;
donner la vér'té . cette vérité doit être don-
née dans la charité. Il v a un ;  façon Je
servi r la vérité qui , préc 'sément , oarce
çu'on ne la sert pas assez dans  la charité .

en ambulance à l'hôpital du Samaritain ,
souffrant de contusions diverses, de
blessures au poignet droi t et de frac-
tures de côtes. Le véhicule a subi d'im-
portants dégâts.

O HOPITAL OU HOME POUR VIEIL-
LARDS ? — Mlle Suzanne Jourdan , dé-
cédée à Pully le 12 mai dernier , a légué
à la commune de Pully une somme de
150.000 francs pour la création d'un hô-
pital régional ou d'une maison de vieil-
lards .

B E R N E
O LE COL DE L'OFEN EST OUVERT.
— La fermeture annoncée du col de
l'Ofen , du 10 au 15 juillet , de 4 à 7 h.
du matin , ne sera pas réalisée. Le col
demeurera donc ouvert aussi pendant
ces trois heures-là et demeurera prati -
cable normalement.

L U C E R N E
@ VOTATIONS A LUCERNE. — Avec
une participation de 22 pour 100, les
citoyens de la commune des habi tants
de Lucerne ont approuvé par 3.069 voix
contre 1.060 l'ouverture d' un crédit de

fini t  par faire du mal à la vérité. Nous
sentons très bien qu 'il peut y avoir dans
notre manière de servir la vérité quelque
chose de très impur : la vérité devient notre
affaire , son triomphe est notre triomphe.
A partir de ce moment-là, ce n'est plus elle
que nous servons, c'est nous. Et puis, nous
sommes satisfaits de posséder la vérité , alors
que d'autres ne La possèdent pas. Nous
abordons l'autre dans une attitude de pro-
pr ié ta i re .

La vér itable attitude est bien différente.
Moi , je suis aussi pauvre que l'autre; par
moi-même , je n 'ai absolument rien . La
vérité n 'est pas ma vérité , elle m'a été
donnée et je devrais sentir combien je la
reçois mal. C'est pourquoi je dois simple-
ment lui rendre témoi gnage avec le sen-
timent que j'en suis très indigne. Loin
de dire aux autres: « Faites comme moi »,
je dois dire:  « Imitez Jésus-Christ , Lui est
la vraie Vie. Je ne suis qu 'un témoin im-
parfait qui s'est mis à sa suite. Ce dont je
témoi gne m'a été donné , me dépasse infi-
n iment , et c'est le bien commun de tous
les hommes ». Ainsi je peux servir la vérité
dans l 'humilité , sans humil ier  la vérité. Ceci
est vrai aussi au niveau collectif. Si l'Occi-
dent a reçu le christianisme le premie r, il
n 'en est nullement propriétaire , mais seu-
lement dépositaire.

Une autre déformation dans la façon de
présenter la vérité serait de rechercher avant
tout des résultats apparents et rapides...
« Caritas patiens est », a dit saint Paul.
Etre patient ne signifie pas prendre son
parti. La patience est une attitude éminem-
ment active: sans forcer le dessein de
Dieu ,on entre dans ses longs délais. C'est
là une at t i tude respectueuse des personnes,
intermédiaire entre un prosél ytisme intem-
pestif et une pseudo-tolérance qui met-
traient tout sur le même plan.

Ainsi nous voyons donc que l'union de
la charité et de la vérité est quelque chose
d'intime. Mais il faut aller plus loin encore.
Non seulement c'est urne forme de la cha-
rité que de donner la vérit é, mais la vérité
elle-même est charité , car son ob j et, c'est
l'amour. La vérité, en effet , que le Christ
seul nous révèle et qui nous dévoile le
fond de la réalité , c'est que Dieu est charité ,
puisqu 'en Lui l'amour existe éternellement
dans le mystère trinitaire; c'est que Dieu
nous aime et qu 'exister , c'est être aimé de
Lui; c'est que nous devons nous aimer
les uns les autres comme le Christ nous a
aimés . Et c'est cette vérité dont nous
devons témoigner ».

Ce langage est clair et limpide et nous
met dans la vraie pensée de l'Eglise, loin
des compromissions , des confusions , des
équivoques.

Sovons et demeurons toujours fidèles dis-
ciples de Notre Seigneur Jésus-Christ, fer-
mement chrétiens , catholiques , attachés à
son Eglise qui est notre Mère, toujours pro-
fondément  respectueux des personnes, mais
a rdemment  désireux de les voir partager
notre bonheu r, prêts à tou t supporter et
à tout souffrir  pour le salut des âmes
qu ; est en Notre Seigneur.

Puissent ces quelques pages vou s faire
nreux comprendre ,bien chers diocésains ,
que le vrai et le plus sûr moven d'être
char-tables et de faire du bien autour de
vous , c'est que vou s vous montriez chré-
tiens totalement , que le Christ se mani-
feste en vous et par vous , dans vos paroles ,
dans vos actions , dans  toute votre vie.

Que la Vierge Marie vou s aide en toutes
r :rconstances à porter Jésus en vous et à
Le communiquer aux âmes. C'est notre
voeu le plus ardent.

Dikar , le 26 mars 1961.

f Marcel LEFEBVRE.
Archevêque de Dakar.

(1) Cahiers du Cercle Saint-Jean-Baptiste ,
juin-juillet 1960.
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5.093.000 francs destiné à des travaux ,
à une maison d'école , à l'agrandisse-
ment d'une place de gymnastique, ainsi
que des locaux de l'inspectorat des
routes. Un crédit de 2.226.000 francs
pour prolonger une rue et en élargir
une autre a été approuvé par 3.424 voix
contre 678 et un dernier crédit de
728.000 francs a enfin aussi été approu-
vé par 3.541 voix contre 576 pour la
réfection d'une autre rue.

SCHAFFHOUSE
# VOTATION A SCHAFFHOUSE. —
Les électeurs de la ville de Schaff-
house ont voté dimanche l' ouverture
d' un crédit  de 7.500.000 francs pour
l' extension du ravi ta i l lement  de la ville
en eau , par 4.624 voix contre 605. Le
projet coûtera dans son ensemble Fr.
11.500.000.—. Le canton y partici pe pour
4 millions de francs environ. Tous les
part is  polit iques avaient  recommandé
d' approuver le projet présenté par le
Conseil municipal.

SOLEURE
© LE NOUVEAU PRESIDENT DE LA
BANQUE CANTONALE DE SOLEURE.
¦— Le Conseil de banque de la Banque
cantonale de Soleure a désigné comme
président du Conseil Me Werner Froeh-
licher , avocat et notai re  à Soleure, en
remplacement de M. Walter Bloch , an-
cien directeur général , démissionnaire.

ST-GALL
O ACCIDENT MORTEL. — Samedi ma-
tin , un ouvrier de fabrique , de 55 ans ,
M. Joseph Buner , qui circulait à vélo-
moteur sur l' ancienne route de Walen-
stadt-Tscherlach , dérapa soudain et s'é-
crasa contra un tronc d' arbre. 11 a été
tué sur le coup. L ' infortuné motocyclis-
te était domicilié à Tscherlach. C'est le
cinquième accident mortel en quinze
jours dans le canton de '.laint-Gall.

ZURBCH
• PLUS DE 100.000 TRAVAILLEURS
ETRANGERS DANS LE CANTON DE
ZURICH. — A la fin du mois de juin ,
on comptaiit dans les Offices de tra-
vail du canton de Zurich 134 deman-
des de travail. Sur ce nombre, il y
avait 81 chômeurs complets et 53 chô-
meurs partiels. Ce même jour , on
comptait 1.121 offres d'emplois contre
1.326 le mois précédent.

A la fin du mois de mai , le nombre
des travailleurs étrangers a pour la pre-
mière fois dépassé les 100.000. Il y en
a 18.500 de plus qu 'à la même période
de l' année précédente. L'augmentation
par rapport au mois dernier est de
6.100, soit 5.100 hommes et 1.000 fem-
mes. 43.600 étrangers sont occupés en
ville de Zurich , 9.600 à Winterthou r et
46.900 dans les localités campagnardes.
C'esf là qu'on a enregistré la plus for-
te augmentation par rapport au mois
dernier.

A propos de la charge
fiscale en Suisse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
allant jusqu 'aux petites communes , les écarts
seraient plus considérables encore. En ce
qui concerne la fortune, nous trouvons
un phénomène identique , puisque pour une
fortune de 20.000 francs , l'in dice varie
de 7 dans le canton de Vaowl à 543 dans
celui d'Appenzell Rh. I. Et, pour une
fortune de 500.000 francs , nous trouvons
un minimum de 70 à Zurich et un ma-
ximum de 1S7 à Appenzell Rh. I.

Comme on le voi t, l'imposition des con-
tribuables helvétiques varie fortement de
canton à canton , en vertu de nos principes
fédéralistes. Est-ce à dire que ceux-ci sont
inéquitables ? Pensons plutôt — par-delà
cette apparente injustice — que la diversité
des impôts cantonaux permet à chaque pays
suisse d'adapter sa fiscalité à ses besoins et
aux possibilités de la matière imposable.

M. d'A.

I j f i^&^^J  
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VOTRE DESIRLa loi est la loi
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

serait pas produite si l'opération eut été
retardée de quelques mois.

Car le ministère anglais de l'agricul ture ,
en effet , a rapporté récemment la fameuse
interdiction et autorisé désormais l'impor-
tation de Charolais en ce pays.

Mais voici l'histoire , telle que les jour-
naux la rapportent.

A la foire de Malvern , dans l'ouest de
l 'Angleterre , a été présenté un veau issu
du croisement d'un taureau charolais avec
une vache d'Ayrshire. On ne saurait ac-
cuser les parents de rupture de ban puis-
qu 'ils ne se son t jamais rencontrés.

Agé maintenant de S mois, le veau est
la preuve vivante qu 'il a été conçu et mis
au monde avant la décision du ministère
de l'agr icul ture , et donc illé galement .

De plus , l'éleveur avait  poussé l' audace ,
le cynisme , le mépris  des lois , jusqu 'à pré-
senter ce sujet in terdi t  dans les foires de
Bath et de West, sans en dévoiler la véri-
table identité. La vérité n 'est apparue qu 'au
contrôle de Malvern.

Aujourd 'hui  se pose un premier problè-
me : faut-il, ou non , tolérer ce sujet à
la foire ?

Les organisateurs ont soumis le cas au
ministère de l' agriculture.  Celui-ci n 'en-
tend pas se compromettre et renvoie l'af-
faire aux responsables de la foire , comme
étant de la compétence des professionnels
de l'élevage . Ces derniers se réfèrent  aux
juristes , lesquels a f f i rment  que les lo:s ne
sont pas très cl aires , qu 'on manque  de ju-
risprudence et qu 'il appart ient  au minis-
tère de l'agriculture de fournir  une inter-
prétation orthodoxe des textes.

Un second problème est d'ordre finan-
cier : l 'introduction en fraude de semence
d'origine étrangère est passible d'une
amende m i n i m u m  de 100 livres (1.200 fr.).
Par qui ce montant sera-t-il acquitté ?

Car le détenteur du veau « illégal »
n 'est pour rien dans la violat ion de la loi.

L'ingénieux et astucieux délinquant , qui
n 'a pas que ce seul péché sur la conscien-
ce, ma is a largemen t propagé la semence
importée , est un major américain qui a re-
mis sa ferme du Sommerset. Il est retour-
né aux Etats-Unis et diri ge ma in t enan t
un ranch à New-Mexico.

Enfin , quel sort faut-i l  réserver au veau ?
Comme, en bien des pays , les bêtes sont
souvent mieu x protégées que les hommes ,
les gardiens des lois offensées ne se ven-
geront pas sur l'innocent bâtard.

Une condamnation à mort n 'effacerait
pas la faute de l ' importateur trop malin .

A huit mois et plus , une carrière de
veau (de boucherie) est largement termi-
née. Un te! sujet ne peut aspirer qu 'à un
destin de vache , ou du moins de boeuf ,
car l 'histoire , qui donne tant  de détails , ne
dit pas de que! sexe est l' an ima l .

Mais , au fond , cela n 'a pas d'importance

C. J. M.

FORD TAUNUS 17 M

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

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

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

une Zéphyr Zodiac 6 cvl., 13 CV, 4 por-
tes, 6 places , beiqe et brune .

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

neuf , bleue.

un Bus d' occasion , révisé,
une Opel , bon état.

AU
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ¦KmWëMLa Financière f£,* - -tj
Industrielle S.A. Mirinftl in

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Dentiste G. GRAND
médecin - dentiste

Jean St-Maurice

BURGENER a b s e n t
Martigny jusqu'au 3 août

10037
de retour 

P90495S A ,.„„J,„t-^u^oe. A ven dre

TZZe TERRAIN
SUperbe de 4000 m2 entre

Crans et Lens (Vs).
Chevrolet Vue imprenable.

Bel-Air , fin 1956. Ecrj re sous chiffre
Garage de Chêne- p 10053 S à Publi-
Bourg, Genève. citas Sion.
Facilités. ¦———m^m—~
Tél. (022) 36 12 00. A VENDRE

MB3X 20.000
LISEZ LE phntons
« NOUVELLISTE c h o u x -  fleurs ,
DU RHONE » géants, blancs , trè,

hâtifs.  Fr. 27.— le
_ _ .  .,_._. "no.

10.000
plantons

c h o u x -  rave»
beurrés , Fr. 12.—
Le %o.
' iutes quantités

de plantons poi-
reaux, Fr. 10.— %o
Se recommande :
E. Gulllod - Gattl ,
marchand - çiral-
nler, Nant / Vnlly-
Tél. (037) 7 24 25.

P87P

On cherche

sommelière
propre et aimable.
Bons gains et vie
de famille assurée.
Adresser offres a
Hôtel de la Gare ,
'amille W. Wagner
Reconvilier (J. B.).

P54D

Je cherche une

fille
de cuisine

Italienne acceptée
Tél. 6 15 86, Marti
gny.



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

« Il doit se passer quelque chose de grave », mur-
mure Ransome, inquiet. Un bizarre tumulte vient d'é-
clater près des tennis. Des femmes, accrochées à leurs
chapeaux, s'enfuient en criant vers la maison, d'autres
sont grimpées sur des tables. Et Mme Hoggett-Egburry
s'est hissée, on ne sait comment, tout en haut de la
tonnelle I « Regardez I Les jeunes gens se sont armés
de raquettes et de chaises comme pour repousser une
attaque I», crie Ransome. et Restez id, Fern. Je vais
voir ce qui se passe. » Il se précipite pour connaître
la cause de cette panique... et reste stupéfait en décou-
vrant, au beau milieu de l'allée, l'hyène apprivoisée
des Smiley. C'est une brave bête, docile comme un
chien. Elile fait partie de la petite ménagerie que les
missionnaires élèvent dans un enclos près de leur cui-
sine. Elle a dû s'échapper et s'avance paisiblement
dans le jardin voisin , à la recherche d'un biscuit ou
d'un morceau de pain.
s .AVI '-a\ \ u.—-'- i ^ ' r-»«-

Secoué d'un rire intérieur , Ransome saute de la vé-
randa pour prêter main forte aux invités affolés.
L'hyène le reconnaît tout de suite, bondit vers lui en
poussant un petit jappement amical. Le jeune homme
la saisit par la peau du cou et la reconduit chez les
Smiley. Au moment de quitter le jardin , il se retourne
en essayant de dominer son fou-rire. « Elle n 'est pas
dangereuse !» crie-t-il. « Elle ne ferait pas de mal à
un bébé !» Mais aussitôt il se rend compte qu 'il vient
de manquer de tact. Les jeunes gens armés de chaises
et de raquettes fixent la bête, dans une attitude hé-
roïque , et Mme Hoggett-Egburry, tremblante, demeure
perchée sur la tonnelle.  « J'avais vra iment  raison de
les comparer à des moutons », pense Ransome, de plus
en plus amusé. « Ils sont grotesques. »
/:us*»a» IT^Itrr-21 If^^^Z^—

Tante Phoebé , toujours installée sur la véranda des
Smiley, n 'a rien perdu du spectacle. Quand Ransome
passe près d'elle, elle se penche en avant et mur-
mure , non sans ironie : « J'aurais pu aller la chercher
moi-même , mais je n 'étais pas invitée. » L'Anglais lève
la tête , un peu in t r igué  et découvre une étincelle dans
les yeux bleu ardent de la vieille dame. « Elle l'a fait
exprès I» devine-t-il. « Elle a laissé la porte de l'enclos
ouver te  pour que la bestiole s'échappe et aille troubler
la réception » Alors brusquement il découvre pourquoi
t a n t e  PhOv.be lui a toujours paru si proche, si sym-
path ique .  <> Elle est de la même race que ma grand-
mère Mac Pherson », réalise-t-il. « Celle qui a enlevé
<on mari  sous la menace d' un revolver !» Egayé par
ce souvenir , Ransome jette un coup d' œil complice à
\ i n t e  Phoebé . pir s enferme l 'hy ène dans l' enclos. Pres-
que aussitôt , la pluie commence à tomber en gouttes
énorme" ; dont  c-hacune d'elles rempl irait  à demi une
tasse et leur ava lanche  achève, à côté, de dérorganiser
la réception de Mme Simon.

rt «rrwPPi
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Sur les ondes suisses
SOTTENS Chants populaires grecs ; 18.20 Musique

7.00 Le bonjour : 7.15 Informations ; populaire ; 19.00 Actualités ; 19.20 Tour
7.20 Concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 de France ; 19.30 Informations. Echo du
Emission d' ensemble (voir Beromunster) ; temps ; 20.00 Concert demandé ; 20.30
12.00 Midi musette ; 12.15 Sans bagages ; Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert
12.45 Informations ; 12.55 «L'Or du Cris- demandé (suite) ; 21.10 Evocation ; 22.00
tobal» , feuilleton ; 13.05 Musigue lég ère ; Mélodie s populaires ; 22.15 Informations ;
14.00 Fin ; 16.00 Emission de farniente ; 22.20 Chronique pour les Suisses à l'é-
16.30 Tour de France ; 17.30 Un livre sur tranger ; 22.30 Le Radio-Orchestre ; 23.15
la plage ; 18.15 Le Micro dans la vie ; Fin.
18.45 Tour de France ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.50 L'aventure vous MONTE-CENERI
parle ; 20.00 Variétés ; 20.30 «Un homme 7.00 Marche. Gymnast ique ; 7.15 Infor-
dans la Ville» , pièce policière ; 21.30 La mat ions ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00 Ar-
Grande Affiche ; 22.10 Humour et poésie ; rêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir Be-
22.30 Informations ; 22.35 Blues dans la romunster)  ; 11.30 Musiqu e italienne ;
nuit j 23.15 Fin. 12.00 Musique variée ; 12.30 Informations;

12.40 Orchestre M. Robbiani ; 13.00 Chro-
Second programme ni que du trafic ; 13.15 Revue musicale ;

mAn c„:„; j ' „u, J , J - J 14.00 Arrêt ; 16.00 The dansant ; 16.3519.00 Emission d ensemble du studio de „. ,-, „„ „ , KT , ,-, nn A .-n ,,„ on nn ,-,.. ... J n ¦ ¦ nn nn Piano ; 17.00 Concerto No 1 ; 17.30 A ti-Bale ; 20.00 Ouvertures de Rossini ; 20.00 ,, . ,o n „ ., , ,. ,„,„
TV;„ t — n.__i - „„(  n u * n re-d aue ; 18.00 Musique demandée ; 18.30Trio Los Panchos ; 21.05 Orchestre Ra- u . , , , nnn ^v ..,!;„<_ = oi -> <; «=,i™ in J - „„c r-, Heure de a terre ; 19.00 Chansonnettes ;diosa ; 21.25 Harlem Mélodies ; 22.05 Ca ,n ._  . , . ' _ , _ ,. J
tarin» u,i™i« _ .kmt« « «,, V, ,__,„„,_, 19-15 I n f orm a 11 on s. Tour de France ; 19.45tenna V aient e chante ; 22.30 Programme . ,. „„ .-, _ . , _ ,  .,. c ., •' Accordéon ; 20.00 Orchestre Edelhaqen ;de bottens. „_ __ _ . ' , . , . s. nr,20.30 Discussion autour du micro ; 21.00

Musi que moderne ; 22.05 Rythmes et mé-
BEROMUNSTER lodies . 22.30 Informations ; 22.35 Petit

6.15 Informations ; 6.20 Musique lé- bar ; 23.00 Fin.
gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Concerti-
no ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble. Orchestre Radiosa ; 12.00 Danses , Ja- TELEVISION
naeek ; 12.30 Informations ; 12.40 Orches- 20.00 Téléjournal et bulletin météorolo-
tre récréatif ; 13.25 Musi que de chambre gique ; 20.20 Carrefour ; 20.35 Découver-
de Schubert ; 14.00 Pour Madam e : 14.30 te scientifique ; 20.55 Rendez-vous à
Arrêt ; 16.00 Notre visite aux malades ; Crans ; 21.40 Les hauts lieux de l'esprit :
16.30 Divertissement, Mozart ; 17.00 So- Genève ; 22.05 Dernières informations ;
nate No 2 ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 22.10 Téléjournal et Carrefour ; 22.45 Fin.
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GARE AUX
\ SORCIERES!
[keresa Charles \ 70

Je me demandais si Edward était amuse avec mé-
pris ou irrité par la réaction de ses parents à nos fian-
çailles. Il était de taille à tenir tête aux Pritchett. C'était
pour sa mère que l'épreuve serait le plus pénible. Dallas
aurait dû être à son côté pour la soutenir. S'il n 'y était
pas, cela s'expliquait par le fait que, tout en l'aimant
et en l' admirant , il lui en voulait amèrement de son at-
titude à l'égard d'Edward. 11 semblait tenir pour une
offense personnelle qu 'elle se fît  silencieusement le
champion d'Edward.

