
Les élections
d'Hérens

I1ANS NOTRE NUMERO D'HIER,
** NOUS AVONS RENDU PU-
BLIQUES LES DECISIONS PRISES

PAR LE TRIBUNAL FEDERAL DANS
L'AFFAIRE DES TERRAINS DE
L'ANCIEN STAND, DU JUGE DE
CHALAIS ET PLUS SPECIALEMENT
DANS CELLE DES ELECTIONS DU
GRAND CONSEIL DANS LE DIS-
TRICT D'HERENS.

II appartiendra maintenant, dans
le cas d'Hérens, au Grand Conseil
de dire si le second recours, celui
de Vex, est fondé ou non. Si la
Haute Assemblée, suivant en cela
la décision du Conseil d'Etat, re-
connaît le bien-fondé du recours
conservateur, les élections d'Hérens
seront cassées et il faudra revoter.

Si le recours est repoussé, — ce
qui paraît peu probable — les so-
cialistes gagneront un second siège

Echos
et nouvelles

Une jeune fille
en plein jour
enlevée en auto

Une jeune fi l le  a été enlevée, au Pr.a-
dct , près de Toulon , par plusieurs indi-
vidus qui , «près l'avoir poussée bruta-
lement dans une auto , ont disparu en
direction de Toulon.

Les rares témoins qui ont assisté à
l' enlèvement n 'ont pu donner le moin-
dre signalement aux enquêteurs ni 'le
numéro minéralog i que dc la voiture ,
tint cet événement s'est déroulé rap ide-
ment.

Les Corses travailleront
moins le 18 juillet

Les Corses trouvent insuffisantes les
mesures prisas en leur faveur par le
gouvernement: détaxes diverses, sur
l'essence notamment , qui sera 10 francs
moins chère que sur le continent.

Le « Mouvement du 20 novembre »
qui avait arrêté la charte de leurs re-
vendications a décidé de déclencher une
grèv e générale de 10 h. à 12 h., la 18
juillet , jour où le projet viendra en
discussion devint l'Assemblée nation ale.

Suspendu
dans le vide

Mal gré la défense de ses parents , le
petit René Hube , 8 ans, était allé ex-
plorer un chantier H.L.M. à Revi gny-
sur-Ornain (Meuse). Au 3e étage , une
porte claquée par le vent l'enferma
dans un appartement à moitié terminé.
Effrayé , René voulut s'enfuir pir la
fenêtre. Des ouvriers survinrent à point
pour le recevoir dans leurs bras.

Une baleine
au cœur de Londres

Une baleine longue de 2 m. 60 et
appar tenant  à une espèce assez rare , dire
« portugaise », s'est égarée dans les pa-
rages de ('embouchures de la Tamise et
a remonté le fleuve jusqu 'en plein cœur
de Londres.

L'apparition de ce céracé le long du
Parlement et des prés de Richmond et
de Kingston , a créé une certaine émo-
tion parmi les Londoniens ?t rn parti-
culier parmi les passagers des bateaux de
plaisance qui se sont rapidemen t mis à
l' abri , tandis que la baleine poursuivait
ses évolutions , annonçant  son passage
par les iets d'eau don: ce mammifère  a
le privilè ge.

Finalement , les vedettes de la police
fluviale ont cerné le céracé qui , épuisé ,
s'est échoué sur la ri ve sud de la Tamise ,
à hauteur  de Chiswick, ct a été trans-
porté dans les laboratoires d'une école
vétérinaire.
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...à moins qu on aille à nouveau
devant le Tribunal fédéral !

Toujours est-il qu'actuellement
encore, après plus de 4 mois des
élections, les 7 députés d'Hérens,
fout comme leurs 7 suppléants, ne
savent pas encore s'ils sont élus,
bien qu'ils aient prêté serment et
siégé durant toute une session.

Neutraliser l'Allemagne, c'est renforcer
l'URSS, dit à Berlin, le chancelier Adenauer

BERLIN. — Après ses entretiens avec M. Willy Brandt (à droite sur
notre photo) , le chancelier Adenauer (à gauche sur la photo ci-dessus) ,
a tenu, jeudi matin, avant de reprendre, à midi, l'avion pour Bonn, une
conférence de presse de 55 minutes au cours de laquelle il a fait preuve
de la plus grande réserve.

« Quand il est question d'aboutir a une
négociation , il est non seulement peu di-
plomati que , mais encore dangereux de ré-
véler à la presse ce qu 'on se propose d' entre-
prendre.

«Il est difficile de prévoir les événements
qui se dérouleront dans les 6 moi s à venir ,
— a précisé le chancelier. — Je suis simp le-
man t persuadé et j 'espère qu 'on en viendra
à des négociations.»

Après avoir rappel é que les Puissances
alliées ont des droits « sacrés » à Berlin
et demandé que ces droits soient mainte-
nus, le chancelier Adenauer a déclaré :

« Le gouvernement de la Républi que fé-
dérale est confiant que les Puissance s oc-
cidentales sont décidées avec la dernière
énerg ie et sans compromis , à maintenir  les
communications entre Berlin-Ouest et l'Oc-
cident ». Il a rejeté caté gori quement toute
né gociation entre la Ré publi que fédérale
allemande et la Républi que démocriti que
al lemande ;t s'est élevé contre la proposi-
tion formulée par le bourgmestre de Berl in-
Ouest cn vue de la convocation d'une con-
férence des 52 Eta ts de l' ancienne coali t ion
anti-hitlérienne.

Abordant la question d'une  éventuelle
neutralisation de l 'Allemagne , le chef Jr
gouvernement de Bonn a été formel :
•< La neutral isat ion de l'Allemagne si gn i f ie
rait la fin de l 'Allemagne. Nous sommes
à la frontière entre l'Est et l'Ouest. Nul
ne peut imaginer que la neutralisation de
l 'Al lemagne assurerait notre sécurité. La
possession de l 'Allemagne est décisive dans
la controverse entre l'Est et l'Ouest. Si la
Ré publi que fédérale allemande était exclue
de la vie politi que in ternat ion ale , cela éq>ii-
vaudrait à un renforceme nt des posit : -ns
de l 'Union soviéti que.

« Je ne pense pas que les Puissances oc-
cidentales l'accepteraient, car cela équ :-
vaudra i t  à un dé placement des forces , tan '
cn Europe que dans le monde entier , dont
personne ne p ourra i t  mesurer les consé-
quence »

11 faudra que leur cas soit cla-
rifié d'ici à la session d'automne.
II sera vraisemblablement nécessai-
re pour cela que le Grand Conseil
doive, une fois de plus, se réunir
en session extraordinaire. Aucune
décision n'a cependant encore été
prise à ce sujet.

Vacances papes ef conventions collectives
L

E Tribunal fédéral a récemment repoussé, par 4 voix contre 3, le
recours des Associations patronales vaudoises contre la loi canto-
nale sur les trois semaines de vacances payées obligatoires. II sied

de ne pas s'abuser sur le sens de cette décision. Notre Cour suprême
avait à dire, en droit, si un canton peut ou non légiférer en cette
matière. Du point de vue fédéraliste , sa réponse affirmative est donc
satisfaisante. Mais elle ne tranche nullement la question de savoir si la
durée des vacances payées doit relever de l'Etat ou des contrats collectifs.

C'est là un tout autre problème , non
moins important. Le Tribunal fédéral l'a
évoqué dans ses considérants, en faisant
d'expresses réserves, très justifiées , elles
aussi , sur l'opportunité de la loi vaudoise.

C'est à la suite d'une initiative du parti
socialiste vaudois que cette loi cantonale
a été acceptée. En un tel domaine , les pro-
moteurs d'initiative s jouent sur le velours.
Il n 'est pas aisé de faire comprendre aux
salariés que l'intérêt général de l'économie,
et leurs intérêts particuliers à plus ou moin
longue échéance, résident dans la préféreno
accordée aux conventions collectives et dr
leur demander de refuser l'avantage immé
diat que leur offre un régime légal.

Une situation analogue va se présente
'ans le canton de Neuchâtel , où le pari
imniuniste , après avoir lancé une sem

• lable ini t ia t ive et essuy é un échec lor
lu scrutin populaire , revient présentemer
i la charge, encourag é par le succès d<
•niches vaudoises. Celte fois, il s'est adro :
lement camouflé derrière un comité « hor
partis ». Celui-ci a d'abord travaillé e
coulisse à obtenir , sur le plan fédéral, qu
la future  loi sur le travail respectât le
lé gislations cantonale s antérieures à soi
entrée en vi gueur (cette loi fédérale fixer ,
une durée min ima le  de vacances infér ieur
à trois semaines) . Puis, cela acquis , il a lanc
son initiative.
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Le malaise paysan en France
r\Wf ONSEIGNEUR FAUVEL , évêque de Quimpcr ct membre

I l  de la Commission ép iscopale française pour le monde rural ,
a adressé une lettre aux militants d'Action catholi que sur

les récents événements du monde agricole. Mgr Fauvel déclare qu'il
a voulu attendre que les passions soient calmées, po ur rappeler quel-
ques poin ts de l'enseignement de l'E g lise.

La profession et l'Etat
Dans un pre mier point intitulé « L a  profession et l'Etat » ,

l 'évêque rappelle tout d' abord les paroles de Pie XII , disant que
« c'est aux cultivateurs eux-mêmes d'améliorer leur situation en
organisant encore mieux leur professio n et en ayant le pl us grand
souci des taches constructiv es » , puis il ajoute :

« Dans le cas oit la profession , en dépit d' e f for t s  coordonnés,
méthodiques et persé vérants, ne peut obtenir ce résultat , il appartient
%i l' autorité publi que , responsable du bien commun, d' aider les
cultivateurs organisés à surmonter les d iff icultés qu 'ils rencontrent.
Si les pouvoirs se dérobent , et s'il devient évident , au terme d'une
analyse lucide et loyale, qu 'ils n'apportent pas à la solution de la
crise l' attention qu 'elle mérite, ils deviennent

^ 
responsables d' une

situation injuste. On ne saurait alors reprocher à la professio n d'agir
sur l'autorité pour obtenir justice » .

Le choix des moyens
Parlant , dans un deuxième po int, un « choix des moyens » ,

l'évêque déclare : « C'est par des procédures reconnues que doit
normalement s'exercer l'action sur le pouvo ir ». La violence ne p eut
être qu'un recours ultime et l'enseignement de l 'Eglise précise bien
les conditions auxquelles ce recours est soumis : 1) Il faut  une
cause juste , conform e au bien commun , et une raison grave; 2) Il
faut  que les moyens paci fi ques se soient révélés inefficaces ; 3) Les
résultats escomptés doivent être proportionnés aux risques courus ;
4) Les moyens violents utilisés doivent être honnêtes. t>rn *n->:~nnés
et contrôlés par h's responsables.