Malgré sa migraine et son anxiété au sujet de l'avenir
de Père et du mien, Magg ie jouait son rôle de maîtresse
de maison avec un courage héroïque. Margot s'efforçait
de briller. Pourquoi Dallas ne répondit-il pas à la ten-
tative qu'elle faisait pour lui plaire ?

La réponse était visible dans ses sombres yeux gris
chaque fois qu'il les arrêtait sur moi. Il ne servait à
rien de l'ignorer. Il s'était détourné de moi vers Margot
aussi spontanément qu 'un homme gelé étend ses jam-
bes vers un bon feu flambant. Elle l' avait réchauffé et
encouragé. Il avait été irrésistiblement attiré par sa
surabondante vitalité.

Néanmoins, il ne m 'avait pas oubliée ; Margot n'avait
pas réussi à effacer toute l'impression que j 'avais produi-
te sur lui et maintenant que le choix ne lui appartenait
plus, que j 'étais promise à Edward , il était troublé et
mécontent. Il commençait à s'imaginer qu 'il m'aimai t
mieux qu 'il n 'aimait  Margot.

Il était évidemment jaloux d'Edward ; la moit ié de la
condamnation de son frère provenait  de la jalousie qu 'il
lui inspirait et il était  inévi table  qu 'il me désirât sim-
plement parce que je portais la bague d'Edward.

Je fus soulagée quand nous nous levâmes de table
et que je pus échapper à son regard scrutateur. J'au-
rais volontiers gagné la cuis ine  et aidé Maggie à faire
la vaisselle, mais elle ne voulu t  pas en entendre parler.

— Assieds-toi auprès du feu , dit-elle avec impatience ,
nous avons assez de soucis sans que tu retombes ma-
lade. Tu devrais aller te coucher dès que nous aurons
pris le café... Après la nuit  dernière...

Elle s'arrêta , ses lèvres se serrèrent , et je compris
que ni elle ni Margot ne me pardonneraient  jamais tout
à fait la nuit  dernière.

Soit l'épisode en lui-même, soit mon att i tude à son
endroit avait blessé Maggie d' une façon que je n 'avais
pas prévue. Bien qu 'il n 'y eût entre nous aucun lien de
sang, elle m 'avait toujours traitée plutôt comme sa fille
que comme une belile-fille. Maintenant , soudain , il lui
fallait reconnaître que j'étais la fille de ma mère et elle
me trouvait ingrate de le lui rappeler. Quant à Margot ,
qui m 'avait de tout temps qualifiée de « bizarre », elle
était à présent choquée et déconcertée par nos diffé-
rences essentielles et ne se sentait plus aucune parenté
avec moi.

Je m'assis devant la cheminée et je souhaitai avec
ferveur que Margot ne me laissât pas seule avec D-'las.
Je n 'étais que trop facilement désarmée par la compas-
sion et il étai t impossible de ne pas en éprouver pour
lui.

Le téléphone tinta et Margot courut dans le couloir
pour y répondre.

— Je suppose que c'est Mère qui se demande où je
suis, dit Dallas. Elle dépend de moi ; elle n 'a jamais
pu compter sur Edward.

— Vous devez être une grande consolation pour elle ,
dis-je.

Je l'espère. Je m'y efforce.

(Copvrfeht bv Cosmopre««) (A SUIVRE!
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Chauffeurs de trax

trouveraient place stable et bien

rétribuée. S'adresser au tél. (027)

4 14 87.
P10029S

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 Wiliys, 1956, couleur verte , état
impeccable, livrée expertisée.

1 Taunus 12 M, 4 vit., couleur bleu , Li-
vrée expertisée.

1 Anglia , couleur blanche , parfait éta t,
livrée expertisée.

Agence ROVER et LAND-ROVER pour
le Valais :

Garage du Nord S. A.
Avenue Ritz Sion

PS1R.5S

On demande JEUNE FILLE simple et hon-
nête comme

SOMMELIERE
pour fin jui llet, de confiance , gentille et
active. Gain Fr. 850.— à 950.—. "Vie de
familile. Débutante acceptée.
Faire offres au Café de Riex, RIEX, en-
tre Vevey et Lausanne. Tél . (021) 4 21 55.

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.

A vendre

F IAT  500 ce
Mod. 1957, parfait état. Prix Fr. 1800.—;
Tél. 2 23 92.

P10010S

LOTO
GEANT

« Les Evouettes », cant ine  du Stand
Samedi 15 juillet 1961, dès 21 h.
Organisé par la Société de Tir et
en faveur de l'Eglise de Port-Valais

DES PRIX SENSATIONNELS...
ENCORE JAMAIS VUS !...

Chambre à coucher , ou salon (à choix) Fr. 1.500.—
Machine à coudre , Fr. S10.—. Fri gidaire , Fr. 600.—
Machine à écrire, Fr. 520.—. Carnets d'épargne , Fr. 500.—
Vélos , friteuses , montres , Tirage des abonnements , 4
pièces d'or , jambons , fro- carnets d'épargne de Fr.
mages , etc. Pour une va- 550.— de valeur. Prix des
leur totale de Fr. 11.500.— abonnements : Fr. 33.—
en trente séries , dont 6 (valeur réelle : Fr. 46.—).
cartons .

Dès la f in du loto , samedi 15 juillet
et dès 20 h. 30, dimanche 16 juill et

BAL
conduit par un orchestre du tonnerre !

Myrtilles
des Alpes

5 kg., 8,60
par 10 kg. fr. 16,70

plus port

Gius Pedrioli , Bel-
linzona.

2609BzO

A vendre
Opel Karavan 1960
peu roulé. Voiture
Dauphine 58, bleue.
Voiture Dauphine,
56, moteur révisé.
Une petite fourgon-
nette Anglia très
propre. Un fourgon
Taunus 1000.
Lucien Torrent
G R O N E
Tél. (027) 4 21 22.

P10025S

AVIS

Maître Jean
ZUFFEREY

avocat - notaire
SIERRE

reprendra son acti.
vite le mardi , 11
juillet 1961.

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 jusqu 'à
7 h. 30 et le soir
dès 20 h. au (025)
5 23 53.

LAINE
à Fr. 1.35

par 10 pelotes, choix
qualité , grand stock.
A l'Arlequin, av. de
la Gare 40, Marti-
gny. M m es Cretton
et Puippe.
Tél. (026) 619 93.

ELECTRICIEN

EMPLOYEE DE BUREAU

»

I

VADI Mauricep o u r  t r a v a u x  de magas in  et de bureau.  f f l̂/ l ITIvI Wl il
Si possible connaissances de l'allemand.

Courtier immobilier
Ecrire sous chiffre P 20947 S à Publicitas (anc. Rue dei Vergers)
Sion .

Mggji' 
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

En ville , en voyage et à table:
Chocolat Tobler - plaisir stable I

Le choix de votre cœur

- <*ag&W0^. y îiLWmï.

$cl? y
¦s* Mgpgçr  ̂ .. 20

Bureau transféré Av. Tourbillon 42
SION - La Clarté - TéL 2 48 39

Bureau d architecte a Sion cherche

Abonnez-vous au
Nouvelliste du Rhône

Entré e immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10057 S à Publicitas
Sion.

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

UNE VENDEUSE
UNE APPRENTIE-VENDEUSE

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

Marc PERRUCHOUD
Notaire

Sion

A B S E N T

îusqu au 21 juillet
BULLE

P20955S

Donnez à vos mets la saveur de laj  \ cuisine française

|g| min., ajoutez-y une cuillerée de moutarde Mont d'Or et de *BR 18 'fP

«A la f r a nçaise»i Ĥ PIQtyV »̂ :̂ ^^̂ ^Pl t

¦̂ ï&s »̂ Avec bons-images Avanti + points Mont d'Or La botte de 250 g Fr. 1,10

<y
Repr. Gén. LANZANO S. A.



La 14e éiape Montpellier-Perpignan (174 km.) du Tour de France Tous les Classements

Le Syisse Graf décevant
ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Edd y Pauwels a remporté la 4ème vic-

toire bel ge de ce 48ème Tour de France
en triomp hant  au sprint , à Perpignan , de-
vant Picot , Forestier , Wasko et Westdorf ,
avec lesquel s ils s'était détaché à trente
kms de l'arrivée. Sur les routes entière-
ment plates qui menaient les 76 rescapés,
l ' I tal ien Boni , malade, avait dû renoncer
à prendre le dé part .De Montpellier à Per-
pi gnan , la course a une nouvelle fois été
contrôlée par l'équipe de France, qui , une
fois n 'est pas coutume, n 'a pu cependant
s'adjuger ni la victoire individuelle , ni la
victoire par équi pes. Même Darrigade, vic-
time d'une chute peu avant la ligne d'ar-
rivée, n 'a pu remporter le sprint du pe-
loton.

C'est sous un soleil de plomb que les
76 hommes restant en course, prirent le
dép.irt à Montpellier. De suite , l'allure
était  ranide mais ,en dépit des escarmou-
ches qui l'avait secoué, le peloton traver-
sait group é Sètc (km 27). On enreg istrait
alors un abandon , celui de Rohrbach, pre-
mier régional du Tour 1960.

Bihouée et Milesi , un moment en dif-
ficulté , réintégraient le peloton a Agde
(km 50) où la moyenne approchait les 40
kms h. Huit kilomètres avant Béziers, soit
km 64, EHiott démarrait , suivi par Eve-
raert et Cazala. Fouchère, Rostollan , Van
Est et Claes les rejoi gnaient , imités très
rap idement par tout le peloton , dont l'al-
lure baissait un peu.

Après la traversée de la ville, Laidlaw,
suivi par Cazala , se détachait à son tour.
I.es deux hommes étaient rattrapés par
Mari gil , Pauwels, Kersten, Stablinsky et
Ang lade, puis par Abate, Georges Grous-
sard et Hoevenaers, mais cependant que
Manzaneque , Bergaud , Adriaenssens, Itu-
rat , Graf et Gallati tombaient, un groupe
important revenait sur les fuyards (kilo-
mètre 82). Le peloton ne tarda pas à se
reformer. Une tentative d'Abate surveillé
par Cazala (km 86) échouait tout aussi ra-
pidement que les précédentes. Puis tandis
que Van Est, avec Cazala encore, tentait
à son tour de fuir , Adriaenssen s rejoi-
gnait le peloton après une poursuite de
10 kilomètres.

Au km 92, Van Est et Cazala comp-
taient 15 secondes d'avance. Ils étaient

Tous les Classements
CLASSEMENT DE LA 6ème ETAPE :

1. Zancanaro (It) 3 h 43'58", moins
une minute  de bonification: 3 h 4 2 '58";
2. Durnez (Be) 3 h 4 4 '01"; 3. Holmes
(GB) 3 h 4 4 ' 02"; 4. Bangsborg (Scandi-
navie) ; 5. Groenweg (Ho); 6. Hauta-
lahti (Scandinavie) mêm e temps; 7.
Hernandez (Hep) 3 h 4 4 ' 05"; 8. Fuchs
(S) ; 9. Rnoops (Ho); 10. Gawlicek
(Pol) même temps ; 11. Sebenic (You)
3 h 4108"; 12. Veretraete (Ho) 3 h 44'
et 13"; 13. Ramsbottom (GB) 3 h 46'
et57 "; 14. Cardoso (Por) même temps;
15. Nljs (Be) 3 h 4 7 '52"; 16. Gazda (Ptfl )
3h47'56"; 17. Hugens (Ho) 3h48 ' 42";
18. Cerbinl (It) ; 19. Maurer (S); 20.
Echenard (S). Puis : 223. Gabica (Esip)
même temps; 36. Jaisll (S) 3 h 4 8 '48";
86. Zoeffel (S) 3h56'42"; 87. Luthi (S)
même temps; 93. Schmidiger (S) 4 h,
13'15".

CLASSEMENT DE LA 7ème ETAPE
Montpellier—Perp ignan (174 km) :
1. Santini  (lt)  4 h 27'48" moins une

m i n u t e  de bonification: 4 h 2 6 '48";
2. Jaisli (S); 3. Bangsbf-s; (Scan); 4.
Levacic (You); 5. Van .J 'Huyn<? lager
(Be) même temps ; 6. Kudra (Pol)
4 h 2 7 '51"; 7. R. Jacobs (Lux) même
temps ; 8. Varback (Scan) 4 h 3 2 '04";
Q. Hcnckaerts (Pe) 4 h 3 J '55"; 10. Gaz-
d.i (Po ;) : 11. Cer '̂ ini  fît); 12. Dalton
(GB ) :  13. Hugens (Hol); 14. Ramsbot-
tom (GB) . 15. N:js 'Ec) mêm e temps ;
nuis:  70 Manier (C-) 4h54 '52"; 81.
Echenard (S) 5 h 03'31"; 83. Zôffel (S)
môme temps;
9 Luthi (S) et Fuchs (S) s.-ni »T.ivés
a.prèo les délais.

CLASSEMENT GENERAL :
1 Gabica (Esp) 30 h 56'06"
2. De Rosso (It) à 2'15"
3. Van d'Huvnslager. (Be) a 3'23"
s Cruz (Esp) à 7'39"
5. Levacic (You) à 10'S8"
6 Cardoso (Por) à 11'04"
7 Ranvbottom (GB) à 11*31"
8 Kunde (Al)  à 11'34"
o. Cauvct (Fr) à 11*41 "

10 GawJiczek (Pol) à 11'51"
11. Erwin Jaisli (S) à 12'08"
12 "ilverberg (Ho-!) à 12' 12"
13. Zancanaro (It) à 13*59"

puis :
54. Maurrr  (S) 31 h 54'09"
75 Er '-enard (S) 32 h 53'47"
81. Zôffel (S) 33 h 01'56"

bientôt rejoints par Hoevenaers , mais une
nouvelle fois, le peloton revenait (km 95)
et passait group é au contrôle de ravitail-
lement (km 100).

Après la prise des musettes, Perez-Fran-
ces et Carlesi , suivis par Cazala et An-
glade, attaquaient sans succès. Il en allait
de même un peu plus loin pour Kersten ,
Queheille et Van Der Steen , Cazala , Dar-
ri gade et Everaert avant Sigean (km 121).
Mastrotto s'arrêtait et était distancé. Ca-
zala et Everaert venaient le secourir mais
ne l'empêchaient pas de perdre du terrain.
Au 126 km, nouveau démarrage de Pau-
wels, Huot, Stablinsky et Kersten qui se
portent en tête où toutefois ils ne de-
meuraient que peu de temps. Puis Beuf-
feuil (km 127) parvenait à faire le trou,
ependant que le peloton se scindait en
deux parties à 45 km du but. Beuffeuil
s'était assuré 40 secondes d'avance sur ses
plus proches poursuivants, mais l'écart di-
minuait ensuite et au Cabanes de Fitnu
(km 136), il renonçait et réintégrait le pe-
loton regroupé.

Du gros de la troupe sortaient alors
Wasko et Forestier qui traversaient Salsee
(km 140) avec 20 secondes d'avance . Pau-
wels, Westdorp et Picot s'élançaient à
leur poursuite et faisaient la jonction au
152ème kilomètre. Le peloton était alors
à 20 secondes seulement mais devait en-
suite concéder du temps.

A Perpignan , au cours du sprint , West-
dorp tombait et Pauwels s'imposait devant
Picot. Une chute se produisait également
dans le gros peloton un peu plus tard.
Darrigade et Thomin en étaient notam-
ment victimes. La moyenne de l'étape a
été de 39 km 893.

LA COURSE DES SUISSES
Au terme de cette étape de transition ,

le directeur technique de l'équipe suisse
s'est montré fort déçu. Comme tout le
monde, en effet , il attendait un exploit
de Rolf Graf. Celui-ci, qui pourtant ne
souffrait plus de son foie , ne s'est pas
manifesté, faisant même toute la course
en queue du peloton sans jamais esquis-
ser la moindre action offensive.

N'ayant encore l'habitude de rouler « en
bordure » (position spéciale adoptée par
le peloton lorsque souffle le vent), Gallati
et Ruchet ont du parfois s'appliquer pour
tenir les roues et ne puren t donc songer

Le Tour dei Avenir
Les Italiens gagnent deux étapes

Sixième étape
La journée de repos a fai t  du bien aux

rescapés du premier Tour de l'Avenir car,
en reprenant la route ils ont réalisé , mal-
gré la chaleur , une moyenne de 40 km à
l'heure , dans l'étape de 151 km qu 'Us ont
disiputée autour de Montpellier.

Septième étape
Quatre-vingt onze concurrents ont pris

part à la 7ème étape du Tour de l'Ave-
nir , Montpellier—Perpignan (174 km). Mal-
gré le vent de face, de nombreuses at ta-
ques ont été enregistrées , en par t icu l ie r
à l' actif des Italiens Vendemmiati , Zanca-
naro et surtout Storai , qui fu t  à l' origine
d' une échappée qui devait durer du 48ème
au 88ème kilomètre et réunissait dix-neuf
hommes, notamment  le Français Cauvet ,
le BeJ ge Van d'Huynslager , l'Espagnol
Cruz , le Polonais Cazda , trois Italiens ,
Cerbini , Sanriai , Storai , et trois Hollan-
dais , Zilverberg , Verstraete et Hugens.

La réaction des Espagnols fut  vive et
le peloto n éclata l i t téralement.  Mais , au
83cme km , à Nissan, c'était le regroupe-
ment  d'une soixantaine de coureurs , car
nombreux étaient ceux ayant été gênés par
le vent.

Après 5 km. d' accalmie , le Polonais
Kudra et le Luxembourgeoi s Raymond
Jacobs prirent le larg e et , à l'entrée de
Narbonne (lOOème km), ils étaient re-

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. Italie 13 h 32'38"
2. Scandinavie 13 h 33'29"
3. Bel gique 13 h 33'38"
4. Pologne et Luxembourg 13 h 33'41"

puis :
15. Suisse (Jais+i, Maurer ,

Ech enard ) 14h25 '41"

Classement général :
1. Espagne 3 pts ; 2. Italie 2 pts ; 3. Hol-
lande 1 p!; 4. France 1 pt.
£ Les Suisses Luth.! et Fuchs , arrivés
après les délais de 14% sont él iminés

n k̂.

Le Suisse Riiegg décidément en vect c
fait tous les efforts pour bien se claiisr:
Dans l'étape Juan-les-Pins—Aix-en-Pruvm
ce il a réussi , après ne belle course, co
gagner 2 places au classement géne ¦al.
Notre photo montre Riiegg arrivant à

Aix-en-Provence.

à se glisser dans une échappée.
Fredd y Riiegg, toujours très en forme,

est resté dans le sillage des premiers
du classement général. Il attend les éta-
pes de montagne avec confiance. Au soir
de la journée de repos, Charly Gaul pa-

joints par l'Italien Santini , le Su.isse Jaisii ,
le Danois Bangsborg, le Belge Van
d'Huynslager et le Yougoslave Levacic. Le
verrou espagnol avait sauté et le Belge
Van d'Huynslager, le mieux classé au
classement général , ne ménageait pas sa
peine. Mal gré le ven t, les hommes de tête
prirent rapidement du champ : 2'30" au

Le championnat international de football

PlDsmi pause pour ms Maleurs
Zurich - Ajax 1-4

Mi-temps : 1—1. Stade du Hardturm ;
2000 spectateurs . Temps agréable. Arbitre:
M. Dusch , de Raiserolatern.

Buts : Petereon, 34e et 65e; Waildner ,
43e, Groot , 70e et 85e.
ZURICH: Weiler; K ehl , Stierli , Maegerli;

Leimbruber , BatHstella; Feller , Brizzi ,
Waldner , Rel i as, Faeh.

AJAX: Hoogerman; van Maurik , Pronk ,
Ouder land;  Muller , Schaaiphok; Swart ,
Prins (Fisler), Groot , Reizer , Peterson.

Bâle - Tasmania Berlin 1-1
Mi-temps 0—0. Stade Land'hof; temps

couvert , pluvieux. Spectateurs : 2700. Ar-
b i t r e ;  F. Sei pe.lt (Autriche).
BALE: Stettler; Michaud , Pariezza; Thuer-

ler , Obérer , Vogt; Rranichfel d, Stocker ,
Hueg i , Walther , Speidel.

TASMANIA: Pozinsky ; Baesler, H. Mau-
ruschat ;  Talaszus , Runtze , Greuel ; Neu-
mann,  Eng ler , Schlichting, Rosenfeld ,
A . Mauruschat.
Buis : Speidel (55e), auto-goal de Porlez-

za (57e).

Granges - Oerqrypte Goeteborg
0-3

Mi- temps:  0—2. Stade du Briihl; terr.p*
agréable; spectateurs  2000. Arbitre:  M. A
Haberfe '.lner. de Vienne.

â. • ',

raissai t près de l'abandon, frappé d'une
subite poussée de fièvre. Le thermomètre
marquait 39,5 degrés. Soigné énergique-
ment , le Luxembourgeois n'a jamais été
en difficulté au cours de cette étape mais
l'alerte avait été chaude.

90ème km, 5'30" au 120ème, 7'15" (le
maximum) au 136ème km , pour f ina lement
terminer avec une avance de cinq minutes
sur le ploto n, dans lequel figurait  Gabica ,
qui conservait son maillot jaune.

Sur le circuit de Perpignan , Santini re-
montait irrésistiblement le Suisse Erwin
Jaisli qui avait débouché en tête sur le
boulevard où était tracée la ligne d'arri-
vée. Ainsi le Zuricois Jaisl i renouvelait
son exploit du dimanche précédant , où il
prit déjà la seconde place de l'étape. En
partici pant à cette échappée de la 7èm e
étape, Jaisli a fait  un bond appréciable au
classement général , passant de la 21ème à
la Ilème place.

GRANGES: Campoleoni; Rarrer , Morf ,
Mumenthaler; Signoroni . Fankh^user;
Giigg i, Stutz , Hamel , Dubois , Mauron.

O E R G R Y T E :  Johannsson; Baerjesson,
Wing, Nilsson; Schwartz, Olaifsson ; An-
dersson , Carlsson, Wetterlind , Persson ,
Henningsson.
Buts marqués aux 12e et 19e par Carls-

son, 84e par Wettenling
Granges fait  évoluer la nouvelle recrue

Stutz en lieu et place de Glisovic, retour-
né au Lausanne-Sports. Quant à Sidiler ,
claquge, il est remplacé par Signorini. A
la mi-temps, les Suédois remplacent Carls-
son par Eriksson.

La victoire des Suédois, si elle est mé-
ritée , est cependant trop élevée car Gran-
ges a livré un bon match. Malheureuse -
men t , la ligne d' a t taque est responsable
en partie de cette défaite pour avoir voulu
jouer au plus fin avec une défense ré-
solue.

0 Voici les résultats enreg istrés diman-
che dans le cadre du championnat  inter-
nat ional  d'été (plan Rappan) :

IFK Goeteborg—La Chaux-de-Fonds 3—2
(m_i-temps 3—1); Elfsborg Boras—Sparta
Rotterdam 2—5 ; Malmoe FF—FR Pirma-
sens 4—2.

Odra Opo'e—Vorwaerts Berlin 2—1 : Ba-
nik Ostrava—AK Graz 4—0 ; Dynamo Ber-
lin—Gornik Zabrze 4—3.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 80 h 29*17'
2. Manzaneque (Eep) à 5'37 '
3. Gaul (S-Lux) à 6'33
4. Car'.esi (It)  à 7*13'
5. Perez-Frances (E-p) à 813
6. Junkermann (AU) à 916
7. Massi gnan (It) à 9'3Û
8. Dotto (CM) à 10'26
9. Van Aerde (Be) à 13*10

10. Adriaenssens (Be) à 16'34
11. Riiegg (S) à 17'16
12. Pauwels (Be) à 17'25
13. Hoevenaers (Be) à 1S'36
14. Aerenhouts (Be) à 21'39
15. Zamboni (It) à 24*15
16. Gainch e (Ouest) à 2S '41
17. Planckaert (Be) à 29'06
18. Fischerkeller (AH) à 29'58
19. Ang lade (Fr) à 30'40
20. Mastrotto (Fr) à 37'30
21. Mattio (CM) 81 h 07'17
22. Gerussi (PN) 81 h 08'12
23 Bihouée (Ouest) 8l h l3'14
24. Picot (Ouest) 81 h 09*39
25. Queheille (Ouest) 8l h l3'14
25. Fores tier (Fr) 81 h 13'21
27. Lach (PN) 81 h 14*14
28. Thomin (Ouest) 81 h 14'37
29. Wasko (PN) 81 h 15*17
30. Rostollan (Fr) 81 h 15*32

puis :
66. Gal la t i  (S) 82 h 17*00
67. Graf (S) 82 h 19'20
70. Ruchet (S) 82 h 33'55

CLASSEMENT DE LA 14ème ETAPE :
1. Eddy Pauwels (Be) 4 h 21*42",

moins une m i n u t e  de bonif icat ion :
4 h 2 0 '42"; 2. Picot (Ouest) ; 3. Fores-
tier (Fr), 4. Wasko (PN) même temps ;
5. Westdorp (Ho) 4h22 '00"; 6. Planc-
kaert (Be) 4 h 2 3 '42"; 7. Hoevenaers
(Be) ; 8. Gerussi (PN) ; 9. Piet Van Est
(Ho); 10. Ang lade (Fr) ; 11. Queheille
(Ouest) ; 12. Foucher (Ouest) tons mê-
me temps; 13. Perez-Frances (Esp) 4 li ,
23*51"; 14. Aerenhouts (Be); 15. G.
Groussard (Ouest) ; 16. Beuffeu 'J
(Ouest), 17 Ruchet (S); 18. Viot (PN) :
1". Kereten (Ho) ; 20. Gainche (Ouest) ;
21. Hoorel becke (PN); 22. EHiott  (GB) ,
23. Van Aerde (Be) ; 24. Claes (Ce);
23. Anqueti l  (Fr) ; 26: Ernzer (S-Lux) :
27. Gau l  (S-Lux) : 28. Bolzan (S-Lux) ;
29. Massignan (It) ; 30. Mattio (CM) ;
puis : 42 . Riiegg (S) : 44. Gallati (S) tous
même temps que Perez-Frances; 49
Graf  (S) 4 h 24 '07".
& l'Italien Boni n 'avait pas pris lc
dé part ,
d Abandon: Rohrbach (CM).

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. Bel gi que 13 h 08'0ô
2. Ouest-Sud-Ouest 13 h 08*36
3. France , Paris-Nord-Est 13 h 09 15
5 Hollande 13 h 09'33
6. Suisse-Luxembourg (Ru-

chet , Ernzer , Gaul), Es-
pagne, Italie , Centre-
Midi 13 h ll '33

10. Allemagne 13 h 20'0l
11. Grande-Bretagne 13 h 32'52

Classement général :
1. France 8 p ; 2. Bel g ique 3 p; 3. Oues t
Sud-Ouest 2 p; 4. Italie l p; 5. Centre
Midi 1 p.

CLASSEMENT PAR POINTS .
1. Darri gade (Fr) 120 pte
2. Gainche (Ouest) 96
3. Anquetil (Fr) 87
4. Aerenhouts (Be) 73
5. Van Aerde (Be) 64
6. Stablinski (Fr) et

Pauwels (Be) 60
8. Carlesi (It) 59
9. Masvgnan (It) 50

10. Forestier (Fr) et
Planckaert (Be) 49

Voici les classements intermédiaires
après la qua t r i ème  journée qui est éga-
lement la première des matches retours :

Division 1, groupe II 1. Slovan Bratisla-
va 6 p; 2. Vorwwaerts Berlin 4 p; 3. Odra
Opole et AC Vienne 3 p — Groupe 2:
1. Banik Ostrava 7 p; 2. Motor Jena 6 p;
3. VFL Osnabrueck 2 p; 4. AR Graz 1 p-
Groupe 3: 1. Gorni k Zabrze 6 p; 2. Spar-
tak Rralove 5 p: 3. Dynamo Berlin-Es t
3 p; 4. SC Vienne 2 p — Groupe 4:
1. Vienna et Tatran Presov 5 p ; 3. Loko-
motive Leipzi g 4 p; 4. Nickers Offen-
bach 2 p.

Classement division B: Groupe I: I. Fe-
yenoord Rotterdam 6 p; 2. Schalke 4 p;
3. La Chaux-de-Fonds et IFR Goeteborg
3 p — Groupe 2: 1. Malmoe FF 6 p; 2. Pir-
masens et Ajax Amsterdam 5 p; 4. FC
Zurich 0 p — Groupe 3: 1. Oegryte Goete-
borg 6 p; 2. VV. Venlo 5 p; 3. Borussia
Neunkirchen 4 p; 4. Granges 1 p — Grou-
pe 4: 1. Sparta Rotterdam 8 p; 2. Elfsborg

Boras 4 p; 3. FC. Bâle 3 p; 4. Tasmania
Berlin 1 p.

Le FC. Zurich est la seule des 32 équi-
pes engagées qui n'a pas encore gagné
le moindre point.

0 Leixoes a remporté la finale de la
Coupe du Portugal en bat tant  le FC. Porto
par 2—0 (mi- temps 0—0).

SPORT-TOTO
COLONNE DES GAGNANTS

du Concours du Sport-Toto No. 44
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Fribourg - VIIIe Fête romande de gymnastique
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Fribourg a bien fait les choses; Fribourg
* reçu les quelque 4.000 gymnastes ro-
mands, suisses et étrangers les bras ouverts
et d'une façon si chaude que chacun rem-
porte un excellent souveni r de cette Ville
Fête romande de gymnasti que. Soyez-en
remerciés, chers amis des bords de la Sa-
rine et que les organes responsabl es, avec
tous leurs dévoués collaborateurs, trouven t
ici la reconnaissance des partici pants . Con-
fiée à MM. Torche, conseiller d'Etat et
président du Comité d'organisation , Appé-
tito, président du Comité de l'Union ro-
mande de gymnastique, et Pi.poz, président
du Comité technique, cette fête — qui est
déjà dans le souvenir — ne pouvait être
qu 'un succès. Con cours de sections , indi-
viduels , jeux , préliminaires généraux se sont
déroulés dans une ambiance des tout grands
jours. Bravo, Fribourg, et merci !...

Concours de sections
De vendred i après-midi à dimanche , à

midi, durant près de 25 heures , toutes les
sections ont affronté trois fois le jury ,
donnant le meilleur d'elles-mêmes, pou r
obtenir la juste récompense des longues
et nombreuses soirées passées à l'entraîne-
ment.

Relevons le brillant résultat en registré
par la section d'Ascona, totalisant 148,51
points sur 150 et la moyenne élevée du
Bravai! présenté. Charrat se classe en tête
des 28 sections valaisannes et au 2e rang
de sa catégorie (C). Voici les points obtenus
par nos messagers au canton de Fribourg :

Charrat 145.46
Martigny-Bourg 145.36
Naters 145.33
Sierre 145.02
Fully 145.01
Plan-Conthey 145.01
Vernayaz 144.99
Saxon 144.91
Monthey 144.85
Uvrier 144.84
Gampel 144.71
Viège 144.68
Stalden 144.32
Chalais 144.30
Brigue 144.18
Bramoi. 144.12
Agarn 144.08
Ardon 143.97
Chippis 143.97
Riddes 143.90
Eyholz 143.56
Grande-Dixence 143.42
Martigny-Ville 143.37
Saint-Maurice 143.37
Glis 143.17
Leuk-Susten 143.14
Vouvry 143.14
Sion 142.48

28 sections = 28 couronnes de lauriers
lre classe frange or. Voilà un beau ré-
sultat qui en dit long sur la façon sérieuse
dont se préparent nos gymnastes. Honneur
au Valais et félicitations aux responsables.

• HOCKEY SUR GLACE - Match ami
cal: Davos—Cortina 4—4 (1—1 0—1 3—1)

• HOCKEY SUR GLACE - Match ami
cal : Villars—Marti gny 15—4 (6—2 3—3 6—0)

CYCLISME Rodolphe Hauser
remporte la 3e édition de Martigny - Van - d'en- Haut

Cette course dont le succès grandit d' an-
née en année, a vu 66 coureurs se présen-
ter au départ . Les concurrents se ren-
daient de Marti giny, au début de la route
de Salvan, sous conduite, puis le dépari
était donné aux juniors qui partaien t une
minute avant les amateurs A et B et les
indépendants. Le peloton s'étire dès les
premiers lacets et plusieurs coureurs sont
rapidement lâchés. Les juniors sont vite
réabsorbés à l'exception de Grivel qui tien t
longtemps la tête , et de Goldi qui péda-
lera assis du début à la fin de la course.

Dans le peloton , nous notons quel ques
favoris qui paraissent peiner: Biollay, Ge-
noud , Roux. Nous dépassons alors la file
pour voir ce qui se passe en avant.  Bon-
vin , de S'erre, qui s'était laissé « couler »
au début de la course, effectue un retour
foudroyant alors qu 'en tête la situ a tion se
précise. Le junior Goldi est en tête précé-
dent de 28 secondes un groupe de 3 cou-
reurs : Bengelli , Hauser et Metthiez et de
44 secondes le vainqueur de Sion—Mayens
de la Zour Grivel. Peu avant les Granges ,
Goldi est rejoint par les 3 hommes et
Gr.ivel diminue son retard ; il n 'est plus
qu 'à 50 m des 4 échappés . Mais 50 m. en
côt c'est beaucoup , sur tout  quand il ne
reste que 3 km 500 sur 14 que comprend

€JC|

RECEPTION DE LA BANNIERE ROMANDE
Samedi a vu toute la ville de Fribourg

assister en liesse à k réception de la ban-
nière romande venant de La Chaux-de-
Fonds et au grand défilé des sections en
rang de S, à travers les rues pavoisées et
richement décorées de la cap itale fr ibour-
geoise, conduisant de la place de la Gare
à la place de l'Hôtel-de-Ville. Là, MM. Tor-
che, président du C.O., Haldimann , préfet
des Montagnes neuchâteloises et Aebischer ,
syndic de la ville de Fribourg, ont tour à
rour salu é cette hanniènR d.a.ns son .nouveau

Individuels
783 gymnastes ont participé aux con-

cours indi.vid.uels. Du tout beau travai l
a été présenté , des performances ont été
réalisées , mais vu le temps limité, il semble
que dans une fête - romande il ne faudrait
admettre que des gymnastes pouvant con-
courir en catégorie A.

ARTISTIQUE
Le Valais avait délégué 19 représentants.

Trois sont couronnés et cinq sont palmés.
Remercions les sections de Naters, Charrat
et Viège qui nous ont donné cet honneur:

Catégorie A - couronne
1. Fehlbaum Roger (Morges) 94.90
2. Landry Pierre (Chaux-de-Fonds) 94.80
3. Jossevel Gilbert (Yverdon AG) 94.80
4. Jossevel Claude (Yverdon AG) 94.50
5. Hollenwcg Max (Lausanne-Bourg) 93.00
9. Salzmann Bernard (Naters) 91.50

17. Elsig Alfred (Naters) 89.50
25. Luy Michel (Charrat) 88.30

Catégorie B - palme
1. Ruffieux Claude (Romont) 94.10
2. Dondainaz André (Charrat) 92.40
3. Dini Marcel (Charrat) 92.20
4. Steuri Walter (Leissigen) 92.20
5. Sasseli Renato (Ascona) 92.10

28. Eugster Hans (Naters) 89.90
39. Mengis Egon (Viège) 89.00
45. Studer Stefan (Viège) 88.30

ATHLETISME
45 représentants dont 8 couronnes et

10 palmes. René Zryd nou s vau t les hon-
neurs en totalisant 5.466 points et en en-
levant la première place. Merci, René et
bonne chance dans la suite de tes concours.
Parmi ses résultats, relevon s son jet de
boulet de 13 m. 14, nouveau record va-
laisan. Autre honneur: les 2e et 3e places
de Hildbrand Hans (Gampel) et de Michel-
lod Fernand (Monthey).