L'engagement syndical
« L' engagement syndical » fait l' objet du troisième poin t de

'la lettré de Mgr Fauvel , qui déclare : « Devant une situation si
critique pour tant de familles et devant des responsabilités si lourdes,
les détenteurs de' l'autorité publique doivent se demander s'ils ont
vraiment fait  tout ce qu'ils pouvaient. La lenteur à réaliser des obli-
gations reconnues peut être une faute. Les engagés syndicaux doivent ,
eux aussi, se demander s'ils tiennent toujours compte de l' ensemble
des données nationales et internationales du prob lème... L' e f for t
des engag és syndicaux est complexe et ardu... Quelle que soit la
diff iculté de leur tâche , ils ne doivent pas s'en détourner. Cet enga-
gement au service de leurs frères et au service du bien commun est
plus nécessaire que jamais. Nous ne pouvons que blâmer ceux qui
les critiquent et ne f ont  rien » .

J 
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P O L I T I Q U E  F E D E R A L E

Les syndicats, conscients des intérêts réels n
des salariés, se sont tenus à l'écart de cette JJ
manœuvre politique, qui est en contra- .-.
diction avec l'évolution sociale du pays, U
telle qu 'elle ressort des dernières statisti- JJques de l'OFIAMT: à fin 1960, on comp- 0
tait en Suisse 1667 conventions collectives, ¦
soit 16 de plus qu 'en 1959. Le nombre der Q
conventions nationales s'est accru de 3, cclu i
des conventions cantonales de 2, celui de fl
conventions régionales de 2, et celui de: a
:onventions d'entreprises de 21 (seules les n
onventions dites locales ont subi une di- ^
ninution de 12 unités). «

0
A ces chiffres , l'OFIAMT a ajouté ce ¦

ommeritaire: « Les renouvellements, ave- f)
tants et compléments signés en 1960 prou- a
ent que la convention collective continue n

t faire du progrès quant aux matières *»
u 'elle régit. On constate une amélioration «
réquente des conditions de travail , surtout J

— comme précédemment — une diminu- ™
•ion de la durée du travail. En outre, sou- J
vent les salaires ont été augmentés , la ¦
durée des vacances a été prolongée , ou !
bien les clauses sur les jours fériés ou ¦
l' assurance-maladie ont été améliorées ». p

H n'y a pas d'autre voie pour le véritable !
progrès social. Comme d'autres, la question 'i
des vacances relève de la profession, des

S. C

conditions particulières à chaque branche,
voire à chaque entreprise. La voie étati que
est celle de la démagog ie et du faux pro-
grès.

C. BODINIER.
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! Le malaise paysan en France
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les exigences du civisme
Dans un quatrième point, l'évêque traite des n exigences du

civisme », déclarant notamment : « Etant donné que les manifesta-
tions actuelles ne sont pas sans répercussions sur la nation, nous
devons rappeler à tous les exigences du civisme. Les autorités publi-
ques, nous l'avons dit, ont le grave devoir de pourvoir au bien
commun dans le respect des intérêts légitimes des différentes caté-
gories de citoyens. Arbitres de ce bien commun, elles doivent se
dégager de la pression des intérêts de groupes et promouvoir une
économie saine en liaison avec les « corps intermédiaires » (syndicats
et organisations professionnelles) , qui
d'une vie sociale équilibrée.

« Les citoyens, de leur côté, ont le devoir, en toutes circons-
tances, de respecter les détenteurs du pouvoir, d'obéir aux lois et
aux ordres tant qu'ils ne couvrent pas une injustice manifeste , et
d' assumer les responsabilités qui leur incombent aux différent s éche-
lons de la vie de la communauté nationale. »

Chronique économique et financière
Association d'organisation

scientifique du travail
Ce groupement, fondé il y a 32 ans à

Genève par un certain nombre de per-
sonnalités de l'industrie romande, vient
de tenir ses assises annuelles à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Jacques
A. Chapuis.

Ne poursuivant aucun but lucratif ,
l'ADOST voue tous ses efforts à la vul-
garisation des principes et méthodes de
l' organisation scientifique en , tant que
facteurs essentiels de la prospérité éco-
nomique et du progrès social.

Au programme de travail du prochain
automne : une session de formation de
chronométreurs-analyseurs — un sémi-
naire consacré aux tâches des chefs
d'entreprises durant les dix prochaines
années — un cours sur les méthodes
permettant d'attaquer avec succès les
problèmes de réorganisation — un cours
pour contremaîtres et chefs d'ateliers.

M. Jacques A. Chapuis , de Genève,
continue à assurer la présidence, le se-
crétariat permanent de l'Association res-
tant domicilié à Genève.

Une discussion animée a suivi la ' par»
tie administrative de l'assemblée' au
cours de laquelle les représentants de
l'industrie romande ont eu l'occasion
d' exprimer leur satisfaction pour l'œu-
vre accomplie et de faire connaitfe leurs
désirs pour les actions futures à entre-
prendre. _. , :

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

t C. du 12 C.du I3
U.B.S. 4560 4560
Crédit Suisse 3115 3120
Banque fédérale 500 500
Etektro-WaH 2880 2820
Interhandel . 4515- 4505
Motor-Columbus 2425 2375
Italo-Suisse 1084 1078
Réassu rances 3540 3530
Zurich assurances 7100 7125
Saurer Arbon 2050 2030
Alumlnlum-Ind.  AG 7675 7250
Balily A G 2000 2050
Brown-Bovery 4125 4120
Ciba 15200 15075
En. éleci Simplon 850 850
Chocolats VUIars 1250 1250
Lonza 3690 3650
NeeWé porteur 4095 4125
Nesblé nominatif  2470 2455
LoW Winterthur 357 358
Sulzer AG 5450 5350

ACTIONS ETRAN (; KRES

C. du 12 C. du 13
Alumln. Ltd Mtréa! 144 : . 140
Baltimore & Ohlo 147 147
Canadlan Pacific 102 SA 100%
Du Pont 930 928
Eaitman Kodak 462 458
General Electric 274 271%
General Motors 190K 190
Int. Nickel 345% 344
KenncroH Cooper 372 ' 370
Montenmorv Word 126 124%
Natinni!  PUH'W 120 118
PennsvJvanta RR 55 'A 55%
Standard Ol! NI 191 % 188%
US Stop! 348 349
NV Philips 1192 1173
Rnv » ' n„tch 141 139%

Cours des billets
Acba» V-nJe

Allemagne 107. - HO —
Angleterre 11.90 1220
\a triche 16.40 16.90
'If 'e'qup ' 8.45 ' «.75
"anada 4.10 1.20

c*i)enf 7,05 7,45
état* tlntf 4.29 1.33
Franrp Ml 86. -. So-
rtait* 67.50' 70.50

Cours cie /'or
Achat Vente

20 fr suisse 34. - 35,50
Napoléon français 34.— 35,50
Souverain mêlais 40 ,50 42 -
20 do'.' a r =  [KA 177. - 182. -

Conrc oH' :e»am_ n en t communiai' es oaf la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

sont les rouages nécessaires

Formation des contremaîtres
de la métallurgie

L'Ecole des métiers de la ville de Lau -
sanne orga.ni.se, da.ns le cadre de l'ensei gne-
ment professionnel supérieur du canton de
Vaud , des coq.rs pou r la format i on de
contremaîtres de la métallurg ie.

Cette école de contremaîtres a pour bu r
de former les cadres intermédiaires de l'in-
dustrie «¦ de l'artisanat et de leur donner
les connaissances psychologi ques et tech-
ni ques nécessaires à l'exercice de leur pro-
fession.
¦ L'enseignement, d'une durée de 408 heu-

res, a lieu chaqu e jeudi durant deux se-
mestres d'hiver. Il débute le 7 septembre
1961.

Le cours traite des branches suivantes :
psychologie — dessin techni que — bran-
ches techni qu es '. — branches générales. Il
se termine par un examen pour l'obtention
du diplôme cantonal vaudois de contre-
maître de . k ' métallurgie.

Concentration dans l'industrie
suisse du chocolat

La rapide évolution économique de nos
jours pose quelquefois , à des entreprises
de moyenne importance des problèmes
qu'elles n'arrivent à résoudre qu 'avec
l'appui d'un partenaire disposant de
moyens plus puissants. C'est ce que
vient de faire « Chocolat Grison S.A. »
à Coire dont .les propriétaires ont ven-
du les actions à une maison bien con-
nue, les Fabriques de Chocolat Lindt &
Spriïngli à Kilchberg, près de Zurich.

La raison qui a poussé Lindt & Spriin-
gli à effectuer cette transaction est que
cette entreprise a un besoin urgen t d' ac-
croître sa capacité de production. Grâce
à l'achat de la . fabrique de Coire, elle
pourra répondre à une demande de plus
en plus forte , tout en maintenant com-
me par le passé la fabrication des pro-
duits Grison.

Ensuite de cette concentration de
moyens, le nombre des personnes occu-
pées dans la fabrique de-Coire ne sera
pas rédui t ; bien au contraire , on prévoit
de l'augmenter, ce qui représentera un
apport bienvenu à l'économie indus-
trielle du canton.

Journée financière
Les -séances d 'hier sur les principales

places européennes ¦ se déroulèrent
dans un climat de prudence. Les inves-
tisseurs semblent toutef ois  reprendre
peu à peu conliance. La tendance tut
généralement plus terme saul Franklurt
et Amsterdam, qui enregistrèrent de
nouvelles pertes.

En Suisse, la ¦ reprise ne s 'est pas
contirmée comme on pouvait le pen-
ser. Ce brusque regain d'activité a
quelque . peu inquiété les op érateurs.
Certaines actions industrielles , pre-
naient déjà le mord aux dents , ce qui ,
en déf init ive , n 'esl pas très salutaire
à la santé des bourses. Donc , jeudi ,
à l'ouverture un 'climat moins nerveux
que précédemment s 'installa d' emblée.
Les bancaires ouvrirent les jou tes
boursières en restant pratiquement sur
les positions acquises , mais les trusts
ne résistèrent pas et cédèrent à la pre-
mière pression : Elektro-Watt  (— 60),
Interhan del (— W j ,  . Motor Columbus
(—50), Italo-Suisse (—6).. Les assuran-
ces turent très irrégulières , Réassu-
rances (— 10), Zurich ( + 25), mais c'esl
dans le secteur industriel que les pri-
ses de bénéf ices f uren t  les plus  impor-
tantes. Relevons les pertes sur Alu-
minium (—425), Sulzer (—100),  Ciba
(—125), Lonza (—40), etc.