Décathlon olympique - couronne
1. Zryd René (Sion) 5.466
2. Hildbrand Hans (Gampel) 4.880
3. Michellod Fernand (Monthey) 4.843
4. Wullschleger René (Morges) 4.747
5. Seldeger Roland (Frauenfeld) 4.709

17. Clemenzo Ernest (Ardon) 4.186
18. Viotti Roger (Viège) 4.155
20. Juilland Henri (Saint-Maurice) 4.151
26. Chappex Roland (Monthey) 3.959
29. Wenger Otto (Viège) 3.889

• AUTOMOBILISME - Classement gé-
néral final des six heures d'Auvergne
(trois manches) :

1. Mairesse (Be) sur Ferrari 698 km 895
(moyenne 116 km 482) ; 2. Trintignant et
Abate (Fr-It) sur Ferrari 696 km 489 (mo-
yenne 116 km 081); 3. Noblet-Dumay (Fr)
sur Ferrari 664 km 732; 4. Schiiller-Mme
Nadege-Ferrier (S) sur Porsche Abarth
646 km 985; 5. Spinedi (S) sur Ferrari

la course. A deux kilomètres de l'arrivée ,
Hauser, coureur intelli gent et doué, jette
un regard sur ses compagnons d'échappée
et place un démarrage qui lui permet de
prendre rapidement 100 m. d'avance. C'est
là que la course se joue car seul le junior
Goldi tente de rejoindre mais , malheureu-
sement, trop tard. Hauser passe la li gne
d'arrivée dans un état de fraîcheur remar-
quabl e ayant réalisé un nouveau record de
l'épreuve en 40 min. 31 sec. contre 42'59"
réalisé l'an dernier par Fatton. Il faut  at-
tendre 1 minute pour voir Goldi décrocher
la 2ème place , puis 12 secondes plus tard
Metthiez s'assure la 3ème au détriment
de Bengelli victime d'une défaillance dans
les 800 derniers mètres. Le vainqueur de
l'an passé, Biollay, s'assure la Sème place
alors que le premier valaisan est le Sier-
rois Aldo Bonvin qui se classe 7ème.

La Société de développement de Salvan
avait tout mis en oeuvre pour assurer une
magni f i que et innoubliable réception aux
coureurs et au public, hôtes de la co-
quet te  station de Van-d' en-Haut. Les pro-
ductions du Vieux Salvan ainsi que cell es
de la Fanfare de Salvan diri gée par notre
ami Jean Monod obtinrent  un grand suc-
cès. Côté techni que il faut  fél ici ter  sans
réserve le VS Excelsior qui sous l'experte
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lieu de campement et relevé le but de la
gymnasti que , ce sport viril et complet , base
d'une excellente santé corporelle et morale.

Le soir , à la cantine des Grand-Places ,
avec Maurice Rocco, chanteur dc jazz , An-
dré Gély, fantaisiste , Lane and Dennis , acro-
bates, Crelo , jong leur , les Peters Sisters
et « La Chanson de Fribourg » , un grand
gala de variétés internat ionales  a réuni gym-
nastes et visiteurs. Soirée de détonte pour
tous, soirée réussie et chaudement  appré-
ciée par la salle .

Nationaux
13 représentants dont 4 couronnes et

2 palmes.
Là encore, la section de Charrat fai t

honneur au canton , puisqu 'elle occupe la
première place romande en catégorie B,
avec Cretton Gilbert.

Catégorie A - couronne
1. Grossenbacher E. (Chx-de-Fonds) 95.25
2. Kunzi Paul (Genevey-sur-Coffrane 92.70
3. Anderegg Otto (Château-d'Oex) 92.50
4. Martinetti Etienne (Marti gny-B.) 92.40
5. Sutter Martin (Chaux-de-Fonds) 92.20
8. Trager Beat (Grande-Dixence) 91.60

17. Schwerry Léo (Bri gue) 88.90
18. Cretton Robert (Charrat) 88.85

Catégorie B - palme
1. Cretton Gilbert (Charrat) 74.85
2. Steiner Pierre-André (Cortébert) 72.25
3. Stucki Martin (Monthey) 72.10
4. Durrenberger Hans (Berg) 71.60
5. Villanchet Jean-Claude (jens) 71.40

Jeux
Le terrain de la caserne de la Poya a

vu se dérouler deux tournois de jeux. L'un
de hand-ball , avec 20 équi pes, où les sec-
tions spécialisées'on t pris nettement l'a-
vantage et se sont classées pour les finales
qui ont donné le résultat suivant  :
Lausanne-Ville - Lausanne Amis Gym. 10-15

L'autre , de volley-ball , avec 38 équipes
don t 8 valaisann es. Ce jeu tout nouveau
dans bon nombre de nos sections a évolué
très rapidement et c'est ainsi qu 'on a cons-
taté une très nette amélioration par rap-
port à la dernière fête romande à La
Chaux-de-Fonds.
Demi-finale: Sonvilier - Charrat 16-14 15-11
Demi-finale Lausanne AG - Yverdon 15-9

15-6
Finale: Lausanne AG - Sonvilier 15-17 16-14

15-7

Démonstrations gymniques
Préliminaires généraux

_ Dimanch e après-midi , grande manifesta-
tion

^ 
d'ensemble au stade Saint-Léonard.

Après la finale des jeux et la démonstra
tion des meilleurs indivi duels , une démons-
tration des sections féminines de l'Associa-
tion cantonale précéda le défi lé des sec-
tlons _ étrangères et invitées , le défilé des
individuels couronnés et palmés , le défilé
de la bannière romande et des bannières
cantonales . Puis la grande démonstration
des préliminaires généraux clôtura cette
Ville Fête romande, après que sections ,
drapeaux , individuels furent couronnés et
que MM. Torche et Appetito eurent re-
mercié les gymnastes pour leur discipline
exemplaire et souhaité à chacun une bonne
rent r ée en emportant un excellent souvenir
de cette rencontre iet du pays de Fribourg
tout entier, (los.)

ff™" "¦ m~ HP \ De succès en succès

Le match d athlétisme des 6 Nations

uns iiie son record suisse

-.55 cts

direction de son présiden t, Roger Bollen-
rucher , assis té de son caissier , Daniel
Roduit , avait organisé cette cou rse à la
perfection mettant ainsi un maillon de plus
à la chaîne de ses succès !

Dominique Fure t
Classement officiel :

1. Hauser Rudol ph (A), Arbon 40'31"
(nouveau record)

2. Goldi Peter (J), St-Gall à 1'
3. Metthiez Daniel (A), Bienne à l'12"
4. Bengelli René (I), Genève à l'55"
5. Biolley J.-Pierre (I), Fribourg à 2'27"
6. Grivel J.-Pierre (J), Fribourg à 2'29"
7. Bonvin Aldo (A), Sierre à 3'21"
8. Grettener Herm . (B), Zurich à 3'41"
9. Haeberl i Manfred (A), Berne à 3'50"

10. Viaccoz Hervé (A), Sierre à 4'09"
puis :

13. Baumgartner Kurt (J), Sierre à 4'32"
21. Rey Edmon d (J), Sierre à 5'27"
23. Roux Gérard (A), Sion à 5'35"
25. Genoux Louis (A), Marti gny à 5'41"
30. Theytaz eGorges (J), Sierre à 6'36"
35. Tornay Raym. (J), Marti gny à 7'28"
\ Delaloye Jean (B), Marti gny à 7'56"

etc...

Moyenne du vainqueur: 20 km 732.

Finale de la Coupe Suisse de basket-ball à S!on

UM-SBuraltese (Locarno) 52-32 (25-16)
Formation des équipes :
UGS : Fillettaz (19), Weilenmann (7),

Johnson (14), Deforel (8), Dubuis (4),
Frey, Varesio.

MURALTESSE : Campana (8), Stoppa
(2), Grassi (7), Sessa (14), Gurr (2), Bis-
cayart (1), Tamagni , Reichhardt , Casel-
la , Frei , Bonetti .

Spectateurs , 200 ; arbitres , MM. Pfeuti
(Sion) et Golay (Lausanne) bons. La par-
tie fut  équilibrée quoi que techni quement
légèrement dominée par les Genevois qui
avec leurs vedettes Johnson , Weilen-
mann , Deforel et Fillettaz prirent souvent
la défense tessinoise à contre-pied . No-
tons cependant que Muraltese dut s'ali-
gner avec quatre remplaçants et l'ab-
sence de l ' international Dell'Acqua se fit
cruellement sentir. La partie , malgré l' en-
jeu , fut  disputée très correctement de
part et d' autre et le public put appré-
cier quelques magnif i ques « paniers »
réussis par le Genevois Johnson , Fillet-
taz (No 10) et Sessa pour Muraltese.
UGS parvint à la mi-temps avec une
avance de 9 points pour doubler celle-ci
en fin de compte.

M. Clerc , de Genève, président de la
Fédération suisse de basket-bail , remit
la Coupe à l'équi pe victorieuse , ainsi
qu 'un fanion en souvenir de cette finale.
Nous aurions , pour notre part , beaucoup

î lires i
Organisé au stade de Colombes, à Paris ,

le match des Six nations a été marqué au
soir de sa première journée par un succès
français .

TOUS LES RESULTATS
100 mètres : 1. Berruti (It) 10"3; 2. De-

lecour (Fr) 10"5; 4. Muller (S) 10"7.
800 mètres: 1. Moens (Be) l'50"3; 2.

Schmidt (AH) l'50"6; 3. Jazy (Fr) l'51"8;
4. Bucheli (S) l'51"8.

1500 mètres: l. Michel Bernard (Fr)
3'45"8; 2. Verhuen (Be) 3'45"9; 3. Janssen
(Hol) 3'49"8; 4. Rizzo (It) 3'50"6; 5. Os-
'tach (Ail) 3'50"6; 6. Vonwiller (S) 3'51"2.

400 mètres haies: 1. Moral e (It) 50"5
(nouveau record d'Italie); 2. Janz (AH)
50"7; 3. Pellier (Fr) 52"3; 4. Lambrechte
(Be) 53"! ; 5. Bickel (S) 53"6; 6. Neder-
hand (Hol) 57"5.

Longueur: 1. Veron (Fr) 7 m 50; 2. Wei-
cher (Hol) 7 m 21; 3. Klein (AH) 7 m 19;
Canova (It) 7 m 03; 5. Devroux (Fr) 6 m
et 78; 6. Schlosser (S) 6 m 75.

Poids: 1. Mecon i (It) 18 m 62; 2. Ur-
bach (Ail) 17 m 41; 3. Del ecourt (Fr)
15 m 87; 4. B. Graf (S) 15 m 86.

5000 mètres: 1. Flossbach (Ail) 14'21"4;
2. Bogey (Fr) 14'21"8; 3. Aillonsius (Be)
14'23"2; 4. Ambu (It) 14'39"4; 5. Cuje
(Hol) 14'41"; 6. Friedli (S) 15'19".

Perche: 1. Lehnerts (Ail) 4 m 40; 2. Bar-
ras (S) 4 m 40 (record national égalé) ; 3.
Balastre (Fr) 4 m 10; 4. Van Dijck (Be)
4 m.; 5. Ghezzi (It) 4 m.; 6. Wijsen (Hol)
3 m 90. — Lehnertz a franchi 4 m 40 au
premier essai et l'a donc emporté sur Bar-
ras, qui a dû s'y reprendre à deux fois.
Barras a ensuite échoué à trois reprises à
4 m 50.

Javelot: 1. Macquet (Fr) 77 m 93; 2. Car-
lo Lievore (It) 76 m 47; 3. Salomon (Ail)
70 m 13; 4. Van den Heyden (Hol) 63 m
et 08; 5. Knudsen (Be) 61 m 93; 6. Von
Wartburg (S) 59 m 76. - Von Wartburg,
blessé à une jambe au cours du décath-
lon, a dû prati quement effectuer tous ses
essais sans élan, ce qui explique son mau-
vais classement.

4x100 m.: 1. France (Couly-Lagorce-Pi-
quemal-Delecour) 40"4; 2. I talie (Sardi-Sis-
ti-Berruti-Mazza) 40"5; 3. Allemagne
(Burg-Gaimper-Ulonska-Hebauf) 40"9; 4.
Suisse (Oegerli-Riesen-Bruder-Miiller) 41"7;
5. Bel gique (Roos-Braconnier .Deneweth-
Larcier( 41"9; 6. Hollande (Vos-Nord en-
bos-Kevermansmit) 41"9.
O Classement à l'issue de la première
journée: 1. France 56 pts ; 2. Allemagne
49 phs ; 3. Italie 46 pts ; 4. Bel gique 35 pts ;
5. Suisse 24 pts; 6. Hollande 20 pts.
9 Classement du décathlon après les
cinq premières épreuves: 1. Timme (Hol)
3874 pts ; 2. Heise (Ail) 3856 pte; 3. Hol-
dorf (Ail) 3840 pts ; 4. Kammerbeck (Hol)
3817 pts ; 5. Von Moltke (Ail) 3702 pts;
6. Aeppli (S) 3633 pts. Puis: 15. Duttwei-
ler (S) 3311 pts.

LS DEUXIEME JOURNEE
Au cours de la seconde journée du match

des Six Nations , Hansruedi Bruder a créé
une grande sensation en tenant tête j usque

apprécié un petit geste a l'égard de 1 au-
tre finaliste. Heureusement que le club
organisateur combla cette lacune en of-
frant aux équipes , arbitres et au prési-
dent de la Fédération une caissette de
nos meilleurs crûs.

Relevons également que Muraltese dis-
pute son championnat en Ligue Natio-
nale B et que sa qualification de fina-
liste en Coupe Suisse est d'autant  plus
méritoire . Adressons donc nos vives féli-
citations à nos amis tessinois , à M. Da-
nièle Franscell a , président et à sa sym-
pathique formation que nous reverrons
avec plaisir à Sion.

Quant  à UGS sa victoire fut méritée
et cette équipe également mérite nos
compliments.

En match d'ouverture, les Juniors se-
dunois prirent le dessus sur une équi pe
du Katanga , très volontaire , mais aux
moyens techniques encore bien insuffi-
sants. Résultat : 41-32.

L'organisation , sous la direction de M.
Glauser et de M. Salzmann , fut parfaite ,
ce que ne manqua pas de relever M.
Clerc lors de la remise de la Coupe Suis-
se. Excellente propagande en faveur
d'un sport qui mériterait un appui bien
plus important  que celui que nous ren-
controns en Suisse.

sur le f.il a l'Allemand Kaiser dans le
400 mètres. Cet épique duel permit la
réalisation d'un nouveau record suisse,
Bruder couvrant , en effet , la distance en
46"6. Il améliore ains i de deux dixièmes
de seconde , le record qu 'avait établi à
Zurich , le mois dernier , le junior Peter
Laeng (46"8). L'exp loit de Bruder ne put
fare oublier la tenue effacée de la majo-
rité des athlètes helvéti ques ,au couns de
cette grande confrontation internationale
qui s'est finalement terminée à l'avantage
de l'Allemagne.

Vrxci les résultats :
200 m.: 1. Berruti (It) 20"8; 2. Dele-

cour (Fr) 21".
400 m.: 1. Kaiser (A!) 46"6; 2. Bruder

(S) 46"6 (nouveau record suisse, ancien
record par Laeng en 46"8).

110 m. haies : 1. Svara (It) 14"4; 2.
Chardel (Fr) 14"4; 3. Pensberger (Al)
14"5.

3000 steeple: 1. Boehm e (Al) 8'58"4;
2. Roelants (Be) 9'05"6; 3. Texerpa u (Fr)
9'09"2.

Triple saut: 1. Cavalli (It) 15 m 72;
2. Williams (Fr) 15 m 01; 3. Schonewolf
(AI) 14 m 62.

Marteau: 1. Fashl (Al) 61 m 32; 2. Cris-
tin (It) 58 m 06; 3. Husson (Fr) 57 m 88.

Hauteur: 1. Idriss (Fr) 2 m 04; 2. Mau-
rer (S) 1 m 95; 3. Timmermans (Be)
1 m 90.

Marathon: 1. Van Den Driessche (Be)
22 h 26 55"; 2. Genève (Fr) 2h33'23";
3. Righi (It) 2 h 33'53".

10.000 m.: 1. Watschke (Al) 30'17"4l
2. Ameur (Fr) 30'18"; 3. Antonelli (It)
30'32"4.

Classement officiel du match des Six Na-
tions :

1. Allemagne 124,5 p; 2. France 117 p;
3. Italie 112,5 p; 4. Belgique 74 p; 5. Suis-
se 62 p; 6. Hollande 61 p.

Yolonda BALAS :
1 m. 90 en hauteur !

Au cours d'une réunion disputée à Bu-
dapest, la Roumaine Yolanda Balas, née le
12 décembre 1936 à Temesvar, a amélioré
pour la onzième fois consécutive son re-
cord du monde du saut en hauteur fémi-
nin avec un bond de 1 m 90. Elle avait
établi son précédent record le 18 juin der-
nier à Varsovie en franchissant 1 m 88.
C'est en 1956 que Yolanda Balas avait bat-
tu pour la première fois le record du
monde, avec 1 m 75. Dépossédée de ce
record par la Britannique Mildred McDa-
niel (1 m 76 la même année) et par la
Chinoise Cheng Fen Yun (1 m 77 en 1957),
elle se révéla dès lors la meilleure.

• NATATION - UN RECORD DU
MONDE BATTU - La Canadienne Mary
Stewart a établi un nouveau record du
monde du 110 yards pap illon en l'IO", au
cours des championnats  du Pacifi que Nord-
Ouest, à Tacoma.

O YACHTING - Le Suisse Noverraz,
bar ran t  « Yl l iam 14 » ,a remporté sa deu-
xième vict oire  dans le champ ionnat  du
monde des 5 m 50 au cours des régates
internationales de Helsinki.
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Clôture du Tir du Bi-centenaire
de Collombey-Muraz

Dimanche, à 14 h., ['« Avenir » de Col-
lombey recevait on musique les tireurs
venus recevoir leurs récompenses pour leurs
exploits des 29-30 juin et 1-2 juillet der-
niers. La salle de la Maison de commune
de Collombey fut  vite remplie de ceux
dont le guidon avait été des plus fins durant
ces quatre jours .

M. René Turin-Launaz , président du Co-
mité d'organisation , adressa quelques mots
de remerciements à tous scs collaborateur s
avant de féliciter les tireurs , en espérant
que ces joutes pacifiques leur laisseront un
agréable souvenir.

Puis , ce fut la proclamation des résultats
par M. E. Ramseyer , président de la Com-
mission de tir et de la Société des cara-
biniers de Collombey-Muraz. Nous ne re-

LE 9e TIR JURASSIEN

DELEMONT — Le 9eme Tir jurassien
qui a débuté vendredi à Delémont a con-
nu dimanche sa jo urnée officielle. A cette

LA FIN DU TOURNOI DE WIMBLEDON

flngela Mortimer
Au term e d' une finale passionnante ,

Angela Mort imer  (29 ans) est devenue
hier après-midi , la première Anglaise à
remporter le simple dames de Wimbiedon
depuis 24 ans. Angel a Mortimer , qui en
était  à son douzième tournoi de Wimbie-
don , a bat tu  en finale sa compatriote
Christine Truman (20 ans) par 4—5 6—4
7—5. Devant 16000 spectateurs , la blonde
Christine Truman , qui jouait sa première
f inale , s'est montrée nerveuse face à une
rivale plus expérimentée , déjà f ina l i s t e  en
1958 contre l 'Américaine Althea Gibson.