Le compartiment des actions étran-
gères lut moins bien entouré que la
veille. La tendance ¦ demeure très irré-
gulière. Le.s certif icats de ti tres améri-
cains sont à peine soutenus. Par con-
tre, on remarque une lé gère reprise
des valeurs sud-alricaines.

PRIX CHOC
PROVISIONS pour les MAYENS

BRESIL net 250 gr. 1 « 65

ff

l R V V Q  MAISON » 250 gr. Ë . 7 3

LHILlÛ p0RTE.NEUVE , 250 gr. 2.25
A m ¦¦

DU CHEF » 250 gr. 2*45
HUILE d'arachides de MARQUE, à la 0% <f*\

tireuse, le litre (verre non compris)

PRIX CHOC I t Semoule de maïs net le kilo • " w*#

1 ARTICLES CHOC ! t SemouIe de bIé dur net ,. kilo .-90
fflt H Sardines portugaises « UNITAS » à l'huile «â AA

d'olives la boîte net 125 g r. I.XU
' Sardines « Princesse » à l'huile d'olives JLt\

la boîte net 125 gr. •"""

N O S  V I N S
Fendants RIBORDY et d'ANZIER A #£

le litre (+ verre ) X.05>

GORON, M. Gay le litre (+ verre ) Z«/9

Auberge des Océans , vin rouge du Cap ta OC
(à boire frais) le litre (+ verre ) ¦•©W

NATURELLEMENT

ffïlllÉt
,h r̂te Neuve

S I O N

POUR LES MAYENS DE SION, livraison tous les samedis

à 11 heures, côté Est, à la bifurcation « Route de Th yon - Route

des Mayans » (Bisse) et .à 11 h. .30 côté Ouest , tournant vars le

temple protestant.
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Abonnez -vous au
Nouvelliste du Rhône
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R. WARIDEl
Av. Gd-St-Bernard

MARTIGNY

CONSTANTIN
FILS S. A.

A votre service
5e recommande : LA NOUVELLE
STATION DE BENZINE B. P. à
côté du Restaurant du Vieux-Stand

à Marti gny-Croix

P90561SCrampes d'estomac...
Indigestion...
Maux de ventre, oppression
sont parfois très pénibles:
30 gouttes de Camomint sur
du sucre ou dans de l'eau
soulagent rapidement!
Flacons à frs. 2.50 et frs. 4.—
dans les pharmacies et les drogueries OU par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et da
camomille

Burroiighs
MACHINES A CALCULER ET COMPTABLES

cherche pour son service « Entret ien et Réparations »

DES JEUNES GENS HABILES
désireux de se créer une situation stable dans un domaine en cons-
tant  développement.

Nous exi geons d' excellentes capacités techniques et beaucoup da
volonté , ainsi que des apti tudes pour ia compréhension de mécanis-
mes compliqués. Connaissances d' ang lais  désirées. Age maximum :
25 ans. Période d 'instruction rétribuée , puis possibilités rapides
d'amélioration. Semaine de 5 jours. Caisse de pension.

Offres manuscrites , photo , curriculum vitae , etc., à :

BURROUGHS S.A., GALERIES BENJAMIN-CONSTANT 1, LAU-
SANNE.
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IMPORTANTE BOUCHERIE

DU BAS-VALAIS

cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
comme vendeuse

et pou r travaux de bureau.
Bon salaire . Cong és ré guliers

Ecrire sous chiffre P 375-10 S

à Publicitas , Sion.



d'après l'œuvre céSèbre
de Louis Bromfield

R E S U M E . — Un Ang lais riche et désœuvré , Tom Ransome ,
est venu se f i x e r  aux Indes , à Ranchipur. Il a de nombreux
amis mais , parmi les Européens , deux institutrices ang laises ,
Miss  Dirks ct Miss  Hod ge, mènent une existence ellacée.

m

Miss Dirks et Miss Hodge , marchant toujours l'une derrière
l' au t re  en silence , traversent la ville sous la pluie bat tante  et
arr ivent  enfin à leur bungalow. C'est une petite maison assez
inconfor table , humide et qui ressemble trait pour trait aux pe-
tits cottages couverts de vigne vierge de la banlieue anglaise.
Depuis vingt-cinq ans qu 'elles y habitent , les deux inst i tutr ices
s'en soht fa i t  une parfai te  coquille et l' ont encombrée de mille
br imborion s  et fanfreluches  qui la font ressembler à une vente
de char i té  : innombrables coussins , napperons et serviettes de
dentelles confectionnées par Miss Hod ge , broderies hindoues ,
bronzes de Bénarès , ainsi qu 'un grand nombre de photos en-
cadrées représentant les Granpians , la gorge de Cheddar , Win-
dermere et bien d' autres paysages de leur pays natal.

\Copnng lu opéra mundi-Stock Editeurs '' t̂f SmmTu2^&
«Allez vi te  prendre un bain , Elisabeth» , dit Miss Dirks d'un

ton au tor i t a i re .  «Je m 'occuperai du souper. » — «Non , c'est moi
qui m 'en charge» , proteste Miss Hodge .«Allez vous bai gner la
première. » — «Je vous en prie» , insiste son amie. «Faites ce
que jo vous dis... » Et commence une de ces interminables dis-
cussions qui se renouvellent  presque quotidiennement . Chacu-
ne revendi que la gloire de se sacrifier. Autrefois , au début de
leur longue amit ié , ces offres de dévouement étaient sincères
mais avec le temps , les deux vieilles demoiselles ne discutent
plus que pour s'a t t r ibuer  le plus beau rôle. «Voyez» , suggèrent-
elles , sous leur mines sacrifiées , «ce que je suis capable de souf-
f r i r  pour vous ! Vous devriez m'être reconnaissante de tant
vous gâter. » Pendant  plus de dix minutes , elles argumentent
puér i lement  sur ce thème tandis qu 'au dehors , l' orchestre du
Maharajah donne son concert habituel , près du Palais. «Cette
musi que me rend fol le» , remarque brusquement Miss Dirks qui
n 'a j amai s  pu s'habituer  à cette sauvage cacophonie. «Je ne
peux plus la supporter. Je vais demander un autre bungalow. »

tf.

u'^c v  ̂ _ « v  i n
Miss Dirks n 'a pas l 'habi tude  de s'abandonner  à ses nerfs

et sa colère subi te  impressionne son amie. «Si nous a l l ions  pas-
ser deux mois en Ang leterre , cet été ?» suggère-t-elle. «Il n 'est
pas trop tard pour réserver une place sur un bateau.  Nous
avons bien assez d' argent . » — «Jamais !» crie Miss Dirks d' un
ton sans ré p li que. «Je ne veux pas retourner là-bas. Je vous
l' ai di t  m i l l e  fois » Un ins tan t , Miss Hodge reste silencieuse ,
•m peu effarée  par cette explosion, puis elle reprend avec
egret : «Vous avez tort , Sara. Le changement vous ferait du

'lien. Il y a si longtemps que nous sommes ici. » Miss Dirks pâ-
U et lance à son amie un regard terrible : «Avez-vous réelle-
ment  envie de re tourner  là-bas , après ce qui s'est passé ?» s'ex-
:ame-t-el le .  «Vous devez être folle ! Jamais  je ne remet t ra i

'es p ieds en Angle te r re . » — «Il y a si longtemps de cel a , bal-
but ie  M'ss Hodge . «Il v aura i t  cent ans que ce serait la même
chose», je t te  Miss Dirks. «Jamais je ne retournerai là-bas '»
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Lo bonjour  ; 7.15 In fo rmat ions  i
7.20 Concert ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d' ensemble. Musiciens français ; 11.30
Sacha G u i t r y  parle des femmes ; 11.35 A
la f r ança i se ; 1 2.00 Midi muset te ; 12.15
Mémento sport i f  ; 12.20 Sans bagages ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuil leton ra-
diop honi que ; 13.05 Musique légère et
chansons ; 14.00 Fin ; 16.00 Musique_dans
un hamac  ; 16.30 Tour de France ; 17.30
Conversat ion ; 17.45 Récital de chant et
piano ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.45
Tour de France ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 In format ions  ; 19.25 Le Mi-
roir  du monde ; 19.50 L' aventure  vous
par le  ; 20.00 Variétés  ; 20.30 Le monde
insoli te de Marie Mamadou ; 21.00 Fichu
métier ; 21.20 Repassez vos classiques ;
21.35 Réal i tés  ; 22.05 De la mer Noire à
la Bal t ique ; 22.30 Informat ions  ; 22.35
Blues dans la nui t  ; 23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d' ensemble du studio

de Zurich ; 20.00 Chansons italiennes ;
20.40 G. Pelli au piano ; 21.05 Concerto ,
Beethoven ; 21.45 Valses lentes ; 21.55
Solistes ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informat ions  ; 6.20 Musique popu-

laire ; 7.00 Informations ; 7.05 Musi que
légère ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d' en-
semble (voir Sottens) ; 12.00 Conseils
pour les promeneurs ; 12.30 Informat ions ;
12.40 Concert ; 13.30 Chants d' amour ;

UN NOUVEAU ROBOT

"S
J

. '

Est-ce un nouveau robot ? Non , tout simplement la reconstitution d'un décor
utilisé par Georges Méliès , le premier grand réalisateur de cinéma , auquel le musée
des arts décoratils a consacré récemment une exposition. Meliès utilisait des
décors extraordina ires dans ses bandes d' avantgarde. Ici , il s 'agit d' un sujet animé
de « la conquête du pôle ».
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14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 16.00
Concert demandé ; 16.45 En service ac-
tif ; 17.00 Symphonie No 6 ; 17.30 Pour
les enfants  ; 18.00 Cartes postales musi-
cales ; 18.20 Fanfares ; 18.40 Actual i tés  ;
19.00 Chroni que mondiale ; 19.20 Tour de
France ; 19.30 Informat ions .  Echo du
temps ; 20.00 Des Revellers aux Limat-
faltern ; 20.45 Amour de la France ; 21.15
Promenade musicale ; 22.15 Informations;
22.20 La Fête viennoise de musi que ;
23.15 Fin .

MONTE-CENERI
7.00 Marche . Gymnast i que ; 7.15 Infor-

mat ions ; 7.20 Almanach sonore; 8.00 Ar-
rêt ; 11.00 Emission d' ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informat ions  ; 12.40 Musique  variée ;
13.00 Pour les sportifs ; 13.10 Chanson-
nettes ; 13.30 Symp honie No 4 ; 14.00 Ar-
rêt ; 16.00 Mélodies ; 16.30 Thé dansant ;
17.00 Ora Serena ; 18.00 Musique deman-
dée ; 18.30 «Coppélia» , ballet ; 19.00 In-
termèdes d' opéras ; 19.15 Informations.
Tour de France ; 19.45 Chansonnettes
françaises ; 20.00 Radiogramme ; 21.40
Récital de chant ; 22.20 R ythmes et mé-
lodies ; 22.30 Information s ; 22.35 Galerie
du jazz ; 23.00 Fin .