Dans l'ensemble , ce f u t  une grande fi-
nale, bien que le tennis pra t i qué n'ait
pas toujours été de grande qual i té .  Avec
un peu plus d' exp érience et moin e de ner-

SUISSE - BAVIERE
6 - 3

SAMEDI
En dépit de la partici pat ion des meil-

leurs joueurs suisses, une seule victoir e
helvétique a été enregistrée à Davos au
coure de la première journée du match
représentatif Suisse—Bavièr*. Voici les ré-
sultats :

Branovich (B) bat Spidmann (S) 7—5
7—5 ; Peschanel (B) bat Grimm (S) 8—6
6-3; Muller (B) bat Froesch (S) 6-4 0-6
6-2; Baco (B) bat Stalder (S) 6-4 7-5;
Gerda NSusslein (B) bat Kaet '.y Frey (S)
6_3 6—0; Janine Bourgon (S) bat Uta
Koch (B) 6-3 6-0,

NR sp orts

viendrons pas sur ceux-ci , étant donne que
nous les avons déjà publiés dans le courant
de la semaine dernière (Voir « Nouvelliste
du Rhône » du jeudi 6 juillet).

Ainsi se clôt officiellement ce tir du
Bi-Centenaire qui obtin t un succès ma-
gni f i que.
M. Armand BOCHATAY reçoit le challenge
du « NOUVELLISTE DU RHONE » gagné
par le groupe du « Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice », qui a totalisé 2.226 points
et composé des tireurs suivants: Armand
BOCHATAY, François MEYTAIN, Geor-
ges DELADŒY, Gaston MULLER et Jo-
hann SCHALLER. Ce challenge est attri-
bué pour une année. Au fond, à droite de
la photo : le fanion des carabiniers de
Collombey-Muraz. (Photo Cg)

^?TOW

occasion, une délégation venue de Malle-
ray, où avait été organisé le Tir juras-
sien précédent en 1956, a apporté la ban-
nière jurassienne au Delémontains. Lors
de la partie officielle, M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat , a pris la parole.

es! ofiasaipionne
vosile , Christiane Truman aura i t  pu rem-
porter le t i t re.  Par sa subtilité , Angel a
Mortimer n 'en a pas moins mérité de
vaincre.

Résultats des finales :
Simp le dames : Angela Mortimer (GB)

bat Christine Truman (GB) 4—6 6—4 7—4.
Simple jeune s filles : G. Kabskeeva

(URSS) ba t  K. Chabot (EU) 6-4 8-6.
Double messieurs : Neale Fraser-Roy

Emerson (Aust) bat tent  Bob Hewitt-Fred
Stollc (Aust) 6—4 6—8 6—4 6—8 8—6.

Double mixt e :  Fred Stolle-Lesley Tur-
ner (Aust) b a t t e n t  Bob Howe-Edda Buding
(Aust-All) 11—9 6—2.

A l'issue de la première journée, la Ba-
vière mène par 5—1.

DIMANCHE
Le temps pluvieux n 'a pas permis le dé-

roulement no rmal  de la seconde partie.
Seules trois rencontres ont pu se dérouler ,
si bien que le match a été déf in i t ivement
arrêté sur le score de 6—3 en faveur de
la Bavière. .

Voici les résultats:
Martin Froesch (S) bat Milan Brano-

vich (B) 3—6 6—4 7—5: Bruno Spielmann
(S) bat  Beid Muel ler  (B) 6—3 5—7 6—4 ;
Gerda Haeusslein (B) bat Janine Bour-
gnon (S) 6-2 6-2.
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Sion : i Yêêmûmme. tSeifiostsîratioDs concluantes
du vol des alouettes

Depuis quelques jours déj à, deux hélicoptères « Alouettes », de Sud-
aviation, procèdent à de vertigineuses démonstrations dans les Alpes suisses.
Pour l'armée, d'abord , pour les civils, subséquemment. Ces machines, équi-
pées de turbines, sont spécialement conçues pour les vols en haute montagne,
pour le transport de matériel dans des lieux où seuls les mulets pouvaient
accéder jusqu 'ici. Et encore !...

Or, samedi matin , un rugissement, si
souvent entendu à Sion , que l' on n'y
prête plus garde , couvrait de sa puis-
sance tout le bruit d'une ville à son
petit lever. Quelques avions à réac-
tion ? Point du tout , car en levant le
nez, on s'aperçut bien vite que deux
oiseaux rares mais tonitruants se pré-
lassaient dans le ciel de la capitale.

w . - ¦
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Avec quelle facilité l'Alouette soulève ce poteau de 420 kg ! Et l'opération se
fait en un tourne main. Il suffit d'attacher la charge au treuil , placé sous l'appareil ,
et hop, on emporte le tout sur les plus hauts sommets.

(Photo Huqo Besse)

OU COLLEGE-LYCEE HUlillIS IS Mi! ilu! Ù
Avec l'été , les élèves du Collège-Lycée

de Sion voient arriver la fin d' une pé-
riode scolaire particulièrement chargée.
Le roue tourne ; de nouveaux bacheliers ,
titre en poche, vont se lancer dans la
vie, bénéficiant d'une solide format ion ,
d'autres vont prendre leur place... Mais
le collège devient exi gu pour abriter
un nombre toujours croissant d'élèves ,
aussi l'autorité compétente é!abore-t-elle
avec soin de nouveaux projets. Ils se-
ront certes à l'échelle d'une capitale en
pleine extension.

Nous publions ci-dessous la liste des
élèves promus au grade de bacheliers.
Qu'ils soient félicités de cette première
grande victoire.

CERTIFICATS
DE MATURITE CLASSIQUE

TYPE A : Philippe de Werra ; Eugène
Aymon ; Marcel Pralong ; J.-Biaise Fel-
lay ,• Pau! Berthod ; Jean-Marie Crettaz ;
Jean-Romain de Roten ; Paul Obrist  ; Mi-
chel Theytaz.

TYPE B : Jean-Maurice Délèze ; Jean-
Claude Grosset ; Michel Evéquoz ; Fran-
çois-Xavier , de Preux ; Phili ppe Taver-
nier ; Michel-André Nançoz.

S I O N
La Fanfare du Ré giment  5 donnera un

concert public au kiosque devant l'Hôtel
de la Planta le 10 juillet à 20 heures. La
population y est cordialement invitée.

AROLLA
Le cours central alpin

Le cours central alpin touche à sa
fin. Samedi matin il démobilisera à Arol-
la. Le Major Luchsinger , alpiniste émé-
rite , vainqueur de nombreux 4.000 , et
qui a participé à -l ' ascension de l'Eve-
rest , licenciera plus de 100 officiers , 50
sous-officiers et 40 soldats. Ce cours
central par suite des conditions atmos-
phériques idéal&s , pour ne pas dira
sensat ionnelles , s'est déroulé très favo-
rablement . Un travail  intéressant , fruc-
tueux , mais parfois pénible , a été ac-
compli. Et chacun de dire : « Ça c'est
du service... »

Un saut à 1 aérodrome ne laissa pas
de satisfaire notre curiosité. Les Alouet-
tes s'étaient gentiment posées dans la
verdure. M. Boulet , pilote d'essais de
Sud-Aviation, n 'avait pas encore ôté son
casque supersonique, que déjà les ques-
tions fusaient.

— A Sion aujourd'hui ?
— Oui , pour démontrer aux civils
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CERTIFICATS
DE MATURITE SCIENTIFIQUE

Yves Biollay i P.-Antoine Schmelzbach:
Pierre Baechler ; Eric Scholl ; Philippe
Fellay ; Jean-Bernard Gay ; Jean-Luc Dé-
fago ; André Bossy ; Pierre Iten ; Pierre-
Louis Kuchlér ; Laurent Carron ; Nicolas
Lagger ; Antonio Melo ; Michel Héritier,

CERTIFICATS
DE MATURITE COMMERCIALE

Michel Bitschnau ; Norbert Cappi ; Eu-
gène Mauris ; Bernard Zufferey ; Geor-
ges Berguerand ; iPerre Carruzzo ; Pier-
re Bornet ; Rég is Revaz ; André Bender ;
Roger Beytrison ; Max Granges ; Nolito
von der Weid ; Ch.-Henri Rouiller -, Edy
Crittin ; Ch.-André Frochaux ; Serge Ac-
tis ; Daniel Darbellay ; Pierre Damay.

DIPLOMES COMMERCIAUX
Hans Aeschlimann ; Pierre Bonvin ;

Jean-Paul Papilloud ; Pierre Julen ; Ra-
phaël Bohnet ; Norbert Debons ; Georges
Fournier ; Gérard Rossier ; Jean Prince ;
Charles Zuchuat  ; Jean-François Bernard ;
Roger Diethelm ; Jean-Louis Maytain ;
Jean-Michel Attinger j Gabriel Praz.

FONDATION TERRIER
Le prix est attribué à Michel Bitschnau.

EVOLENE
Erratum

Une erreur a modifié le sens de no-
tre article sur le Ski-Club d'Evolène
paru samedi. Dans son discours, Mon-
sieur le Conseiller national Roger Bon-
vin a parlé d'alpiculture ou tourisme
de haute montagne, et non d'apiculture.
Evolène fait un grand effort pour dé-
velopper le tourisme, créer en bref dé-
lai la station d'hiver sans négliger pour
autant l'agriculture.

VEX
Accrochage

Dû à de l ' i n a t t e n t i o n  de la part deF
chauffeurs , un accrochage s'est prodir
sur la rou te  d'Hérémence p - ' - -  une vo
ture et un c a m - m n .  Por r^ : e, on r
compte gue des dégâts matér ie ls .  Co
ment assez recommandnr  aux maîtres  t '
volant d'être à leur affaire ?

les qualités de nos appareils. Sion est
en quelque sorte le tremplin de toute
opération en haute montagne , soit par
avion , soit par hélicoptère. Et Gei ger,
n 'est-il pas le pionnier de l'aviation des
glaciers ?

— Les caractéristiques de votre ap-
pareil ?

— Une turbine de 880 CV ; mais jus-
qu 'à 5.000 m. n 'utilise que 550 CV. Par
conséquent la réserve de puissance
constitue une sécurité quasi absolue.
Autonomie de vol , 500 km., vitesse 190-
200 km.-h , poids à vide 1.120 kg., 7 per-
sonnes peuvent prendre place confor-
tablement dans le cockpit.

— Et le transport de matériel ?
— L'Alouette est munie d'un treuil.

place sous le fuselage. On peut y ac-
crocher n 'importe quelle charge jus-
qu 'à 600 kilos , que l'on peut hisser à
2.700 mètres d' altitude.

Nous avons pu nous rendre compte
de l' aisance d' une Alouette. La prise
en charge d'un poteau télégranhigue fut
faite avec une faci l i té  époustouflante ,
et il pesait 420 kilos !

Mais les pilotes d' essai n 'ont pas
transporté que du matériel. Nombre de
personnalités présentes ont pu s'essayer
à l'Alouette en survolant les magni f i -
ques chaînes de montagne qui bordent
le canton.

Une opération concluante. Geiger lui-
même n 'en revenait pas. Cela veut tout
dire !

JLes j ournées du Centenaire A e u* O/Tlitvifnieioie

scellent son éy i\noH\ssemen\
DAME « Météo » a voulu mettre en évidence que ni pluie ni soleil ne

pèsent dans les destinées glorieuses de la Murithienne. Samedi,
par une chaleur étouffante, les Murithiens et leurs fidèles amis se
réunissaient en la salle de spectacle que leur avait gracieusement mis
à disposition les Rvdes Dames Franciscaines de la Planta. C'était pour
fêter le centenaire de la fondation de la société.

La séance jubilaire a revêru une simplicité
amicale qui lui conféra une grandeur im-
pressionnante. Ce n 'est pas sans émotion ,
dit le Dr Mariétan , que le président de la
Mur i th ienne  ouvre la séance qui cou-
ronne cent ans d'activité d'une  société sa-
vante qui , à l'ori gine , suscitait pas mal de
scepticisme. £
L'hommage des Sociétés savantes

Le président  retrace les étapes impor-
f- i res , rendan t bommase aux fondateurs
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La journée d'excurs'on à Derborence se clôt par une raclette au Chalet accueillant
de Gode. A la table tl i o:iiieii r , Mgi Lovay, révérenrlissime p i /vô t  du Grand-Saint-
¦ernard , voisine M. le Dr Mariétan , méritant président de la Murithienne.

neicice d éaui l ibie  sur la passerelle de Dorbon.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

INALPE AUX ALPAGES DU SANETSCH
Samedi une agitation Inacoutumée régnait dans les quatre alpages de la com-

mune de Savièse, aux noms mélodieux et rudes : L'Infloria, La Crettaz, La Lé el
Zsnfleuron. Ce fut un grand jour à double titre : on inaugurait avant la lettre la
nouvelle route de Sanetsch, on quittait la fournaise moite des bas pour goûter
une fraîcheur aux senteurs de rhododendrons.

Les combats furent rudes, acharnés, à l'image de cette nature sauvage, à l'Ima-
ge du tempérament saviesan
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Notre photo : Les vaillantes combattantes qui enlevèrent tous les lauriers à
l'alpage de Zanfleuron. Leur propriétaire , M. Dumoulin, d'Ormône, célèbre une vic-
toire chaudement disputée. La reine « Papillon », à droite, la dauphine « Renom »,
à gauche.

et aux présidents qui se son t succèdes pen-
dant  un siècle , à la tête du groupement qui
subit d-es f luctuat ions dépendantes des cir-
constances économiques du pays.

Les distingués délégués des sociétés de
et Vaud sont venus; en termes très cor-
diau x, féliciter la Mur i th i enne  centenaire
et lui-apporter leur témoignage de sympa-
thie et de cordiale collaboration .

A ces fél ici tat ions se joint  la Ligue suisse
de PROTECTION DE LA NATURE qui
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a trouvé en M. Mariétan un très ardent
défenseur de nos sites aimés. Le d' <t ;.ngué
délégué de la L :gue émet le vœu que se
const i tue en Valais une section de ladite
Ligue , parce qu 'énorme est la tâche à rem-
plir  dans ce pays privilégié sous le rapport
de la beauté des sites.

et des autc rites
S. Exe. Mgr Adam reconn aît  tout le

mér i te  du Dr Mariétan et lui souhaite en-
core de belles années à la tête de la Muri -
thienne.

Au nom du peuple valaisan , le chef du
Département des travaux publics se joint
aux éloges et voeux exprimés à la jubi-
laire et M. von Roten dit que si son
Département est souvent le partenaire ter-
rible , appréhendé par les amis des sites, il
n'a pas moins le souci permanent de les
sauvegarder dans la mesure du possible ,
c'est-à-dire sans contrecarrer les impératifs
du progrès.

Quand une ville a le privilège d'avoir un
magistrat qui déclare qu 'il a rarement
éprouvé une joie aussi grande que celle
de la représenter à une manifestation de
jubilé de société telle que celle de ce
jour , c'est que , réellement , le but et l'ac-
tivité du Groupement sont appréciés et
svmpathiques. M. le Dr De Quay, vice-
président de la ville , l'aff irme.

La réception officielle
Le Gouvernement valaisan offrai t aux

invités et aux Muri th iens  le vin d 'honneur
sur la terrasse de la Majorie où les rejoi-
gnait  le conseil ler  nat ional  Roger Bonvin ,
président de la ville; MM. René Spahr ,
Victor de Werra , juges cantonaux ;  Favre ,
juge fédéral;  Dr André  Donnet , conserva-
teur des archives cantonales et de celles de
la Muri thienne.

La sortie de la centenaire
Une assemblée de la Mur i t h i enne  ne se

conçoit pas sans une excursion. Elle amena
à Derborence 200 adeptes de « Flore et
Scienzia ». Le temps couver t ne ternit pas
l'enthousiasme des participants qui eurent
le privilège d'entendre un exposé du Dr
Mariétan sur la géologie , la flore et la faune
de ce vallon riche en objets d'étude et de
contemplation.

Après la messe dite en la jolie chapelle
de Saint-Nicolas , de Derborence , une ra-
clette f ra te rne l le , animée du meil leur esprit
et du mei l leur  vin  réun i t  les Muri thiens
et les amis des sciences naturelles autour
du vénéré président Mariétan , auquel il
plut de témoigner affection et reconnais-
sance. De président  à vie , l'honorable chef
mur i th i en , en fonction depuis 35 ans, a
été promu président perpétuel.

Un dîner  très an imé  réunissai t  les con-
gressistes à la Paix , avant qu 'ils assisten t
au spectacle « Son et Lumière » .

Ce.

A DERBORENCE

Le Restaurant du Godé
en liscière de forêt 4) parc autos •
CUISINE ET VINS DE CHOIX

Tél. ""7 4 15 58 ? M. Sauthier, prop.

Le Restaurant du Lac
offre vue sur It vallon de Derborcce

SES VINS DE CHOIX
SES M'TS VALAISANS

Tél. 027 4 14 28 * H. Delaloye, prop.
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N'ATTENDEZ PAS
LE DERNIER JOUR...

...pour changer votre

POUBELLE
15 litres . . . . . . .  Fr. 19.80
22 litres „ . . . . .  . Fr. 21.05
^5 litres ' . . «, . . .  Ff. 32.10

avec inscription gratuite
de vos initiales
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invention qui ajoute à rarome une fraoeur naturelle

Procédé VENTIL-ZONE:Le procédé breveté VENTIL
ZONE mis au point dans nos laboratoires, permet
d'ajouter une proportion soigneusement dosée d'air
frais à chaque bouffée de fumée, en abaisse h
température, procurant au fumeur une agréable
sensation de fraîcheur naturelle.

Çp m
mV
W-
-V^ :-<i

Fr.
Recherches !

Recherches, tel est aujourd'hui le
mot d'ordre de toute industrie digne
de ce nom.
Après plusieurs années de recherches,
Vautier réalise un progrès nouveau
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Nous cherchons pour notre service de décoration à .
Martigny : . . . . .

décorateurs
décoratrices
étiquetistes

Nous demandons : personnes habiles et d ' ini t iat ive , capa-
bles de prendre des responsabilités.

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

Faites vos offres de services à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personne! — Case postale 148

MARTIGNY - VILLE

MBqui procure aux tumeurs de cigarettes
une sensation nouvelle. Le résultat de
cette invention, dont Vautier a le
brevet exclusif, c'est la ...

SUPER MAROCAINE
^Vœtôiëf ane

Contre les verà
de la vigne Abonnez-vous au Hoaiveliiste du Rhône
1* at 2« génération

....;.. —._-.,
Traitai au B 404, intactlclda
remarquablement afflcaca, à
pénétration Intensa et longua
durée d'action. Economisez
travail et argent, combinez
vos traite ment» l KkN- *̂*L ' "' * ' mmé

^Ëfejfcjv J* ' 
^^

Vert de la vig ne + mildiou
B 404 ? LONACOL

B 404
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

cherche

ET UN APPRENT I
UN OUVRIER BOUCHER

Travail allégé par installations modernes .

Salaire au gran d mois.
Patron membre de l'Union Suisse des Maîtr es

Bouchers.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

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



Décisions du Conseil communal
du 2ème trimestre 1961

SEANCES DES 19-4-1961 , 27-4-1961 ; 5-5-
1961 ; 22-5-1961 ; 13-6-1961 ; 19-6-1961 ;
26-6-1961 ; 3-7-1961.

Sur le préavi s de la Commission d'édi-
lité et d'urbanisme : il décide l'achat
du bâtiment de Mlle Antonie Launaz
pour permettre l'élargissement de la
grand-rue à Salle ; il décide de planter
des bouleaux en bordure du terrain des
sports.

Il autorise :
M. Louis Parchet â modifier les esca-

liers d'entrée de son bâtiment ; M. An-
dré Cornut à placer une enseigne lumi-
neuse devant son établissement ; le
Football-Club à poser quatre projec-
teurs au terrain des sports ; M. Antoine
Coppex à modifier la montée d'esca-
liers de son bâtiment j M. André Fra-
cheboud à construire un passage cou-
vert entre son bâtiment et sa buande-
rie j MM. Bagnoud Henri et Parchet Hu-
bert à construire une villa ; M. Edouard
Pignat père à créer une lucarne à son
bâtiment i M. Hermann Vuadens à
transférer son chalet au col de Taney.

Il charge cette Commission d'étudier
un projet complet d'aménagement de
la rue de l'église. Ces travaux seront
assez importants et devront être sou-
mis aux Services de l'Etat pour en ob-
tenir le subventionnement.

Il approuve le plan de lotissement
du col de Taney pour permettre la
construction de 8 nouveaux chalets en-
viron dans cette région.

Il décide de déposer un projet à l'E-
tat en vue de nommer une Commission
d'expropriation des terrains nécessaires
à l'élargissement de la rue de Morey ;

Il décide de demander à l'Etat de
limiter la vitesse à l'intérieur du vil-
lage et d'interdire la sorti e des véhicu-
les de la rue du Pied-de-VAIle sur la
route cantonale, ce passage étant ex-
trêmement dangereux j

Dans une séance avec le Conseiller
d'Etat M. Von Roten , M. le Préfet et
les Communes de Port-Valai s, Vionnaz
et Collombey-Muraz, le Conseil donne
son point de vue sur la modification de
la route cantonale j

Il décide la pose d'une cabine télé-
phonique publique sur la place de l'Hô-
tel et ratifie la convention passée avec
M. Brandi e pour l'utilisation de la pla-
ce nécessaire à cette construction ;

Sur le préavis de la Commission pour
la route de Miex, lé Conseil préavtise
pour l' adjudication des travaux de

MEMENTO
S I O N

Arlequin (tél. 2 32 42) : Relâche.
Lux (tél. 2 15 45) : Relâche.
Capitole (tél. 2 20 45) : Relâche.
Cinématze (tél. 2 25 78) : « Ils ont vingt

ans », 16 ans révolus.
La Matze : Dancing, ouvert jusqu 'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de pein-

ture contemporaine.
Son et lumière : Sion â 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.

DANS LES SOCIETES
Lundi soir , à 20 heures , devant l'Hôtel

de la Planta , concert "donné par la fan-
fare du Régiment No 5.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Lazzarella », parlé

italien.
Cinéma Etoile : « Le shérif aux mains

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

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

PEDICURE - BEAUTE
Thérèse JAEGER

Bât. City 1 Tél. 5 06 02
S I E R R E

Laissez-vous conseiller
par notre service externe !
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construction de la route de Miex en fa-
veur de l'entreprise Stuag, à Sion j

Sur préavis de la Commission des
travaux publics, le Conseill décide de
confier à l'entreprise Galletti le gou-
dronnage du chemin des Grands-Clos i

Sur le rapport du Conseil d'adminis-
tration de l'Asile des Vieillards, le Con-
seil adopte le nouveau cahier des char-
ges du directeur ;

Ensuite des études faites par la Com-
mission du Culte et l'architecte M. Bal-
lif et après vision locale, il confie à
cette Commission l'étude complète et
définitive de rénovation du bâtiment ac-
tuel de la Cure ;

Sur préavis de la Commission scolai-
re il décide l'achat de 25 bancs et chai-
ses destinés aux classes inférieures des
garçons et des filles i

Il décide de faire placer des corbeil-
les à déchets dans l'enceinte du préau
scolaire i

Il entend le Président de la Com-
mission scolaire de Monthey, M. Carlo
Boissard , sur le projet de création d'un
centre régional secondaire à Monthey
avec la participation des communes en-
vironnantes j

Sur proposition du service des Eaux,
le Conseil décide de prolonger la con-
duite d'eau et d'égoûts de la rue de la
Gare en direction du bâtiment en cons-
truction « Gaii-Logis », à Sous Vanel i

A la demande de la C. du feu, il
accepte de faire placer une ligne sou-
terraine pour l'éclairage public à la
rue de Sous Vanel ;

Sur demande de la Commission de
surveillance des alpages, le Conseil au-
torise la réfection du mur sud du cha-
let des Crosses ;

A la demande du Consortage, la Jeur-
Loz il interdit pour 1961 le trafic sur
la route de Taney-Loz. Seuls les trans-
ports à destination des alpages sont
autorisés ;

Il ratifi e l'interdiction de passage des
chevaux et des véhicules munis de ban-
dages métalliques sur la route des
Grands-Clos, interdiction valable jus-
qu'au 31 août 1961 ;

Il accepte le transfert de la conces-
sion du café de la Poste à M. Sehr à
partir du 1er juillet 1961 :

Il obtient de la Société Romande
d'El ectricité une réduction de 20 pour
100 sur les taxes d'abonnements du ta-
rif binôme pour les usagers de la Com-
mune de Vouvry.

SAINT-GINGOLPH
Renouveau dans le trafic

Ce dernier week-end la circulation
routière a connu à nouveau une inten-
sité extraordinaire. A la frontière, la
colonne des véhicules dont passagers et
occupants rentraient à Genève par la
côte de Savoie s'étirait sur plusieurs
kilomètres.

A la Porte-du-Scex, le trafic sur St-
Gingolph, Villeneuve et Monthey n 'a
encore jamais été enregistré aussi fort
cette année.

BOUVERET
UN PIETON TUE
SUR LA ROUTE

Accompagné de son épouse,
M. Georges Hippley, âgé de
75 ans, marchait en bordure
de la route cantonale. A la
sortie de Bouveret, le piéton
traversa subitement la chaus-
sée à l'instant où survenait
une voiture française.

Projeté au sol et très griè-
vement blessé, M. Hyppley
devait succomber à ses blessu-
res après son admission à
l'hôpital.

BOUVERET
Le bruit ayant couru que des cas de

«polio» avaient été enregistrés à la
plage de Bouveret , la police cantonale
a publié un communiqué démentant ces
affirmations dénuées de fondement. Ter-
rain de camping et plage sont toujours
ouverts au public.

VOUVRY
Un motocycliste

gravement blessé
Un motocycliste, M. Michel Blanchut ,

né en 1941, circulait sur la route can-
tonale lorsqu 'il fit une grave chute.
C'est avec plusieurs fractures et une
forte commotion qu 'il fut admis à l'hô-
pital de Monthey.

DECISIONS
du Conseil Communal

Séance du 28 juin
Sur le rapport de la commission d'édili-

te et d'urbanisme, le Conseil prend les
décisions suivantes :
1. Il autoris e M. Roland REY-MERMET

à construire, conformément aux plans
déposés, une villa en bordure de l'A-
venue de Bellevue.

2. Il autoris e M. Marc VANAY à cons-
truire une villa en « Place », conformé-
ment aux plans déposés.

3. Il autorise M. Paul FAVRE à construire ,
conformément aux plans de-posés, un
chalet à Choëx.

4. Il autorise M. Adrien BERRA à con-
struire, conformément aux plans dépo-
sés, une villa au lieu dit « Bornex ».

5. Il adopte le projet de correction de la
route classée Monthey-Choëx et décide
de le transmettre immédiatement au
Département des travaux publics.

*Il décide d'acheter une  parcelle de ter-
rain triangulaire qui jouxt e au lieu dit
« Grands Confins », le terrain communal
destiné à recevoir le futur groupe scolai-
re.

I! décide de transférer , sur sa demande ,
S M. Clovi-s BARMAN la concession du
Café-Restaurant Contrai exp loité jusqu 'ici
par M. Camille Mayor.

U charg e îa commission scolaire d'envi-
sager l'organisation de cours de français
destinés aux élèves de languie italienne de
plus en plus nombreux à Monthey.

I! constitu e une commission chargée d'é-
tudier la construction éventuelle d'un
nou veau local destiné à abriter les en-
gin s de lutte contre le feu .

A qui la priorité ?
Samedi soir, une VW venant du cen-

tre de Monthey se dirigeait sur Trois-
torrents au moment où un motocyclis-
te venant de l'avenue de France s'en-
gageait sur l'avenue de la Gare. Cha-
cun , probablement, crut avoir la prio-
rité, et la collision fut inévitable. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels à
la moto.

Un coup de vache !
A Savolaire, M. Benjamin Gaillard a

été attaqué par une vache devenue su-
bitement furieuse. Ne perdant pas son
sang froid , M. Gaillard saisit l'animal à
pleines cornes et réussit l'exploit de le
mettre sur le dos. Tombant à son tour,
notre torero passa sous l'animal qui lui
roula dessus, ce qui vaut à M. Gaillard
une épaule démise.

MONTHEY
IL SE TUE

DANS LES ESCALIERS
EN VOULANT TELEPHONER

Dans la nuit de vendredi
i samedi, M. Pierre Devan-
they, agriculteur, âgé de 49
ans, habitant près des Mettes,
s'est tué en faisant une chute
dans les escaliers.

Les circonstances tragiques
de cette fin ont bouleversé la
population.

Un locataire de M. Devan-
they, M. Arnold Donnet, né
en 1904, se mourait à l'étage
supérieur. Mme Donnet appela
M. Devanthey pour lui de-
mander d'appeler un méde-
cin. Ne le voyant pas revenir
après une demi-heure, Mme
Donnet descendit les escaliers
et trouva M. Devanthey gisant
inanimé dans une mare de
sang, ayant cessé de vivre.

Pendant ce temps, M. Don-
net rendait, lui aussi, le dernier
soupir...

Le «Nouvelliste du Rhône»
présente aux familles plongées
si subitement dans le deuil,
et spécialement à M. Denis
Devanthey, sa sympathie at-
tristée.

Attention aux dépassements
Une voiture genevoise dont le con-

ducteur voulait doubler un autre véhi-
cule se dirigeant sur Monthey, a dû
ramener trop vite sa voiture sur la droi-
te de la chaussée, un car venant en
sens inverse. Ce faisant , l' au tomobi l i s -
te genevois perdit la maîtr ise de son
auto qui mordit sur la banquette et fi-
nit sa course dans le pré , sans aucun
dommage. Mais la peur avait été
grande.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS

Accrochage
Une voiture pilotée par M. Fornage,

domicilié à Vers-Ensier et une moto
sont entrées en collision «ur la place.
Dommages matériels eeuflement.

II n'a pas pu gagner...
On a conduit à l'hôpital de Monthey

le petit  Jean-Marc Daven, 10 ans, do-
micilié à Ollon. A la Fête des Promo-
tions, le garçonnet, participant à la
« course au sac » a fait une chute. C'est
avec une profonde plaie à la tête qu'il
fut relevé.

SAINT-MAURICE
De retour...

Grande animation samedi après-midi
en gare de St-Maurice : les écoliers
agaunois rentraient de leur séjour en
France. Ils avaient passé troi s semai-
nes merveilleuses sous le ciel bleu ,
dont une au bord de la mer. Malgré
leur regret d' avoir quitté un beau pays,
ils étaient heureux de retrouver leurs
chers parents et la bonne petite ville
qu 'ils aiment tous. Tout s'est bien pas-
sé, nos amis Français ayant conçu com-
me d'habitude un programme intéres-
sant et attrayant. Les 30 garçons et fil-
les qui l'ont suivi auront beaucoup de
choses à raconter.

BEX
Succès extraordinaire
du meeting d'aviation

La section de k Plaine du Rhône de
l'Aéro-Club suisse a mis en plein dans le
mille en mettant au programme d-e son
meeting le major LLardon , champion du
monde d'acrobatie aérienne.

Samedi déjà, sans discontinuer, plusieurs
avions ont procédé à de nombreux baptê-
mes de l'air. Les planeurs ne furent pas
inactifs et obtinrent un beau succès.

Dimanche après-midi, une dizaine d'a-
vions étaient stationnés à Bex , lorsque dé-
buta le meeting par une démonstration
fort intéressante de modèles réduit s en
vols circulaires et téléguidés. Pui s ce furent
des vols de planeurs don t les pilotes s'exhi-
bèrent dans des vols acrobatiques et de
haute voltige fort spectaculaires, notam-
ment M. Pitteloud (Sion).

Quant à l'as qu 'est Francis Liardon , sur
son « Buker » jaun e, il arracha des cris
d' admiration de la foule qui tressaillait à
chacune de ses figures. Cet as de l'aviation
qui fait  honjeur à notre pays, d'une sim-
plicité exemplaire , fut chaudement ovation-
né à l'atterrissage.

Puis les vols de passagers repriren t 5 un
rythme étourdissant et les organisateurs,
pour faire face à toutes les demandes, du-
rent faire appel au « Pilatus-Porter » de
l'aérodrome de Rennaz.

Belle journée pou r l'aviation sportive,
grâce à l ' in i t i a t ive , qui mérite récidive, de
la Secrion de la Plaine du Rhône de l'A.CS.

N é c r o l o g i e
Massongex : Lundi 10 juillet , à 11 h.,

ensevelissement de M. Isaac Saillen ,
horticulteur.

B R I G U E :

Succès scolaire
Ont obtenu leur maturité classique au

collège « Spiritus Sanctus » à Brigue :

Type A
Bonvin Bernh ard , Sion; de Courten

Jean, Monthey; Guntern Gottlieb, Bienne;
Imoberd orf Johann, Ulrichen; Joris Hein-
rich, Viège.

> CARROSSERIE DE PLATTTaXI
> Tél. 2 20 75 « - t  S I O N  t - i  Travaux soignés

f â M>̂ &k, H , ' Là -* Entrée Fr. 9.—
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^^~~Sy Dân5 'M i*rd'n» (en cas de mauva i s  vos tables
temps à l ' intérieur) Casino

Vendred i Ll 8rande vedette de la chanson T(s] 6 24 70

Vf ? Marcel Amont °««
A i t t • • . du TourismeAvant et après le spectacle, danse avec les orchestres T ,. , .... „

PIPPO PEANO et MARCO BAQUET
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AUJOURD'HUI La location est ouverte
io mulet dès g h. ponr le SEPTEMBRE MUSICAL

MONTREUX-VEVEY
Orchestre national Paris 107 musiciens
Orchestre du Concertgebouw Amsterdam 100 musiciens
Orchestre de la Suisse Romande 90 musiciens
Chœur du Bayerischer Rundfunk Munich 10° chanteurs
Choeur de la Radiodiffusion-Télévision française 100 chanteurs
LOCATION : Sion : Hallenbarter & Cie, tél. : 2 10 63. — Dupuis et Contait,
tél. : 2 21 80 — Office du Tourisme, Montreux , tél. : (021) 6 30 25.

P 11-356

Lundi 10 et mardi 11 - 16 an* rév
Un «super-western»

LE SHERIF AUX MAINS ROUGES
avec Joël McCrea et Julie Adams

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans re\
Un spectacle gai , divert issant

LAZZARELLA
Parlato italiano Sous-titre français

Lundi 10 et mardi 11 juillet , 2 soirces à
20 heures 30.
Un fil m sortant de l'ord inaire :"

MODERATO CANTABILE
avec Jean Belmondo et Jeanne Moreau
gui a obtenu pour ce film le Grand Pri:
d'interprétation au festival de Cannes.

Admis dès 18 ans révolus.

CINEMATZE - SION
-¦- Téléphone : 2 25 '3 -¦

Dernier soir du grand succès français
à 20 h. 45

ILS ONT VINGT ANS
Philippe Lemaire — Francis Blanche

Salle climatisée Dès 16 ans rév

LA BOURSE DES FRUITS
BULLETIN No. 9/61

Bourse valable 6 jui l le t  1961
POIRES

Colorée de Juillet: Q. I: prix à la
production —,50; prix de gros dé-
part Valais —,60.
Cl. II. prix à la produc tion libre;
prix de gros départ Valais libre.

POMMES
Transparente Manche: Q. I: prix
à la production —,65; prix de gros
départ Valais —,75.
Cl. II: prix à la production libre;
prix de gros départ Valais libre.

Prix valables dès le début de la ré-
colte, j'usqu'à nouvel avis.

Office Central
Saxon

Saxon, le 6 Juillet 1961

Type B
Amherd Armin, Gamsen; Burgener Gus-

tav, Saas-Belen; Donzé Yves, Viège; Kaib
Heinz, Viège; Mengis Othmar, Viège;
Mkhlig Gaston, Naters ; Peter Ulrich , Na-
ters; Pfammatter Theodor, Nate rs ; Riva
Anton, Naters; Schmidt Wilhelm , Naters;
Schnyder Sébastian, Brigue; Schwéry Sieg-
fried, Brigue.

Pour la maturité commercial e, les lau-
réats sont les suivants :

Garbely Bmiil, Ulrichen Ritz Peter , Na-
ters; Zanoni Adrian, Brusio; Zoppi Karl ,
Chiasso.



France voisine
Un nouveau téléphérique

aux Mouches
On va construire un nouveau télé-

phérique dans la direction du Mon<t-
Lachat. Mais que les skieurs ne se
fassent point d'illusions : cette instal-
lat ion sera exclusivement réservée au
transport  du personnel et de matériaux
destinés à l'érection d'un bâtiment si-
tué au sommet du Mont-Lachat , bâti-
ment qui sera occupé par l'armée fran-
çaise.

Cinq tonnes de matériel
au sommet de

l'Aiguille des Grands-Montets
Nous avons signalé l'autre jour

qu 'un treuil  destiné à l' instal lat ion d' un
télép hériqu e au-dessus d'Argentières
avait  été hissé à 3.297 mètres d' altitude
par un hélicoptère.

Or , le « Bell » de l'aviation Pételin
a continué son va-et-vient et vendredi
cinq tonnes de matériel étaient empi-
lées la-haut.

Des ossements ou pied du Dru
Trois al p inistes aménageant un bi-

vouac sur une plate-forme on eu la sur-
prise de découvrir des ossements hu-
mains , à 40 cm. de profondeur. Un exa-
men at tent i f  déterminera peut-être l'é-
poque à laquelle le crime présumé a pu
être commis. On envisage l'h ypothèse
de l' assassinat d'un juif par un passeur ,
pendant  l' occupation.