TELEVISION
20.00 Téléjournal et bulletin météoro-

logique ; 20.15 Carrefour  ; 20.30 «L'A-
mant  de Bornéo » , comédie ; 22 00 Derniè-
res informat ions  ; 22.05 Téléjournal et
Carrefour ; 22.35 Fin .
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— Edward ? fit  à son tour Dallas. Yasmine , comment
avez-vous pu faire ça ? Ne prévoyez-vous pas que, si
Edward entre dans le bar , les hommes qui y sont se li-
vreront forcément à des commentaires sur vos fian-
çailles ?

— Edward est capable de le supporter. Il leur offrira
probablement une tournée pour boire à notre bonheur.
Soyez sans inquiétude , il ne se bagarrera pas avec les
pêcheurs ou avec les employés de votre domaine.

— Il le pourrait  très facilement , rép li qua Dallas.
— Oh non ! Edward est au-dessus de cela. Je n 'ai

jamais entendu dire que Samson ait perdu son temps
à se battre avec ceux de sa propre tribu.

Dallas et Margot me regardèrent comme si j 'étais
folle , puis Dallas dit avec raideur :

— Eh bien , je ferai bien de rentrer maintenant.
— Bonne nuit , Dallas , alors , dis-je aussitôt.
Il rougit légèrement et, me regardant avec une sorte

de désespoir irrité :
— Je suppose que mes avertissements vous ont fâchée ,

mais j 'ai cru de mon devoir de vous dissuader de comp-
ter sur Edward. Aucune femme ne l' a connu sans le re-
gretter.

— Eh bien , je serai l' exception , dis-je d'un ton léger.
Margot l'accompagna jusqu 'à la porte d' entrée. Elle

revint , l' air mécontent , alluma une cigarette , pui s me dit
soudain :

— Tu parais joliment sure d'Edward ? Je ne sais vrai-
ment pourquoi. Tu crois sincèrement qu 'il t'épousera ?

— Oui.
— N'a-t-il pas été ennuyé que tu lui demandes d'aller

chercher Père ? Tu as eu du toupet de l' en charger.
— Ce ne doit pas être la première fois de sa vie

qu 'Edward tire un homme d'un bar. Il a pas mal vécu ,
tu sais.

— C'est un euphémisme ! Ce n 'est ni la première, ni
la dixième fois qu 'il a embrassé une femme comme il
t' a embrassée ce soir 1 Cela t'est égal de n 'être qu 'une
entre toutes les femmes d'une procession ?

— Il n 'en a encore conduit aucune à l' autel.
— Il ne t'y a pas encore conduite. Ne vends pas la

peau de l' ours I
Je ne répondis rien.
— Tu as tout gâché pour moi , reprit Margot. Tu t'en

moques, n 'est-ce pas ? Dallas s'est comp lètement détaché
de nous à présent. 11 n 'est pas le genre d 'homme à vou-
loir d'un beau-père ivrogne et d' une belle-soeur à moitié
folle.

— Que cela lui plaise ou non , il m'aura pour belle-
sœur

C'est ce que tu crois I
Cesse de discuter , Margot I Voilà Edward qui ar-

Je n 'ai pas entendu de voiture.
Il vient. Nous ferions bien d' allumer la lumière du

porche.
— Tu peux m'exclure du comité de réception ; tu

peux accepter , si tu veux , que Père se donne en spec-
tacle. Moi , ça me dégoûte et je monte dans ma cham-
bre.

J'allai ouvrir la porte d' entrée et allumer la lumière
du porche. La voiture d'Edward était devant la grille.
L'avais-je entendue ou avais-je senti sa présence ?

Apparemment , Père était incapable de marcher , car
Edward portait sa mince silhouette entre ses bras.
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1561-1961
400e anniversaire de
l'introduction du tabac en France ¦ M

T'^  -m 20 
pièces : Fr. 1

par l'ambassadeur Jean Nicot \ W ÊANNÉE MÊMORULE DU TABAC

wSÈÊÊmi JT~~^ >̂ - 'Wsmmziï $s
Lorsque Jean Nicot revint de son ambassade du Portugal auprès de Don Sébastien, ;ffiffii 11=^=4=^_ ii ÉSH^fc
il ne se doutait pas que la plante médicinale qu il rapportait
avec lui, ferait plus pour sa gloire, 400 ans plus tard,
que toute sa diplomatie. Grâce à lui, le tabac qu'il introduisit en France,
n'a pas cessé depuis lors d'apporter aux: hommes, plaisir,
détente et distraction..

En Suisse comme à Paris, les cigarettes Gauloises enchantent
les fumeurs qui les ont choisies, car elles leur apportent l'arôme délicat et les
riches senteurs des tabacs de France.
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Cigarettes racées et naturelles

©



La 18e étape Pau-Bordeaux (207 kilomètres) du Tour de France Tous les Classements

Rolf Graf se classe enfin honorablement... (7e)
ESQaBQZBB9QEIIIIIIigiB_i] lfl!lBflISB3BaDBBISQgBaOOBOSSOiasiSSSSfi3â S(!IËaaiaSDBBBgBEESiaaBBSBe9gE

LE matériel des coureurs suisses est parfait. Les intéressés eux-
mêmes le reconnaissent et le directeur, Alex Burtin, le confirme.

A quoi faut-il attribuer le mauvais classement de nos représentants ,
à part celui de Fredy Riiegg ? Avouons-le en toute franchise : actuelle-
ment le cyclisme suisse est très pauvre; aucune vedette de valeur
internationale ne se trouve parmi ces braves forçats de la route.
La pratique de ce sport exige des dons particuliers, un entraînement
très sérieux et surtout une volonté peu commune, afin de lutter avec
la dernière énerg ie face aux déceptions parfois bien cruelles et
décourageantes. Ce n'est pas l'habit qui fait le moine dans ce genre
de compétition, sinon les Suisses , à les voir sur la ligne de départ,
seraient bien souvent en tête du classement ! Les Amberg, Weilen-
mann, Egli, Buchwalder et Kubler ne sont pas remplacés. En vain,
nous demandons un exploit de la part de nos représentants; ils ne
savent plus souffrir et ne méritent donc plus de vaincre. Retrouverons-

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
En plaine comme en montagne, les

coureurs du Tour de France font preuve ,
en celte seconde parti e de la counse , de
la même passivité. C'est, en effet , un pe-
loton compact — il ne manquai t  qu 'un
seuJ élément , le rég ional Ignolin — qui
s'est présenté sur la p iste rose du vélo-
drome de Bordeaux . En deux tours df
piste , iil y eut plus d'ensei gnement à tire '
que tout au long de deux cent kilomètres
d' une insip ide pédalée. On assista , en
effet , à l' impressionnant déboule d'Andri
Darrigade qui ramena l' avant-garde du
peloton sur le Suisse Rol f Graf qui avail
tenté sa chance à cinq kilomètres du but
en compagnie de Van Aerde et EHiott. Le
sprinter  de l'équi pe de France arriva à ses
fins , mais il ne put  éviter de se faire

Championnats valaisans
de natation 1961

LES champ ionnats valaisans de natation se disputeront, cette
année, à la piscine de Sion, dimanche 16 juillet prochain,

dès 9 h. 30. Monthey, Mart igny, Sierre et Sion ont inscrit leurs
meilleures naïades et plus fins tritons. Inutile ainsi de vouloir
préciser que la lutte sera chaude et les titres âprement disputés
entre concurrentes et concurrents de clubs amicalement rivaux ,
dont certains ont d'ailleurs leur mot à dire sur le plan romand aussi.

Les organisateurs ont inscrit au programme de la journée les
4 nages classiques qui sont le crawl, la brasse, le papillon et le dos,
sans oublier les traditionnelles courses de relais 4 x 50 et 4 x 100
mètres 4 nages ou encore le 5 x 50 m. crawl messieurs.

Seniors, juniors, jeunesse I, II et lll seront à l'appel, dimanche,
catégories dames et messieurs.

Tout est prêt, à la piscine de Sion, pour accueillir l'élite des
nageuses et nageurs valaisans. Les temps de certaines discip lines
peuvent être abaissés encore cette année. Les tenants de titres
n'ont qu'à bien se tenir pour faire face aux assauts de leurs
adversaires.

L'entraînement auquel se sont soumis les concurrents qui
s'affronteront dimanche à Sion primera sur tout ce qui n'a pas été
fait pour être « vite » et avec le seul but d'être champion valaisan
dans une ou plusieurs disciplines.

Et si la victoire est individuelle d'abord, elle est aussi un
encouragement pour « son » club qui est fier, — n'en doutons pas
un seul instant — d'avoir dans ses rangs des championnes et
champions valaisans !
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Quatre Sédunoises qui feront  parler d'elles durant ce procha in  championnat
valaisan. De gauche à droite : Mlles Simone, Hallenbarter , Claire , Marianne
et El isabeth Brechbiïhl.

coiffer sur la ligne par le Belge Van Ge-
neugden et le régional Gainche, qui
avaient habilement profité de son sillage.

La pluie avait remplacé le soleil de ces
derniers jours quand les 72 coureurs quit-
ta ient  Pau pour Bordeaux , terme de la
I8ème étape. Le t emps toutefois devait
s 'améliorer par Ja suite. En début de cour-
se, p lusieurs tentatives étaien t enreg is-
trées. C'est ainsi que Bergaud , Stablinski
?t Falaschi (km 13), puis huot , que rejoi-
gnaient  Anqueti l , San Emeterio , Pauwels
'oseph Groussard , Darri gade , Gainche et
Massignan (km 23), tentaient leur chance
mais ne pouvaient se détacher. Puis I E
:alme s'installait  dans le peloton jusqu 'au
55e km où Van Geneugden , suivi par Pel-
legrini et Everaert , lançai t une timide at-
taque qui échouait.

nous bientôt un digne successeur de Kubler qui, grâce à sa volonté
seule, fit plus que tout autre coureur de tous les temps ? Ce n'est
pas pour demain.

Et si nous parlons aujourd'hui de la faiblesse des coureurs suisses,
c'est qu'après l'étape d'hier, nous sommes, une fois de plus, déçu
par celui que tous attendent et qui ne vient jamais : Rolf Graf.
On en parle trop et si ce garçon possède quelques qualités, c'est
d'autant plus regrettable de le voir absolument inactif et se f...
éperdûment de ses collègues, de son directeur technique et de ses
supporters, malheureusement encore trop nombreux.

Rolf Graf n'est pas un champ ion cycliste, c'est un participant,
tout simplement, qui cherche à gagner un peu d'argent en brillant
par intermittence. C'est dommage !
la montre...

Il fallut ensuite attendre le 122e<me km
pour voir Busto démarrer avec Fal aschi
et Rostollan. Mais , comme les précéden-
tes, cette tentat ive échouait et de nou-
veau , pendant des long kilomètres , la cour-

te Pour l'étape contre la montre de
vendredi sur l ' i t inéraire Bergerac—Pé-
ri gueux , soit 74 km . 500, les départs
auront  lieu de trois en trois cinutes.
Le premier à prendre le départ sera le
rég ional Geneste et trois heures et de-
mie plus tard , Jacques Anquetil sera
le dernier coureur à quitter Bergerac.

se se déroulait  en peloton. A Pod ensac
(173ème km) Busto redémarrai t mais es-
suyai t  un nouvel échec. Le peloton étai t
néanmoins ma in t enan t  secoué par des es-
carmouches et , à la sortie des Portets
(km 180) un groupe se détachait. M com-
prenait  une quinzaine de coureurs dont
Massi gnan et Darrigade. En quatre kilo-
mètres , il s'assurait 15" mais , sous l'im-
pulsion d'Anqueti l , le peloton mettait  un
terme à cette brève échappée.

A 20 km de Bordeaux,..!*?!! deux kilo-
mètres plus loin , WaskdV/Wéetdorp et Jo-
seph Grouss a rd n 'étaient pas plus heu-
reux. Puis Wasko repartait avec Kersten
et Joseph Groussard , mais était  à nouveau
rapidement rejoint . Il insistait cependant
et démarrai t  une troisième fois en com-
pagnie du Suiss e Ga l l a t i .  Mais comme les
précédentes, cette tentat ive échouait . A
10 km du but, Van Aerde , suivi par Ac-
cord !, tenta i t  sa chance. Darri gade reve-
nait  immédiatement sur eux avec Van Ge-
neugden et Claes , imi té  peu après par le
peloton. EHiot t  à son tour se dégageait
poursuivi par Van Der Steen. Ce dernier
devait rentrer dans le rang, mais Gra f
et Van Aerd e le remplaçait  et rattra-

T O U R  D E  L ' A V E N I R
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L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Le jeune bel ge Anto ine  Steyaert , age

de 22 ans , a apporté à la Bel g i que son
premier succès d'étape , alors que , pai
équipes, la Pologne l' emporte.

Cette onzième journée de course du
Tour de l 'Avenir , au terme de laquelle
l ' I ta l ien De Rosso conserv e le maillo!
jaune , a été d isputée  sous une  avers e
torrentielle , et les coureurs ont eu a com-
battre un vent de trois quar t  très violent .

Le Hollandais  Zilverberg, blessé n 'ayanl
pu prendre le départ , 82 concurrents onl
qui t té  Mont-de-Marsan pour Bordeaux
terme de cette onzième étape.

Mal gré de violente averses et surtoul
un ven t fort gênant , sou f f l an t  en bourras
ques , les Polonais ont a t t aqué  d' entrée . Au
Sèm e km., Gawlicek el Swiatek , suivis
de l 'Anglais McGuire .  p rena ie n t  la fuite.
Duran t  60 km , les troi s hommes a l l a i en t
se main ten i r  avec l'50" d' avance sur le
peloton , au sein duquel  les It al iens mon-

COURS CENTRAL DES ARBITRES
n: t.- i c:__ 1 :_ r- -_  i .. -m Dimanche , à Sion , sur le terrain

de l'Ancien Stand , se déroulera le
cours central des arbilres valaisans .
Visite médicale , questionnaire rela-

m Hl aux lois du jeu et cross seront
les faits  mar ouant  de cette journée.
Le cour sera dirigé par M Jean Lutz
de Genève, membre de la commis-
*fon des arbitres. Il est obligatoire
pour tous les arbitres en fonction
depuis moins de 7 ans.

A moins qu'aujourd'hui, contre

y-t.

paien t EHiott dans les faubourgs de Bor-
deaux . Mais une fois encore le peloton
revenai t"  tout près à I' enrée du vélodrome
et sur la p iste les trois fuyards étaient
débordés , la victoire allant à Van Geneug-
den.

Seul at tardé , Ignolin a dû son retard
à un incident mécanique qui le stoppa
cà 9 km de l'arrivée.

LA COURSE DES SUISSES
Cette étape de transition entre la mon-

tagn e et l'épreuve contre la montre ne po-
sa aucun problème diff ic i le  aux quatre
Suisse — comme d' ailleurs à tous leurs
adversaires.

Encouragé par Burtin à prendre quelque
in i t i a t ive , Rol f Graf est sorti du peloton
à cinq kilomètre s du bout pour tenter
d' enlever la victoire grâce à un de ses
efforts  soutenus dont  il a le secret. Il
a échoué in extremis:  cet échec prouve
toutefois  qu 'il est en bonne condition el
que l' on peut donc s'at tendre  à un ex-
ploit  de sa part  contre la montre.

Riiegg, désireux de remonter au classe-
men t général , a cal qué sa course sur An-
quetil , res tant sagement dans les roues.

Gal la t i  et Ruchet,  qui n 'ont pas de sem
Wabl es préoccupations , ont tenté de se
mettre en évidence en cette 18ème étape
Gallati  s'est dégagé du peloton à 15 km
du but en compagnie du régional Wasko
mais «ans succès , tandis que Ruchet a pris
une part  active au sprint , tumultueux sur
le vélodrome de Bordeaux , s'assurant une
honorable quinzième place.

De toute la journée. le directeur tech-
ni que de l'équi pe helvétique n 'a eu qu 'u-
ne seule intervention : changer la roue
arrière de Gra f , à 30 km de l'arrivée , lui
en montan t  une plus légère en vue de la
phase f inale de la course.

Dans l' étape contre la montr e, Alex
Bur t in  suivra Freddy Riiegg alors que
Goldschmidt sera derrière Gaul .

taient  une gard e vigilante. Pas assez ce-
pendant  pour empêcher le Belge Steyaert
et le Hollandais Verstraete de rejoindre
les hommes de tête , qui , entre temps ,
avaient  perd u Swiatek sur crevaison. Le
quatuor  Gawliczek , McGuire , Steyaert et
Verstraete devaient , au 90ème km, être
rejoint par cinq concurrents : Janssen , Gaz-
da , Petterson, Genêt et Piszczek.

Fort de neuf unités , le groupe des lea-
ders s'organisai t  fort bien et parvenait
X toucher au but sans avoir été rejoint  par
' e peloton. Au sprint , Steyaert prenait net.
ornent l' avantage  sur ses r ivaux et appor-

'ait  à la Belgi que son premier succès
l ' é tape , alors que la Pologne l' emportait
^our le première fois par équipes. ,

Bien qu 'il ait  eu une excellente réaction
sur la f in de l'étape , où il se dégagea
-lu gros peloton, le Suisse laisli a néan-
moins perdu deux places au classement
général en raison de la présence du Polo-
nais Gaw 'iczek et du Français Genêt dans
l 'échappée victorieuse.

Comme on le voit , la pause d'été [;
esl de courte durée et . alors que les
footballeur s profi tent  de quel ques
dimanches  de repos bien mérité , les
arbitres eux s'efforcent déjà d' à- ¦
mélf'orer leurs prestations de se
per f ectionner af in  de donner satis-
faction aux pins exigeants.

Nous souhaitons un bon cours à
nos courageux arbitres valaisans !

CLASSEMENT DE LA 18ème ETAPE :
1. Martin Van Geneu gden (Be) 5 h,

37'18" moins une minute de bonifica-
tion: 5 h 3 ô '18"; 2. Gainche (Ouest); 3.
Darri gade (Fr) ; 4. Aerenhouts (Be); S.
Viot (PN); 6. Manzaneque (Eep); 7. R.
Graf.  (S-Lux) ; 8. Van Aerd e (Be); 9.
Pellegrini (It);  10. Thomin (Ouest));
11. Laidlaw (GB); 12. Damen (Hol) ;
13. Kersten (Hol); 14. Van Der Steen
(Hol); 15. Ruchet (S-Lux) ; 16. West-
dorp (Hol); 17 San Emeterio (Esp);
18. Picot (Ouest); 19. Perez-Frances
(Esp); 20. Beuffeuil (Ouest); 21. Huol
(CM) ; 22. Otano (Esp) ; 23. EMiott
(GB); 24 J. Groussard (Fr) ; 25. Pau-
wels (Be); 29. Gerussl (PN); 30. Hoo-
relbecke (JN); puis : 37. Anquetil " (Fr) ;
52. Gaul (Lux-S) ; 60. Gallati (S-Lux) ;
70. Riiegg (S-Lux) tous mêm e temps que
!e vainqueur.

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. Bel gique 16h50'54"
2. Ouest-Sud-Ouest 16 h 51'24"
3 ex-aequo : Su.'sse-Luxem-

bourg (Graf , Ruchet,
Bolzan), Hollande , Es-
pagne , France, Italie ,
Gde Bretagne , Centre-
Midi et Paris-Nord-Est 16 h 51 '54"

Classement général :
1. France 8 p; 2. Belgique 4 p; 3. Ita-
lie 3 p; 4. Ouest-Sud-Ouest 3 p; 5.
Centre-Midi 1 p.