SIERRE
Quinzaine valaisanne

et fête du vin
Sierre prépare un large programme

de fes t iv i tés  pour la fin septembre. En
effet , du 16 septembre au 1er octobre
se tiendra dans la cité du soleil une
foire aux vins comme celle que connu-
rent les fêtes du Rhône et une quinzai-
ne valaisanne , véritable éventaire de
réjouissances publiques agrémentées de
grands spectacles , concerts , feux d'arti-
fices , cortèges (dont Sierre s'est d' ail-
leurs fait une spécialité), costumes et...
comme il se doit tous les produits du
pays. Nul doute que ces fêtes verron t
accourir un nombreux public , tant est
connue la réputation des- Sierrois —
que la tradition les oblige du reste à
soutenir  — de tout mettre en oeuvre
pour l' agrément  et le plaisir de leurs
visiteurs.

Clôture de l'Ecole supérieure
de commerce pour ieunes gens

(Année 1960-1961)
L'école de commerce vient de pu-

blier son rapport annuel et le palma-
rès des prom otions. L'école a été fré-
quentée par 141 élèves. Le corps en-
seignant étai t constitué de 10 profes-
seurs , 7 chanoines et 3 laïcs. Vingt-qua-
tre diplômes ont couronné les efforts
des élèves de la dernière année.

Voici la liste des élèves l'ayant ob-
tenu :
MENTION « BIEN » (2e degré)

Barmaz André , de Sierre , 5,2 ; Fre-
léchoux Philippe , de Boncourt , 5 : Ma-
bil lard Eirc , de Grône , 5 ; Daetwyler
Roland ,de iSerre , 5 ; Tschopp Gabriel ,
de Montana , 4,9 ; Antille Eugène, de
Chalais , 4,8.
MENTION « ASSEZ BIEN » (3e degré)

Epiney Nestor, de Sierre-Vissoi e, 4,7;
Lamon Marcel , de Vaas-Lens, 4,7 ; Sa-
lamin Didier , de Sierre , 4 ,6 ; Amoos
Jean-Paul , de Venthône, 4,6 ; Remailler
Pierre-Paul , de Chermignon , 4,6 ; Sco-
lati  Paul-Albert , de Sierre , 4 ,6 ; Seewer
Jean-Claude, de Sierre, 4,4 ; Zufferey
Jean-Charle s  ,de Chippis , 4,4 ; Bider-
bost Marc-Antoine ,de Sierre, 4,4 ; Felli
Pierre , de Leysin , 4,4 ; Prap lan Gérard ,
de Lens, 4 ,3 ; Siggen Jean-Claude , de
Sion , 4 ,2 ; Tavelli Arnaud , de Sierre ,
4,2 ; Devanthérv  Jean-Luc, de Chalais ,
4,2 ; Blœtzer Kil ian ,de Viège, 4,2 : Buro
Jean-Bernard , dp Sierre , 4, 1 : Bonvin
Jean-Pierre, de Montana ,  4 ; Virchaux
Pierre Edmond , de Lausanne, 4.

Fumeurs, attention !
Samedi après-midi , vers 14 heures,

le poste de premier secours est accou-
ru à Géronde entre le lac et la route
des Falaises pour éteindre un feu de
broussailles, probablement allumé par
la nég li gence d'un fumeur ou d' un cam-
peur. Le feu avait  a l lumé des herbes et
arbrisseaux , accacia et dailles. Grâce S
la prompte intervention du poste , le
sinistre n 'a pas pu prendre d' ampleur.
Il est très vivement rappelé aux pro-
meneurs et campeurs , en ces jours ca-
niculaires  surtout , de veiller à toute
imprudence  qui pourrait  déclencher des
incendies.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Caloz Rachelle, d'Henri et de Rose-
Marie Vicar ini  ; Salamin Jean-Philippe,
de Régis et d'Eugénie Prélaz ; Mat te r
Denise-Chris t ine , d'Emile et de Frida
Tscherrig ; Zuber Fabienne-Jacqueline,
de Charles et d'Oliva Eqgs ; Métrai l ler
Jean-Marc , de Robert et de Thérèse Vo-
gel : Genoud Claire-Lise , de Louis et
d'Eliane Muller ; Emery Anne-Joséphi-

Grand succès du tournoi humoristique
à Grimisuat

Ce tournoi humoristique, qui devient
une tradition , a connu Je grand succès.
36 équipes /dont 18 de minimes , venues
de Grône, Lens, Savièse, Ayent et de
Grimisuat, ont essayé de reimporter la pre-
mière place du classement.

Deux matches se disputaient simultané-
ment sur le « ground » de l'Etang Long.
Le feu au poudres a été mis dès 12 h 15
par les matches des minimes. Après deux
mi-temps de 10 minutes l'équipe perdante
était éliminée. Ce n'est qu 'à 17 h 30 bien
sonnées que la fin ale s'est dérouJée.

Le terrain d l 'Etang Long se prêt à
merveille au déroulement d' une teille com-
pétition. Le public très nombreux a vibré
lors du déroulement de ces joutes spor-
tives. Un tournoi humoristi que... Et oui
c'est bien exact. L'humeur règne en maî-
tre. Voici quelques pseudonymes adopté
par les équi pes : Les pieds plats , Les ton-
neaux roulants , Jeannot la terreur , Les
petits nains , les rcorcheuns...

Le terrain lui n 'est pas une pelouse qui
répond aux exigen ces du sport moderne.
Bien loin de là. Les lattes des buts man-
quaient de symétrie.. Mal gré cela le plai-
sir des équipes à jouer ces parties , le fair-
play pour accepter les décisions de l' ar-
bitre, Ll faut  reconnaître que la formule

ne , d'Emmanuel et de Marianne Bracco ;
Ostertag Pascal-Alain , de Pierre et de
Fernande Devantéry ; Diverio Claudia-
Maria-Th., de iPetro et de Romana Ro-
manini ; Vianin Monique , de Jean et
d'Alice Cina ; Mudry Monique-Henriet-
te, d'Ulysse et de Marie Gsponer ; Tu-
rani Pierre-Lui gi , de Valentino et de
Maria Ceccolini ; Monnet Claude-Henri ,
de Michel et de Sylvia St ingel in  ;
Gricht ing Irène , de Gerhard et d 'Edi th
Zuber ; Zumofen Jean-Bernard , de Ro-
bert et de Monique Bondan.
DECES

Viaccoz Marie, de 1886 -, Penon Char-
les, de 188 ; Widmer Jean , de 1888 ;
Cornaz-Walther Bertha , de 1900.
MARIAGES

Mascort Jean-Pierre, d'Evariste, et
Paque Marie-José, de Victor ; Martin
Martial , d'Ulysse, et Savioz Mariann e ,
de Florentin ; Frily Jean , de Pierre , et
Antille Céline , d'Erasme ; Ruppen Emi-
le, de Daniel , et Oggier Anna , de Théo-
phile ; Lorétan Marcel , d'Arthur , et Rol-
lier Sylvianne , de Jean ; Rob yr Guy,
d'Othmar, et Zufferey Marie-José , de
Marius.

SAINT-LEONARD
La route n'était pas assez large

Deux scooters circulant en sens in-
verse sur la route des vignes large de
3 m. 50, ont trouvé moyen de se ren-
contrer. Les scooters étaient conduits
par MM. Antoine Clivaz et Gilbert Pan-
natier. Dégâts matériels légers.

VISSOIE
La Chanson du Rhône était là
Pour le meilleur et pour le pire,

puisqu 'il s'agissait d' entourer M. Léon
Monnier , instituteur à Sierre , et fidèl e
compagnon de la chanson, qui mariait
sa fille.

Nos compliments et meilleurs vœux tir dans les décors. Le véhicule a subide bonheur aux jeunes mariés ! des dégâts matériels .

Chute mortelle
Dimanche après-midi, M.

Léon Coutet, de Chamonix,
pique-niquait en compagnie
de son épouse à Isérables.

On sait que dans ce village
et aux abords, les pentes sont
raides, très raides.

Toujours est-il que Mme
Coutet, voyant sa jaquette
emportée par un coup de /ent,
voulut la rattraper.

Glissant, elle fit une chute
de 1 5 m. Son mari, en voulant
lui porter secours, s'abattit au
pied d'une paroi de rochers et
fut tué sur le coup.

Ce navrant accident a eu
lieu aux Condemines.

Nous prenons part à la dou-
leur de l'épouse et la prions de
croire à notre sympathie sin-
cère.

appliquée fai t sensation. Bravo pour lt
F.C. Grimisuat.

Un gran d bravo surtout à l'équipe Mu-
maba , pour le soin mis à la préparation
de l'équi pement, qui chaque année est le
gros « boum ». Quant on connaît cette
équipe , ayant à leur tête le si dé-
voué et tal entueux Widmer , l'on ne s'é-
tonne plus de rien. Pour cette journée Ja
Mumaba était  habillée en maradjya. Le
grand chef , avec sa monture à f.ière allu-
re a amené l'équi pe sur le terrain. Après
les implorations du ciel , il est d'usage,
le match a commencé. La partie a été per-
due mais les points recueillis pour Ja bel -
le présentation , et l' ardeur mise tou t au
long de cette partie haute de couleurs et
d' exhib i t ion ,  ont été les grands atouts de
cet te  équi pe.

La première place des équipes des se-
niors a été enlevée par l'équipe de Lens,
devant les espoirs de Grône. Après Jes
prolongations d' usage , le tirage au sort
a désigné vainqueur  les vaillants « blanc
et vert » de la noble contrée. Chez les mi-
nimes la première place est revenue à
J'équipe farouche , ardente , tenace de Sa-
vièse qui de hau te  lu t te  a enlevé la pal-
me. Les min.lmes de Grône occupent la
deuxième p lace. En résumé une toute bel -
le journée pour les joueur s et les specta-
teurs .

Et nous disons déjà au tou rnoi humo-
rist ique de 1962.

N O E S
Quand une 2 CV rencontre

une 2 CV
A la hau teur  de la pompe Mi grol , de

Noès .Monsieur Perruchoud , de Chip-
pis , qui venai t  d'y faire le plein , s'est
inopinément  aventuré  sur la chaussée
avec sa 2 CV au moment où passait
une voi ture  sœur conduite  par M. Rouil-
lez Jacques , de Renens.

Les deux voiture s  se sont donné l' ac-
colade , un peu vi goureusement , avec
bruissement de tôles...

AYER
Nécrologie

Nous apprenons le décès accidente]
de M.. Georges Mell y, à Ayer. C'est en
tombant  d' un char de , foin gu 'il dut être
hospi tal isé  ensuite ,d'une fracture de
crâne. M. Melly est décédé après une
semaine des suites de cette malencon-
treuse chute. Agriculteur , âgé de 65
ans .marié , père de famille , il était très
considéré dans la commune où d' ail-
leurs il 'fut autrefois juge. Il était en
fonction d'off ic ier  d'état civil lorsque la
mort le surpris. A sa famil le  et à sa
commune nous présentons nos condo-
léances chrétiennes .

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , à 10 heures , à Ayer.

GRANGES
Une voiture dérape
et sort de la route

Sur le tronçon de route , à la hau-
teur de Crêtelongue, M. Emile Gauye,
d'Hérémence , a dérapé dans un virage
— cette route étant connue pour ses
surprises et son gravillon — , et la voi-
ture , après redressement , a faiit un se-
cond dérapage (incontrôlé) vers la droi-
te, puis un tête-à-queue avant de par-

MARTIGNY

La rentrée de nos gymnastes
Hier soir , peu avant 20 heures , nos

deux sociétés de gymnastique descen-
daient du train les ramenant de Fri-
bourg.

C'est celle du Bourg qui partit la
première a t tendu qu 'elle était  au stand
par la fanfare  municipale  l'Edelweiss.
Fanfare  très utile , car elle accompagnait
dans son fief et dans ses pénates Etien-
ne Mar t ine t t i  couronné romand.

L'Octoduria , elle se rendit  au Café
des Messageries pour fêter 3 palmes.
Nos lecteurs auront d' ailleurs l'occa-
sion dans le numéro de ce jour de lire
les résultats obtenus par nos deux so-
ciétés.

La classe 1913 en balade
Hier m a t i n , la classe 1913, sous la

condui te  de M. Lucien Tornay, prési-
dent de Mart igny-Bour g,  s'est rendue
34 classards on pris place dans un con-
sur ces hauteurs  tranquilles , où le cha-
mois brout e en paix. En effet , quelque
for table  au tocar  de la compagnie MO,
qui les a conduit  sur le chantier du
tunne l  du Grand-Saint-Bernard.  Bidon-
nants , un peu décrépis , ces excellents
quadrag énaires prirent le plaisir à vi-
siter les ins ta l la t ion s  sous la conduite
de M. Pierre Fiora , maire de la Com-
mune l ibre du tunnel. Un repas les ré-
u n i t  ensu i te  à la can t ine  du chantier ,
où M. Panigas , toujours avenant , l«s
accuei l l i t  fort  sympathiquement.

Les Vesplstes a Aarau
Samedi et dimanche, les 8 / 9  juillet

1961, «'est déroulée la concentration inter-
na tionatle à Aarau.

Dans cette cité hospitalière, mille Ves-
plstes, conducteurs, passagères et accom-
pagnants, se sont rassemblés pour y pas-
ser quelque heures de détente et de plaisir
Samedi soir, les participants se sont réu-
nis dans la ©aile de la ville où un pro-
gramme varié et attractif a été présenté,
suivi du bal. Dimanche matin, le cortège
folklorique avec des costumes vraiment
originaux s'est formé sous de vifs et sym-
pathiques applaudissements de la popula-
tion de la ville et de ses environs.

Cette man i festation de grande envergu-
re a été organ isé par le Vesipa-GIub d'Aa-
rau sous la direction de son Président
W. Hollenstein . Elle a pleinement réussii.
Un cordi al merci est exprimé aux orga-
nisateurs.

CHAMPLAN
Du nouveau... des changements

Le Grand Conseil dans sa séance du
5 juillet a distribué des crédits assez
importants aux institutions et maisons
qui s'occupent de la jeunesse ou de
l' enfance malheureuse. C'est avec plai-
sir que nous avons noté que le Home
St-Raphaël sera agrandi par suite de
l'octroi d'un subside conséquent. Avant
le début des travaux nous pensons
qu 'une amélioration sérieuse sera ap-
portée à la route...

Dans notre petit village, presque à la
même période — curieuse coïncidence
— les deux commerces d'épicerie vont
changer de propriétaire. Celui de M.
Vuignier , dès la mi-août deviendra une
coopérative avec un nouveau gérant.
Quant à celui de M. P. Roux juge , il
sera repris par M. R. Roux actuelle-
ment facteur à Sion.

Du nouveau , des changements en peu
de temps.

C H A M O S O N
Troupe des Eclaireuses :

Sainte Ângès
A près le t rava i l  vient la récompense.

Sous la conduite de leur cheftaine , N. Car-
rupt , aujourd'hui , cette sympathique trou-
pe est part ie pour son camp annuel à Pra-
long-sur-Hérémenee.

Une vingta ine  de ieunes filles de 12 à
15 ans passeront 8 jours sous la tente dans
un des plus beaux coins de notre pays.

Ces vacances dans l'air  pur de nos alpes
leur apporteron t plaisir  et santé .

Bonne chance et joyeux camp.
Des parents.

Nos souhaits vont aussi aux Petites
Ailes de la même troupe qui passeront 8
jours dans un chalet au « Bois Clos »
s/Lausanne et dans une quinzaine ce sera
le tour des Guides , à la Pelouse s/Bex.

B R I G U E

Jubilés de service
aux Chemins de fer
du Haut-Valais

Brigue. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que MM. Florian Corminbœuf ,
ancien conseiller communal , et Gustave
Michlig, ancien député , vienn ent de fêter
respectivement leurs 40 et 35 ans de ser-
vice comme fonctionnaire à l 'Administra-
tion des Chemins de fer du Haut-Valais
(BVZ-GG-FO).

Chemin de fer Furka FO). — Josef K6-
nig, mécanicien ; Antoine Pfister, mécani-
cien et Antoine Mondgenast, visiteur , peu-
vent égalemen t fêter leurs 35 ans de ser-
vice.

Nous félicitons chaleureusement ces che-
minots et leur souhaitons une longue car-
rière. — Tr.

Brigue. — M. Paul Perren, aide-compta-
ble BVZ-GG-FO, a été nommé compta-
ble-caissier de la commune de Brigue.

Nos félicitations. — SEV.

VIEGE
Le cabri ne peu* plus sauter !

Sur la route Rarogne - Sierre, une
voiture grisonnaise a renversé un petit
cabri qui traversait inopinément la
chaussée. L'animal a eu un jambe frac-
turée ; on l'a confié au garde-chasse,
qui s'occupe de lui pour le remettre
sur pieds.

Chute
En vacances à Saas Fee, le jeune

Parisien Jean-Philippe Mouillot est
tombé d'une fenêtre. Relevé avec une
fracture du crâne, le pauvre enfant a
été conduit à l'hôpital de Viège.

ZERMATT
Une ascension qui finit mal

Les conditions étant excellentes dans
la montagne, le 5 juillet dernier, deux
Espagnols entreprenaient l'ascension du
Cervin. Arrivés au dessus de l'Epaule,
à l'endroit où il y a une croix dans
le rocher, celui qui était en haut a glis-
sé. Son camarade l'attira à lui au
moyen de la corde, mais sa tête ayant
frappé le rocher, le malheureux som-
bra dans l'inconscience. Dix minutes
plus tard , il devait décéder, suite à une
fracture de la colonne vertébrale. L'ac-
cident est dû à une prise qui n'a pas
tenu et sans doute au mangue de con-
naissances des deux alpinistes. Hier,
cinq guides sont allés chercher le
corps, l'endroit étant escarpé et très peu
pratique aux sauvetages.
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Madame Isaac SAILLEN et ses enfants,

Gèrtrude, Louis , Roger, Henri Jean-
Michel à Massongex ;

Madame et Monsieur Roger MEILAN-
SAILLEN et leur fils à Renens ;

Monsieur et Madame 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-SA1L-
LEN, ses enfants et petits-enfants, à Mas-
songex ;

Madame et Monsieur Jérémie AVAN-
THEY-SAILLEN et leurs enfants , à Cham-
péry ;

Madame Veuve Joséphin* FORTIS-
SAILI.EN et scs enfants , à Monthey ;

Monsieur Basile PIRRALI, à Masson-
gex ;

Madame et Monsieur Charles MOT-
TIEZ et leurs enfants , à Epinassey;

Madame et Monsieur Alexis PIRALLI et
leurs en fants , à Monthey ;

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

Monsieur
Isaac SAILLEN

Horticulteur
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , beau-frère et parent , surven u
le vendredi 7 juillet 1961, dans sa 59e an-
née, après une  longue maladie courageu-
sement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex ,
le lundi  10 ju i l le t , à 11 heures.