3 La prime de la combativité a été
attribuée au régional Wasko.

CLASSEMENT PAR POINTS :
1. Darri gade (Fr) 142 ptï
2. Gainche (Ouest) : ' . 135
3. Carlesi (It) . 144 /
¦4. Aerenhouts (Be) 104 .'
5. AnquetiJ (Fr) 101 .
6. Pauwels (Be) 85 '
7. Van Aerde (Be) 84
8. Massi gnan (It) 75
9. Junkermann (Al) 68

10. Stablinski (Fr) 60
11. Foucher (Ouest) 56
12. Planckaert  (Be) 54

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 105 h 13'15'
2. Carlesi . (It)  à 5'29"
3. Manzaneque (Esp) à 5'43"
4. Gaul (Lux-S) à 6'33'
5. Massi gnan (It) à 8'20"
6. Junkermann (Al) à 8'20"
7. Dotto (CM) à 10'39"
8. Perez-Frances (Es.p) à 12'08"
9. Pauwels (Be) à 17'12"

10. Adriaenssens (Be) à 17'39"
11. Hoevenaers (Be) à 18'29"
12 Riiegg (S-Lux) """'" à 20'46"
13. Van Aerde (Be) • à 27'01"
14 Zamboni (It) à 29'41"
15 Planckaert (Be) à 34'24"
16. Gainche (Ouest) à 34'25"
17 Ang lade (Fr) à 35'43"
18. Aerenhouts (Be) à 35'54"
19. Foucher (Ouest) à 41'37"
20. Matt i o (CM) à 43'09"
21. Mastrotto (Fr) 105 h 57'20"
22. Queheille (Ouest) 105 h 59'25"
23. Bihouée (Ouest) 106 h 02'27"

puis :
62. Gal la t i  (S-Lux) 107 h 28'02"
53. Rol f Graf (S-Lux) 107 h 28'20"
56 Ruchet  (S-Lux) 107 h 45'21"

Tous les Classements
BASSEMENT DE LA Ilème ETAPE :

Moiit-de-Marsan—Bordeaux
(129 km 500)

1. Steyaert (Be) 3 h 09'12" moins une
minute  de bonif icat ion : 3 h 08'12"; 2.
Gazda (Jol); 3. Janssens (Hol) ; 4. Vers-
traete (Hol) ; 5. Piszczek (Fr); 6. Petter-
son (Scand) ; 7. Genêt (Fr) ; 8 Gawlic-
zek (Pol) ; 9. McGuire (GB) même
temps : 10 Cerbini (It) 3 h 10'24"; 11.
Henckaerts (Be) même temps; 12. Pa-
radows ki (Pol) 3 h 10'22"; 13. Groene-
weg (Hol) 3 h l 0 '24"; 14. Bangsborg
(Scand);  15. Snyder (Hol ) mêm e temps ;
suis : 19 Jais li (S) 3 h l 2 ' 50" ; 34. Eche-
nard (S) 3 h 13'45"; 64. Maurer (S)
nème temps.

CLASSEMENT GENERAL :
1. De Rosso (It) 49 h 27'44"
2. Gabica (Esp) à l'27"
3. Cruz (Esp) à 9'21"
4. Van d'Huynslager (Be) à 10'55"
5. Kunde  (Al) ' à 11'16'
6. Cauvet (Fr) à 12'37"
7. Gawliczek (Pol) à 15'15"
8. Levacic (You) à 15'26"
9. Genêt (Fr) à 15'44"

10. Cardoso (Por) à 17'01"
11. laisli (S) à 17'40"

puis :
30. Maurer  (S) 50 h 5T28"

72. Echenard (S) 52 h 03'58"
CLASSEMENT PAR EQUIPES :

1. Pologne 9 h 28'16
2 Hol lande  9 h 28'48
3 Bel gique 9 h 29'00
4 France 9 h 32'09
5. Scandinavie 9 h 32'52
6. I t a l i e  9 h 3 4 '33
7. Grande-Bretagne 9 h 36'13
8 Al lemagne  9 h 39'51
9. S u i s s e  (Jaisli , Eche-

nard , Maurer)  9 h 40'20
10 ex-aeono: Espagne et

Portugal 9 h 40'46
12 Yougoslavi e 9 h 41'15
13 t uxembourg 9 h 46'41'
" M?roc 10h08 '24 '
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Première semaine de grandes vacan-

ces ! Leur début a été marqué par la
traditionnelle Fête du Boi s, ou plutôt les
Fêtes du Bois , puisqu 'il y en a trois :
celle des petits de l'Ecole enfantine , qui
a inauguré la série et dont le cortège
s'est déroulé de l'Esplanade de Mont-
benon à la Place de Milan (où les beaux
arbres du Crêt de Montriond sont heu-
reusement là pour justifier le terme de
«Bois» ...) ; celle des élèves des écoles
primaires , quel ques jours plus tard , la
plus importante par son cortège et par
la foule qu 'elle attire , tant sur le passage
de celui-ci qu 'à la p lace de fête de Sau-
vabelin ; enfin celle des collégiens , la
plus ancienne , mais dont on ne peut ,
hélas , que constater d' année en année
l'amenuisement et la décadence...

Il n 'y a plus, en effet , et depuis plu-
sieurs années , de cortège de collégiens
en casquettes montant à Sauvabelin en-

traines par leur fanfare , leurs fifres el
leurs tambours. Mais si le cortège a été
supprimé , c'est en raison de la désaf-
fection des élèves des classes supérieu-
res , qui ne voulaient plus aller au Bois
une fois leurs lauriers non pas coup és,
mais cueillis (l' année scolaire se termi-
nait alors , rappelons-le , en juil let) .  La
disparition du cortè ge, suivie de celle
de la casquette ; la t ransformat ion des
collè ges cantonaux en collèges de quar-
tiers ; la perte d'un certain esprit de
corps , qui fait totalement défaut  aujour-
d'hui aux collégiens que l' on n 'entraîne
plus (ou seulement dans un collè ge) au
tir à l' arc ; l 'introduction de joutes spor-
tives dont se désintéressent , quoi qu 'en
pensent les aînés , un nombre très grand
de jeunes ; enfin , couronnant  le tout , un
règlement de police qui met un point
final à la fête à 7 heures du soir , au
lieu de 10 heures autrefois , interdit le
cortège de descente (qui se faisait jadis
aux flambeaux) et le picoulet sur la pla-
ce de la Ri ponne ; voilà p lus de rai-
sons qu 'il n 'en faut pour provoquer la
déchéance d' une fête qui a perdu déjà
son sens de « fête des promotions »
puisqu 'elle arrive maintenant en plein
milieu de l'année scolaire , à un moment
où les élèves de sixième, c'est-à-dire de
dernière année , n 'ont même pas reçu
de bulletin puisqu 'ils vivent sous le ré-
gime des semestres...

Cet état de choses est regrettable, et
la sévérité de nos édiles, qui a ses mo-
tifs (il y a eu , quelques années en ar-
rière de malheureuses bagarres), est con-
testable. Ce qui est incontestable, c'est
que l'on va , pour les collèges en tout
cas, vers la disparition d'une fête dont
l'origine se perd dans la nuit des temps,
à laquelle Chateaubriand en 1826,
Dickens en 1846, assistèrent, et qui eût
mérité d'être maintenue avec plus de
respect et de ferveur. Déjà menacée par
la dernière guerre , qui l'avait suppri-
mée (on ne voit pas très bien pourquoi ,
du moment que tant de kermesses sub-
sistaient), elle était bien repartie la tour-
mente une fois passée : la voilà qui a de
nouveau du plomb dans l'aile, — même
si, extérieurement, et vu l'augmentation
considérable du nombre des élèves des
écoles secondaires, elle paraît presque
aussi fréquentée qu 'autrefois.

Savez-vous qua vos effets per-
sonnels sont assurés par la poli-
ce combinée de ménage lors de
séjours dans n'importe quel
pays d'Europe occidentale jus-

qu'à concurrence de 5.000 fr.
par sinistre ?
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Laissons donc la jeuness e lausannoise
rentrer sagement chez elle , à l 'heure
pour le repas du soir (les cafés s'étaient
vu adresser de sévères admonesta t ions
pour le cas où certains collé giens au-
raient songé à prolonger la fête par
quel que innocente agape !), et demeu-
rons nous-mêmes à Sauvabelin , puisqu 'il
en a été question lors du dernier Con-
seil communal de Lausanne.

CONGRES

de I Union Internationale
des démocrates chrétiens

Ce congrès annuel est définit ivement
fixé du 12 au 14 octobre , et i/1 se tien-
dra à Lucerne. Les débats du congrès
se dérouleront dans la Maison du tou-
risme de la Suisse, sous la direction
du président de l'Union internationale
des démocrates chrétiens , Théo Lefèvre
(Belgi que), président du Conseil des mi-
nistres.

Deux exposés serviront de base à la
discussion :

K. J. Hahn , secrétaire général du cen-
tre d'études et de documentation de
l'Union internationale des démocrates
chrétiens, récemment créé à Rome ,
traitera le thème « Les fondements spi-
rituels de la poli tique démocrate chré-
tienne » .

Jean Seitlinger, secrétaire général de
l'Union internationale des démocrates
chrétiens et membre de l'Assemblée na-
tionale française, présentera le rapport
sur la situation politique dan s lequel il
élucidera en particulier les relations en-
tre les Etats du Marché commun et les
Etats de l'AELE.

Tous les partis démocrates chrétiens
de l'Europe seront représentés au Con-
grès de Lucerne. L'Angleterre se pro-
pose d'y envoyer une forte délégation.
Des délégués des partis en exil des
Etats satellites de l'Europe centrale et
orientale y participeront. Une déléga-
tion des démocrates chrétiens de l'Amé-
rique du sud est attendue.

Il y a , à l' orée du Bois , sur un éperon
rocheux dominant  la vil le , un lieu ap-
pelé «Le Signal» , que la table panora-
mique qui s'y trouve donne avec une
al t i tude de 647 mètres : Ouch y se trou-
vant à 375 mètres , l' on voit que la déni-
vel lat ion est d'importance. Or à proxi-
mité se dresse un petit restaurant  qu 'un
rapport officiel date de 1910, alors qu 'il
remonte en réalité à la f in du siècle der-
nier. Ce n 'est pas un fort grand âge
pour un bâ t iment  ,et Lausanne en pos-
sède tout de même un certain nombre
qui sont plus anciens... Mais le restau-
rant en question avait ceci de particulier
qu 'il avait  été construit pour l' une des
dernières expositions du siècle , et trans-
féré au Signal pour recevoir une affec-
tation qui ne pouvait être étemelle. Au-
jourd 'hui , le pavillon se délabre , et il
faut songer à le remplacer .

La Municipal i té  a proposé au Conseil
dn lui substituer l' un des chalets suisses
i i se trouvaient à l'Exposition de Bru-
xelles en 1958. Il faudrait  à celui-ci plus
de place qu 'au restaurant actuel , mais
comme il y a au Si gnal une gare qui ne
sert plus à rien depuis que le funicu-
laire brinquebalant et déficitaire qui y
conduisai t a été remplacé par un auto-
bus, il n 'y a qu 'à céder le droit de su-
perficie aux promoteurs du transfert du
chalet , et le tour sera joué.
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r;""1 ' ŝÊUÊpr grâce à—votre bicyclette, source
tV.V- T̂/ÎS de joie et de santé. Prix modique

fe—-_(-^ \ pour le transport par CFF (frai<=
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Votre marchand de cycle vous conseillera
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A vendre dans les environs de Sierre

Les partisans du béton et des cons-
tructions modernes se sont insurgés con-
tre l'Implantation d'un bâtiment « hei-
matst i l  » sur les hauteurs de Lausan-
ne. Entre nous soit dit , un chalet à l' o-
rée d' un bois n 'est certainemen t pas plus
laid qu 'un cube de maçonnerie... C'est
ce qu 'ont pensé les membres du Conseil
communal dans leur majorité, qui ont
voté la cession du droit de superficie
et autorisé le remplacement de l' ancien
bâtiment par celui de Bruxelles , que nos
amis belges visitant la future Exposition
nationale de 1964 auront la surprise de
retrouver à Lausanne I

tr * *
Un événement historique , pour termi-

ner.
Récemment , l'é qui pe de football d\i

Conseil communal de Lausanne a ren-
contré , dans un match très serré , celle
du Conseil communal d'Yverdon. Les
«prestations» (c 'est ainsi que l'on dit ,
sauf erreur , en style d'initié) des con-
seillers lausannois ont été fort remar-
quables , et la rencontre s'est soldée par
un «score» de 7 buts à 2 en faveur da
Lausanne. Brillant succès extra-électo-
ral de gens qui s'y connaissent un peu

ns l' art de se renvoyer la balle I

U N E  V I L L A

de 4 chambres et cuisine, saille de bains,
garage, chambre à ikssive a insi que deux
hangar» avec jardin attenant en bordure
de la route, conviendrait pour petite en-
treprise.

Offres soois chiffre H 1356 au Nouvel-
liste du Rhône, Sion.

HOTEL DE La GARE
Ouverture samedi 15 dès 16 heures

Se recommande : I. Berciaz

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

... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1952

7,6 CV .limousine 4-5 pi.
Ford Taunus 1? M. 1058

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

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

2,1 CV, olusleurs voitures à
choix , plusieurs fourgonnettes.

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

Citroën DS-19. 1957
9.7 CV , limousine

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

Peugeot 403 1956. 7 4 CV, limou-
sine toit ouvrant 5 places.

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

Toutes ces voilures sont contrô-
lées oai nous , se trouvent en par-
fait éMt . et sont or*sent*ps è l'ex-
oprtise cantonale car nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30

AGENCE CITROEN
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Blousons pour hommes I  ̂ 1̂/1 /̂1/1^dès 9,80 19.80 wUlUyt?

Profitez de nos soldes Cï©S «ïD©S
du 5 au 22 j u i l l e t  196 1 à Marti gny-Bourg
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à l'entrée des routes de la Forclaz et du
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Â Grand-Saint-Bernard
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Ëf JS Mr Ŵ tCJP JP 2& Maison d'ancienne renommée

m . , ^L \ Atelier mécanique, clientèle assurée
I , 1 CONFECTION \J A , c\~S ' ' A ppartement attenant , 6 pees avec contort

Renseignements par Mme RAMONT, Cours
Grand-Pont  Sion de Rive 4, à Genève, tél . (022) 25 44 91.
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A vendre à Haute-Nendaz

magnifique chalet

S'adresser à
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

A CHEVAL
sur la f rontière

Chacun croit connaître ce village-frontière de St-Gmgolph,
coupé en deux par la Morge, parce qu 'il y passe en voiture de
temps à autre ou alors du fait qu 'il s'y rend en bateau en visiteur
curieux de « voir » ce qui se passe « de l'autre côté ».

Si le village a deux administrations, la rive gauche étant fran-
çaise et la rive droite suisse, il n'y a qu 'une seule Bourgeoisie , ce
qui ne va pas sans créer des difficultés pour l'exploitation des
biens bourgeois.

Mais là ne sont pas nos propos de ce jour. Nous voulons faire
connaître quelques coins de St-Gingolph-Suisse que le touriste ne
découvre pas du fait qu 'il ne circul e que sur la route internatio-
nale ou au bord du lac.

Selon certains documents histori ques, on peut affirmer que
St-Gingolph fut habité primitivement par les Nantuates. C'est dire
que ses ori gines remontent assez loin dans l'Histoire.

C'est en 1792 que la parti e occidentale de St-Gingolph fut
annexée à la Savoie , sous le nom de Département du Mont-Blanc ;
l'année suivante, elle fut  dénommée la commune de « Morge li-
bre ». Le traité de Paris laissa la section orientale du village à la
Suisse. Cette situation se maint in t  jusqu 'en 1860 où la partie occi-
dental e de St-Gingolph (avec toute la Savoie) fut annexée à la
France.

(Texte et photos Cg.)
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1. Lorsque, de la route internationale,
vous remontez en direction du Château,
vous arrivez en face de la chapelle et
que vous vous dirigez sur le pont exté-
rieur qui relie les deux Saint-Gingolph ,
votre regard est attiré par de nombreux
coins fort pittoresques. Le pont de che-
min de fer qui enjambe la Morge, vu du
pont supérieur.

2. Face à la chapelle, belle rampe d'es-
caliers extérieurs.

3. Comme Teau de cette fontaine, la
vie de St-Gingolph, malgré les événe-
ments, suit son cours.

4. Contre-jour dans une des nombreu-
ses venelles de ce village franco-suisse.

5. Les deux Saint-Gingolph ne formant
qu'une paroisse, l'église étant sur Fran-
ce, une chapelle a été édifiée sur Suisse.
De style baroque elle a un cachet très
particulier.

6. St-Gingolph n'a plus de liaison par
voie ferrée avec la France pour le trafic
voyageurs. Seul un train marchandises
traverse deux fois par jour , se rendani
ou venant de Bouveret, le pont enjam-
bant la Morge.

seul.
Va petit enf ant.  Tu sais que tu peux

compter sur tes parents qui te guide-
ront dans la vie.

On aimerait pouvoir dire cet encou-
ragement à tous les enf ants  et, pourt ant.
U y  en a des centaines, des milliers qui
ne reçoivent pas cette douce chaleur
qu'est l'amour de leurs par ents.

Parents , vous assumez de graves et
lourdes responsabilités en donnant le
jour à un ou p lusieurs enf ants.  Votre
raison, votre prudence doit suppléer à la
laiblesse des petits qui , conf iants , vous
tendent leurs bras pour f a ire  leurs pre-
miers pas dans la vie.

Lorsque l'entant grandira , il suivra les
exemples que lui auront donné ses pa-
rents.

Le bonheur de l'enf ant  n'est pas seu-
lement dans ses mains. Il esl dans les
vôtres au tout premier chef , parents.

Votre amour mis en commun permet-
tra ce long et passionnant travail qu 'est
celui de métier de parents. Elever un
enf ant  pour qu 'il sache se conduire dans
la société mais surtout à être un enf ant
de Dieu, voilà une entreprise autrement
importante , dont la portée est inf iniment
plus vaste. (Texte et photo Cg).

V I E U X  P A Y S
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SENTIERS VALAISANS... Photo Hugo BESSE

Amis de la Tour - St-Triphon
STAND DE BRUET

Samedi 15 juillet de 15 à 16 heures
Dimanche 16 juillet de 7 à 18 heures

Anglia 1960
28 000 km., comme neuve.

Prix intéressant.
Louis Schweickart, Saxon

Tél. (026) 6 24 33
P234-13S

VW 1956
peinture  neuve , véhicule impeccable ,

prix intéressant.
Louis Schweickart , Saxon

Tél. (026) 6 24 33
P234-14S

T I R  DE C H A L L E N G E
et individuel — Distinctions

GRAND BAL
mble,les deux soirs avec le reputc

LES DIABLOTINS
Cantine r et

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



H a bien mérité
son Rossi

si frais... si léger

On demande

2 mécaniciens
ET

1 manœuvre
de garage. Bon sa-
laire. Entrée tout
de suite ou a con-
venir.
S'adresser Garage
J. J. Casanova, St-
Maurice.
Tél. (025) 3 63 90.

P90553S

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Tout de suite

Café National , Mar-
tigny-Bourg, téléph,
(026) 6 16 49.

P10200S

Ouvriers et
ouvrières

sont demandés pour
la cueillette des
fruits.

S'adresser à la Mai-
son Alexis Claivaz,
à Martigny, télléph.
6 13 10.

P10206S

A vendre

Echelles
pour 1* cueillette
des fruits. Lon-
gueur 4, 4,50 et 6
mètre».

Bois durisouds,
premier choix.

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

Myrtilles
des Alpes

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

plus port

Giu* Pedriolij;Bel-
linzona.

2609BzO

Nous cherchons

jeu ne fille
pour la cuisine et
le ménage. Place in-
téressante pour per-
sonne capable.
S'adr. à la Brasse-
rie-Bar « Arlequin »,
tell. (027) 215 62.

10129

Â louer dans cons
truction neuve, ap
parlement de

3 pièces
chaimbre de bains,
chauffage central et
eau chaude. Loyer :
Fr. 117.—

Société coop. immo-
bilière « Le Loge-
ment pour tous », à
Bex, tél. 5 26 54.

1378L

Je cherche

jeune fille
Débutante accepté e
pour le service du
magasin et lea-
room.

Cergnieux Morel ,
Tzeron-Bar , Muraz-
Collombey, téléph.
(0226) 4 11 71.

A vendre une

GRANGE
pouvant servir pour
la construction d'u-
ne maison.
Ecrire sous chiffre
P 20930 S à Publi-
citas , Sion.

Mécanicien
d'auto

cherche p l a c e  à
Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre
P 20981 S à Publi-
citas , Sion.

! FIANCES , ACHETEURS DE MEUBLES! Ii 7 ê
¦g» Nous vous invitons à voir , dans nos nouveaux locaux , à l'avenue Ruchonnet 6, notre g
fi vaste exposition spéciale de « MOBILIERS COMPLETS », SI ECONOMIQUES.
m Mm Voici un exemple convaincant : CE MAGNIFIQUE MOBILIER COMPLET comprend t
C| vj
0- O*
H BiWI^P y "P '"'-' y'K*""""»**-'"'" .j^ '̂̂ f»^"»^^!̂ 

¦' CHAMBRE A COUCHER, noyer «

§ i ! DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE Ê

1 iSliSL AVENUE RUCHONNET 2-10, LAUSANNE

j|j "^Éj ppaT*"*' Succursale ! rue de Lyon 16, Genève
I ® V ATELIERS A LUTRY g

A 

Moto-
faucheuse ... , • mn„[ A VENDRE

spéciale i

G 

6 CV, avec marche | JATTI
arrière , est livrable 141 j j 

j 
^1tout de suite. HU I LL

Agence pour la val-

Dl A o RXH ENTIEREMENT RENOVE
l%l î S A X O N

i Tél. (026) 6 24 70 dans jolie station du Bas-Valads, en plein essor, 1100 m
"""" ~~ '" d'alt., saison d'été et d'hiver, 20 chambres avec confort ,
Maison de Martigny cherche i grande salle à manger moderne, café terrasse, etc., parc

I>UIIIEEEIIB privé pour 60 voitures , épicerie laiterie, bazar , vue ma-
LrtAUrrtUK ...gnmque et imprenable, affaire unique pour famille ou

ayant permis poids lourd , pour entrée ._ .. c... .. , , . ,,' r r r pour personnes actives. Situation de grand avenir. Som-
immédiate. Bien rétribué.

me nécessaire pour traiter env. 100 000 francs , après
Ecrire sous chiffre P 10172 S â Publicitas hypothèque arrangement possible.