Cet avis t ienr  l' eu de fa ;re-part.
¦Illl ll !! ¦¦¦ ¦ BMB————i

t
La classe de 1942 de Massonqex a

le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Isaac SAILLEN

père de son camarade de classe Roger.
Pour les obsèques, prière de s'en ré-

férer à l' avis de la famille.

t ~~
La chorale de Massongex a le péni-

ble devoir de fa i r e  part  du décès de
Monsieur

Isaac SAILLEN
père de son dévoué membre Louis Sail-
len , et prie les membres d'assister aux
obsè ques qui auront  lieu à Massongex ,
le lundi 10 juillet , à 10 heures.
¦nma ^MaiBnnn ^̂^̂ B
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Monsieur et Madame Jean DEVAN-

THEY et famille au Canada ;
Madame Georges DEVANTHEY-BON-

VIN , à Vouvry ;
Monsieur Jacques MOUTHE-DEVAN-

THEY et famille à Martigny ;
Madame Germaine DEVANTHEY et

famille à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert DEVAN-

THEY et famille à Genève ;
Monsieur et Madame Denis DEVAN-

THEY à Monthey j
Monsieur et Madame Roger MARET-

DEVANTHEY et famille à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DEVANTHEY

leur cher frère , beau-frère, oncle et pa-
rent , survenu accidentellement le 8 juil-
let , à l'â ge de 49 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, lundi , le 10 juillet , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Marcel MICHELLOD, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame MICHELLOD-

DENIS et leurs enfants à Chamoson (
Madame Veuve Léon MICHELLOD-

COMBY, ses enfants et petits-enfants à
Martigny-Combe j

Madame et Monsieur Cyrille CAR-
RUPT-MICHELLOD, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Chamoson i

Madame et Monsieur Lucien BOVEN-
MICHELLOD , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Jérôme VUIS-
SOZ-MICHELLOD et leurs enfants , à
Vex ,

Madame et Monsieur Raphy CRIT-
TIN-MICHELLOD et leur fille , à Saint-
Pierre de Clages ;

Madame et Monsieur Gustave BE-
RARD-MICHELLOD et leurs enfants à
Ardon ,
ainsi gue les famil les  parentes  et al-
liées , ont la grande  douleur de faira
part du décès de

Madame Veuve
Marie MICHE! L0D

née DISNER
survenu  à l'âge de 73 ans , en l 'hôpi ta l
de Sion, te 9 ju i l le t  1961, après une
longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée. L'ensevelisse-
ment aura lieu le mardi I I  juillet , &
10 heures , à Chamoson. Domicile mor-
tuai re  : La Tour.



KM

Après llllllll discours de NI. irouchicM:
les occidentaux se comptent

Washington. — « LE MOMENT caine: « Peut être comparée à n'importe
T TrrxTTT T>/"ITTT> T T - C i r i i rc quelle autre armée ».EST VENU, POUR LES ALLIES

D'ACCROITRE LEURS FORCES
AFIN DE FAIRE REFLECHIR
M. NIKITA KHROUCHTCHEV,
A PROPOS DE BERLIN », A RE-
CEMMENT DECLARE LE GE-
NERAL LAURIS NORSTAD ,
COMMANDANT EN CHEF DES
FORCES DE L'ALLIANCE AT-
LANTIQUE, DEVANT LA COM-
MISSION DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DU SENAT AMERICAIN,
AU COURS D'UN EXPOSE DONT
UN TEXTE CENSURE A ETE
PUBLIE HIER SOIR A WASHING-
TON, COMME EN ECHO AUX
PAROLES INQUIETANTES PRO-
NONCEES SAMEDI PAR M. K.,
ET DONT NOUS DONNONS
PAR AILLEURS UN RESUME
SUCCINCT.

« Les forces de l'Alliance atlantique pour-
raient très bien se conduire durant un
temps limité , mais elles sont insuffisantes
pour faire face à toutes leurs responsabi-
lités », a affirmé le générai Nomad.

Les forces en présence :
à l'Est...

Ayant d ressé un bilan des effectifs en
présence, le commandant en chef des forces
de l'O.T.A.N. a indi qué que le bloc com-
muniste disposait , à l'ouest de l'Oural, de
126 divisions et de 12.000 avions qui pour-
raient être utilisés contre l'Occident. Toute-
fois, oetee masse « n 'est pas écrasante », et
ne rend pas désespérée la situation des alliés,
car — selon k général Norstad , — de nom-
breux avions du bloc communiste sont
attachés à des zones de défense et, en outre ,
le loyalisme des forces satellites de l'U.R.S.S.
serait sujet à caution.

a l'Ouest
Quant aux forces de l'O.T.A.N. en Eu-

rope, le général Lauris Norsta d en a donné
l'appréciation suivante : 7e armée aiméri-

Nouveau drame de la montagne :
un alpiniste tué,
un autre en position critique

CHAMONIX. — Le corps d'un alpiniste allemand, dont on ignore
l'identité, se trouve pendu, depuis jeudi dernier, le long de l'éperon sud-
ouest de l'Aiguille du Dru. Son camarade repose 30 m. plus haut, il est
indemne, mais la plate-forme sur laquelle il se trouve est extrêmement
difficile d'accès. De plus, l'alpiniste est à bout de forces.

Teille est la nouvellle qu 'a rapporte di-
manche soir à Chamonix le guide Gaston
Rebuffat qui tourne en ce moment un
film dans lee parois du Dru. Sa déclara-
tion devait être confirmée par deux autres
alpinistes français qui avaient réussi dans
la journée le premier parcours intégral
de l'arête des Flammes de P.ierres , Marcel
Zerf et Yvan Kollopp. Les alp inistes ont
pu parier avec le camarade du mort. Il
leur a dit que son camarade avait été tué
jeudi après-midi par une chute de pierres.
Lui-même n'est pas blessé, mais il lui est
impossible de se sortir d'affaire par ses
propres moyens.

Une puissante caravane de secours for-
mée de guides de Chamonix et de gendar-
mes a quit té Chamonix la nui t  de diman-
che pour se porter au secours du rescap é.
L'entreprise se révèle très diff ici le  et doit
être rangée dans la catégorie des sauveta-
ges bore série.

Llaire de lui dis l'ipesse
Le Caire. — Le Secrétaire gêne-

rai de la Ligue arabe, M. Abdel

Khalek Hassouna, a poursuivi hier

ses contacts diplomatiques. Les ob-

servateurs considèrent qu'il s'agit

là d'un effort désespéré en vue de

trouver une solution au problème

que pose le différend entre l'Irak

et Koweit.

Ce qu'a dit M. « K »
M. « K » a tout d'abord parlé du

problème de Berlin — qu'il veut
voir résoudre par la négociation.
Cela n'est pas nouveau... C'est le
6ème discours sur Berlin. Mais, par-
lant devant des militaires il a pro-
noncé certaines paroles qui peuvent
être inquiétantes.

En effet, M. « K » a dit en subs-
tance que « tenant compte des pré-
paratifs militaires de l'OTAN », le
gouvernement soviétique s'est vu
obligé de demander au ministère de
la Défense de l'URSS de suspen-
dre, jusqu'à nouvel ordre , la réduc-
tion des forces armées soviéti ques
prévue pour 1961, ct d'accroître le
budget militaire de l'URSS de 3 mil-
liards 144 millions de roubles.

Au meeting aérien de Moscou
M. « K. » fait donner les grandes orgues

MOSCOU — Au meeting aérien de Mos-
cou , hier , M. « K » a voulu impressionner
les attach és militaire s présents : il a fai t
présenter les plus récents appareils sovié-
tiques.

Plusieurs types de nouveaux avions à
réaction supersoniques et porteurs de fu-
sées ont volés.

Le commentateur de la radi o a déclaré
que certains de ces appareils sont de gros
modèl es portant sous les ailes des fusées
« air-air» et « air-terre » « capables de
détruire au sol une cible à n'importe quel-
le distance sans avoir à affronter la zone
de défense anti-fusées ennemie ».

Le commentateur a ajouté que lee atta-
chés militaires occidentaux « avaient sur
le visage une expression embarrassée « en
voyan t ces avions ».

En Turquie, le référendum est
loin d'être un oui massif
à la révolution

ANKARA. — Les premiers résultats, encore non officiels — la
haute commission électorale composée de magistrats conservant un
silence prudent — semble indiquer que la Constitution soumise dimanche
au référendum populaire ne recueillera qu'une majorité de l'ordre de
60 à 70 % des suffrages exprimés

Cette première constatation boule-
verse les prévisions des « spécialistes »
des élections , le paysan méfiant  ayant
une fois de plus mis en défaut les cal-

A l'issue de ses entretiens d' aujourd'hui ,
il demeure que la clé du problèm e est le
départ des troupes britanniques de la Prin-
cipauté de Koweit plutôt  que l'acceptation
de la demande formulée par l'Emir de fai-
re partie de la Li gue ou l'abandon par le
général Kassem de ses prétentions.

Les observateurs estimen t généralement
que la si tuation risque de conduire à une
impasse Le général Kassem n'a en rien
modif ié  son att i tude: pour lui , Koweit est
p a r t i e  intégrante de l'Irak et la seul e as-
surance qu 'il ait  donnée est qu 'il n'utilise-
rait pas la force pour atteindre ses but».

Force canadienne : « Plutôt petite , mais
de premièr e classe ».

Allemagne occidentale: « Aura des unités
de premier ordre, au moins aussi bien
équi pées que les divisions américaines ».

Pays-Bas : « Pays résolu et membre actif
de l'Alliance ».

Danemark : « A besoin des avions prévus
au nouveau programme pour défendre sa
position-clé et contrôler les en trées de la
Bal t ique ».

Portugal : « Ses forces consti tuent une
réserve qui pourrai t  être très importante ».

Norvège : « Puissante contribution mili-
taire , ne serait-ce que par la volonté de ce
pays de résister à l'U.R.S.S.»

Belgi que : « Contribution appréciable ».
Italie : « Contribution très appréciable ,

mise presqu 'entièremont à la disposition de
l'Alliance. »

Grèce : « Forces vraiment de premier or-
dre , mais qui ont besoin d'argent » .

Turquie : « C'est l'ancre de l'O.T.A.N.
et les Turcs sont d'excellents soldats. De-
puis plusieurs années , ils demandent  à
augmenter  leurs forces , mais une telle aug-
mentat ion devrait être payée presqu 'entiè-
rement par les Etats-Unis ».

En ce qui concerne la France , la Grande-
Bretagne et le Luxembourg , le texte publié
dimanche n 'en fait  pas mention.

La radio a également retransmis les
« bang » des avions qui ont franchi le mur
du son au moment où la fête a pris fin.

Gagarine était présent à l'aérodrome de
Touchine.

Il faut dire que l'impression faite sur
tous les attach és militaire s présents a été
considérable (et tous les attachés militai-
res accrédités à Moscou étaient là). Après
cette présentation (au cours de laquelle
les phoographes ne pouvaient utiliser leurs
appareils , une exposition de Spoutni k, Lu-
nik , Vostok et autres engins spatiaux , a
été inaugurée . Là, les photographes ont
pu s'en donner tout à leur aise. »

Jl MOSCOU
GINA FUIT SCANDALE

MOSCOU — Cinquanle-et-un pays dont
la France, la Grand e-Bretagne , les Etats-
Unis , l'Italie , l'Allemagne et plusieurs na-
tions d'Asie et d'Améri que lat ine , parti-
cipent aux côtés de l'URSS au second
festival international du cinéma qui s'est
ouvert dimanche à Moscou.

Trente-six films et 13 courts métrages
seront soumis au jury et à l'appréciation
de quel que 700 invités de toutes les par-
ties du monde. Parmi eux fi gurent  57 réa-
lisateurs et metteurs en scène connus et
des vedettes internationales telles qu 'Eli-
zabeth Taylor, Sophia Loren et Gina Lol-
lobri gida. Cette dernière , à son passage
à Paris avait déclaré que bien que ne par-
lant pas le Russe, elle saurait se faire
comprendre. Mais à peine arrivée , elle a
fait  scandale en qui t tant  une réception
officielle: elle estimait que, placée au
3ème rang, elle n'avait pas la place mé-
ritée...

culs les plus sérieux. On escomptait ,
de même , une très forte abstention. Or ,
il apparaît que celle-ci ne dépasserait
pas 20 pour 100.

L'atmosphère de complète liberté
ayant présidé au scrutin , a vraisembla-
blement incité les électeurs a voter oui
ou non suivant  leur conscience , sans
se réfug ier dans l'abstention.

Dans une bonne par t ie  de la ré g ion
d'Ankara , les «non» équi l ibrent  à peu
de choses près les «oui» . A Izmir et à
Bursa , les non dépasseraient le nombre
des oui .

Par contre , à Istanbul , les suffrages
oui dépassent largement les suffrages
non.

Enf in , le district d 'Ardahan , à 30 km.
de la frontière soviéti que , a voté en
sa totalité oui.

Ces premières constatat ions ne peu-
vent être considérées que comme pro-
visoires , une bonne partie des résul ta ts
n 'étant  pas encore parvenus à Ankara .
Elles démontrent  en tout cas que le
scrutin organisé par la révolution a été
d'une rare honnêteté , honnêteté peut-
être unique dans l'histoire turque.

Le point de vue de Londres
VOICI deux semaines , nous vous an-

noncions que Londres souhaitait
offr ir  en échange du statu quo à

Berlin-Ouest la reconnaissance de l'Al-
lemagne de l'Est . Il semble que cette
idée ait fait son chemin. Elle se heurte
cependant à de considérables oppositions
et la semaine dernière , le président Ken-
nedy dut ordonner une enquête. En
effet , un magazine , profitant de sources
découvertes par des généraux, avait di-
vul gué les moyens de l'éventuelle ri-
poste américaine à Berlin-Ouest.

A Londres, on envisage ainsi la
manœuvre :
© Réponse des U.S.A. à l'aide-mémoire

sur l'Allemagne que M. Khrouch-
tchev remit à M. Kennedy lors de
la rencontre du 3 juin , à Vienne.

© La Grande-Bretagne ct la France ac-
comp liront la même démarche , mais
rédigeront leurs missives en termes
différents.

® Les trois alliés réaffirmeront leur
volonté de défendre Berlin-Ouest,
d'y maintenir des garnisons , de ga-
rantir  les libertés des deux millions
d'hommes coincés dans l'ancienne
capitale , de faire respecter le libre
accès à Berlin par terre et par air.
D'autre part , ils mentionneront qu 'ils
refusent de négocier sous la menace.

C'est une réponse, ce n'est pas une
solution . Les Anglais partent des pos-
tulats suivants :
©M .  « K » veut obtenir des Occiden-

taux une reconnaissance de facto , si-
non de jure, de la République dé-
mocratique allemande.

© II n'exigera pas la fin du statut d'oc-
cupation occidentale à Berlin.

© Il a, — personnellement et par per-
sonne interposée, — répété que la
question de Berlin était accessoire.
Ce qui lui importe , c'est de doter
l'Allemagne de l'Est d'un statut dé-
finitif.

Cambriolage en gare de Bheinfelden
RHEINFELDEN. — Au cours de la nuit de vendredi à samedi, des

inconnus ont pénétré dans le bureau de la gare de Rheinfelden et ont
emporté une somme non encore exactement connue.

Lorsque samedi matin , à 3 heures, un 
fonctionnaire de la gare prit son ser-
vice , il remarqua qu 'un des cinq pupi-
tres avait été ouvert et que toutes les
clefs qu 'il contenait ,et notamment cel-
le du coffrefort , avaient disparu. Dans
celui-ci manquait  une somme non en-
core exactement connue. Mais selon
les premières informations , elle varie-
rai t entre 60 et 80.000 francs , la plus
grande partie en monnaie étrangère.

Il semble que les cambrioleurs de-
vaient posséder une connaissance par-
fa i te  des lieux. On ignore de quelle
manière ils réussirent à ouvrir le pu-
pitre qui contenait les clefs , alors qu 'ils
n 'ont pas touché aux autres. La police
a toutefois relevé des empreintes. Les
malfa i teurs .devaient  aussi avoir minuté
exactement leur coup, le bureau res-
tant  vide seulement entre 01 h. 47 et
03 h. 00.

Il semble aussi que les cambrioleurs
aient été dérangés dans leur exploit ,
car ils n 'ont pas pu emporter tout l'ar-
gent que contenait le coffre-fort. La po-
lice cantonale d'Argovie a ouvert une
vaste enquête.

GRAVE ACCIDENT DE VOITURE
PRES DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS - Une automo-
bile neuchâteloise roulant à une vitesse
excessive sur la route de la Vue-des-Alpes
et qui avait été déportée sur la gauche
dans le tournant de La Motte, à l'entrée
Ouest de La Chaux-de-Fonds, a heurté di-

Cela est rare à New-York !

La chose n'arrive pas souvent : 7 gros paquebots de l 'Atlanti que Nord dans le port
de New-York. Mais cela était le cas l'autre jour. Il est vrai que nous sommes en
été et que les rotations entre l'Europe et les USA sont plus nombreuses. D'autre
part , la grève des marins US a immobilisé deux unités des United States Lines...
Sur notre photo , de gauche à droite : l'«Independence», l'«América», le «United
States», l'iOlimpia» , (un porte-avions, le «USS Intrépide»), le «Mauritanie», le «Syl-
van:a». Non loin des «piers» le «Queen Elizabeth» effectue une manœuvre.

© Une fois reconnue la R.D.A., le con-
trôle du trafic allié avec Berlin s'e-
xercerait sous caution des autorités
soviétiques. En bref , l'U.R.S.S. échan-
gerait la reconnaissance de l'Allema-
gne de l'Est contre le statu quo à
Berlin-Ouest.

Cette interprétation , plausible en bien
des points , n 'a pas encore emporté l'ad-
hésion des Occidentaux. Certains crai-
gnent qu 'étant donné les déclarations
antérieures , une modification soit inter-
prétée comme une reculade capable d'en-
courager M. « K » sur la voie des pro-
vocations. De plus, ne risque-t-on pas
ainsi de donner à l'Allemagne de l'Ouest
de quoi contenter son ancestrale tenta-
tion , le rapprochement avec la Russie?

Les Anglais prétendent , tandis que
les Américains se taisent , que les Fran-
çais font la moue et les Allemands la
tête qu 'une négociation avec l'U.R.S.S.
est souhaitable.

Une telle négociation n'aura pas lieu
avant le 17 septembre, date des élec-
tions allemande .

L'U.R.S.S. ne reconnaîtra pas unila-
téralement (si elle le fait jamais), la
R.D.A. avant le 8 octobre, jour de la
réunion du 22e Congrès du parti com-
muniste.

Toute opération militaire destinée a
assurer le libre accès de Berlin , en cas
de blocage dc la part des autorités de
l'Allemagne de l'Est est exclue.

C'est , pour l'instant , une opinion de
franc-tireur que les Français notamment
désapprouvent.

A vrai dire, Russes et Occidentaux
s'accordent sur un point: ne pas réuni-
fier l'Allemagne. Il est des choses que
l'on ne peut décemment avouer...

Jacques HELLE.

Tragique naufrage
LISBONNE. — Le feu s'est dé-

claré, dimanche, à bord d'un petit
paquebot-caboteur portugais, le
« Save », au nord de Beira, au large
des côtes du Mozambique.

IJ y avait 550 passagers à bord.
Bientôt une voie d'eau se déclara
et le caboteur donna dangereuse-
ment de la bande. Puis il explosa.

On compte 25C morts, dont 42
Européens. II y avait 200 soldats
portugais et 350 civils sur les 550
passagers.

manche au début de l'après-midi une voi-
ture locloise dans laquelle se trouvait une
famille se rendant en promenade. Le chef
de cette famille , M. A. Fuchs, nettoyeur
au Locle, 43 ans, a été tué sur le coup.
Sa femme, sa fille âgée de 14 ans, son fils
de 10 ans ont été affreusement défigurés
et

^ 
souffrent tous trois de fractures du

crâne.