1 S'adr. Agence Rhodania , M. Fraoheboud-Krebs , 2 rue du
""** *" ™—— — 

| Pont, Monthey. Tél. 4 1160 ou 4 1109.

: H vendre .̂ ^̂ ^_^̂ ^_M mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ mm mm mm mm mm mm m

11V W Karmann 1956 Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône
» double carburateur-radio ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
¦ parfait état , expertisée [" ¦"" ™̂"" ^™""""" ¦̂ —— i—

! 1Y W Luxe 1958 LOTO
I divers accessoires 

^^^^ ^^^,-J bon état , garantie ^^  ̂
*

' "̂ " 
7  ̂ TV If T'

î i Dauphine <j£.AJN 1
' E_«j- f» -«^,j:».ï « Les Evouettes », can t ine  du Stan 'd

tllUin-  bOl flelîl  Samedi 15 j uillet 1961 , d us 21 li.
Organisé par la Société de Tir et

j  neuve, mod. 1961, prix intéressant , en f iveur  de rE8lise de Port -Va ^is

J 6 mois garantie DES PRIX SENSATIONNELS...
• Facilités de paiement , reprise éven- ENCORE JAMAIS VUS !...
! tuelle. Tél. (027) 2 23 92 heures de chambre à coucher , ou salon (à choix) Fr. 1.500.-
' repas. Machine à coudre , Fr. 810.—. Frigidai re , Fr . 600.—

Machine à écrire, Fr. 520.—. Carnets d'épargne , Fr. 500.—
™^^^^^^—^̂ ^̂ ""̂ ^̂ ^̂ " ^̂ ^̂ ""̂ "l Vélos, friteuses , montres , Tirage des abonnements , 4

pièces d'or, jambons , fro- carnets d 'épargne de Fr.
SECURITAS S.A. mages, etc. Pour une va- 550.— de valeur. Prix des I

engage pour Lausanne , Neuchâtel leur totale de Fr. 11 500.— abonnements : Fr. 33.—
en trente  senes , dont 6 (valeur réelle : Fr. 46.—).

et VeveV cartons .
Gardiens de nuit

Citoyen suisse, consciencieux, Dh la fin du lot0' samedl 15 P»""
. >¦ „„,. „„J.„„, et dès 20 h. 30, d imanche  16 jui l le toonne réputation , sans condamna- '

tion. Place stable. "Q TC T

Offres à Securitas , Tunnel I , Lau- *"* ** *¦ JJ
conduit par un orchestre du tonnerre  !sanne | j

SECURITAS S.A.
engage pour Lausanne , Neuchâtel
et Vevey

Gardiens de nuit
Citoyen suisse, consciencieux ,
bonne réputation , sans condamna-
tion. Place stable.

Offres à Securitas , Tunnel I , Lau-

sanne



_ r?_«::r_ ia suruoum œeanie au ROCK n ROU

Q D'un côté , plus de deux cents agents ,
dont  so ixante  en civi l  De l' au t re , six
mille jeunes  gens entre 14 et 20 ans , la
p lupar t  vêtus de bhie-jeans collants et
de blousons noirs. Une ambiance sur-
chauffée. Dehors , un temps lourd , ora-
geux.

Sur l'une des immenses parois du Pa-
lais des Sports , une photo d'Elvis Pres-
ley. Elle est énorme ; elle domine la
salle. Certes , « Il » n 'est pas présent ,
mais ses prophètes sont là : ils ont nom
« Les Chats sauvages » , « Les Chaussures
noires », « Rocky Volcano », « Franck y
Jordan », « Richard Antony » et j ' en
passe.

Durant plus de quatre heures, ils vont
maintenir  leur public dans un état de
tension extraordinaire, tension sans ces-
se accrue par les accrochages répétés
entre policiers et manifestants. Il se crée
une sorte de psychose collective unique.
Le déchaînement démentiel de cette fou-
le livrée à elle-même a quelque chose
de terrif iant .

A certains moments, l'on peut assis-
ter à des scènes d'h ystérie presque in-
soutenables. Des corps s'agitent , les hur-
lements sauvages des « fans » couvrent
toute musique. -

Les agents , eux aussi , sont excités :
ils frappent dans le tas , souvent mé-
chamment .

Dans les coulisses , je rencontre 1 un
de ces jeunes dieux du Rock and Roll.
Il m'a f f i rme  « que ce sont les flics qui
sont responsables de ce qui leur arrive.
Sans eux, tout se passerait normale-
ment. »

Entrac te , le speaker exhorte les spec-
tateurs à se calmer. La direction refuse
d'éteindre les lumières dans la salle
pour éclairer uniquement  la scène. Des
renfor ts  de police surgissent d' un peu
partout .  Un semblant de tranquillité re-
vient.

Toute la presse parisienne s'est déran-
gée pour cette bacchanale  moderne. On
compte beaucoup de photographes. Quel-
ques op érateurs aussi.

Elvis Presley est toujours là , à fixer
de ses yeux hagards  et bovins ses mil-
liers de fidèles. Personne ne s'étonne
donc , lorsque Richard Anthony annonce
l' une de ses chansons par ces mots : «En
l 'honneur d'Elvis Presley... »

Sa voix clectrise le public. Des jeu-
nes filles ent ren t  en t ranse . Elles sont
comme « possédées ». Des blousons vo-
lent dans la salle. Mais c'est trop beau...
1 va se passer quelque chose.

L accident sera bete , r idicule , impré-
visible. Un spectateur  égaré lanc e  une
bouteille de l imonade brisée s'ui R' - ha rd
Anthony qui la reçoit  en p l e in  visage.
II saigne. 11 ne peut  plus chanter Le
speaker annonce que lo spectacle est
terminé.  La foule est à la fois conster-
née et rageuse. Comme un en tan t  qui
viendrait  de casser un jouet trop beau ,
trop neuf.

Impossible d'évacuer la salle de for-
ce. La représentation reprendr a , mais
l' enthousiasme n 'y est plus.

Dehors , il pleut. On peut enfin souf-
fler.

Roland Jaccard.



Un des chantiers les plus étonnants de tonte la région se trouve autour du
village de Bosses, en aval de Saint-Rhémy. On est en train d'y construire
un impressionnant viaduc qui fera suite à la route couverte vers Saint-Oyen.
Nos photos : le viaduc en construction tout à côté de la route actuelle ; sur
le haut de la photo, on distingue la route couverte dont nous publions une
vue de détail en haut à gauche

Je cherche pour Sierre pou r le 1er
septembre ou date à convenir

personne capable
sachant cuisin er, et .ayant la garde
d'un enfant de 3 ans.' Femme de mé-
nage et repasseuse à disposition. Ap-
partement tout confort. Bons gages; "

Offres écrites avec références - à
Publicitas, à Sion , sous chiffre • P
10256 S.

A B O N N E Z - V O U S

au « Nouvelliste du Rhône »

Nouveau et savoureux!
L'étui de 300 gr. permet de prépa-
rer IV2 kg. de « Bircher » et ne coû-
te que Fr. 1.60.

Une joie pour petits
et grands !
+ 4 point s Siîv a

88F

(Photos Berreau)

cherché 1 jeune fille
TRACTEUR. est demandée dans

GrUndef ménage très soi-
Diesel gné de deux per"

sonnes. Tout con-
avec ou sans ac- for^cessoires.' Tracteur .
Ford 8/24 CV,' ben- Tél. : (026) 6 03 33.
zine, type. 8N, , de- transe:vrait être . pris en fJUObos
padement. . ^^_^^^^_^_^^_
Offres sous chiffre .
OFA 6985 L à:
Orell Fussli-An- IfiBMffilMfllWW
nonces, Lausanne. tèf *.y?V,-: f *

Ofal55L IL 1É -

Sommelière
est demandée dans
bon café ouvrier à
Genève. Logée.
Congé dimanche et
lundi. Entrée tout
de suite ou à con-
venir. Ecrire sous
chiffre V 136980 X
Publicitas Genève.

P389X

On cherche

arboriculteur
qualifié

comme c h e f
de cultures
pour un domai-
ne de 30 000 m2
(poiriers e t
pommiers) situé
entre Charrat
et Saxon. Place
de confiance ,
intéressante et
indépendante.
Date d'entrée
en service à
convenir, le
plus tôt possi-
ble.
Adr. offre sous
chiffre P 27315
A à Publicitas
Sion.

P?90n

'ITALIE a subi , entr e 1?40 et 1945
une guerre très dure dont les con-
séquences se sont fa i t  sentir  plu-
sieurs années après la fin du con-

fli t . Mal gré tout , l' oeuvre de reconstruc-
tion s'est effectuée avec rap idité et , dans
un temps relativement bref , ce pays n 'a
pas seulement réussi à panser ses blessu-
res «naiis a pu dans certains cas .reconqué-
rir et .même améliorer îles positions qu 'il
occupait jadis .

Pour préparer un revirement économique,
ce pays essentiellement agr icole a mis sur
pied un réseau routier d'un caractère ex-
ceptionnel permettan t à l' industrie et au
tourisme de se développer harmonieuse-
ment. Grâce à lui , l'Itali e est devenue l'un
dee pays industriels et touristiques les
pilus importants d'Europe. Dans le domai-
ne de ces constructions qui nous tou-
chent nous autres Suisses voisins et amis,
citons Oa nouvelle autoroute partan t de
Turin pour aboutir à quelques kilomètres
seulement de Pont-Saint-Martin ; cette
dernière sera avant peu prolongée jusqu 'à
Aoste.

'

"'

S'il est vrai que les routes doivent être
construites en fonction de ila densité de
la circulation , Je problème No 1 du tran-
sit est devenu en valllée d'Aoste celui des
voies d'accès aux deux tunnels du Mont-
Blanc et du Grand-Saint-Bernard. On est
en train de le résoudre élégamment entre
Saint-Oyen et l' entrée sud de la galerie
sous le Mont-Joux en construisant une
route entièrement couverte sur la plus
grande partie de son tracé , route qui fait
grandement honneur au génie civil trans-
alpin. Toutefois, les avis sont partagée en
ce qui concerne la réfection de la route
sinueuse et dangereus e que doivent em-
prunter  les touristes se rendant d'Aoste
à Courmayeur. Certaine voudraient y voir

< _ .:.._ , -
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uns autoroute ; d'autres, plus modestes,
prétendent qu 'une large chaussée suffi-
rait  amplement. Ne nous alarmons pas
trop de cette temporisation car, pour qui
connaît les habitants du nord de la Pénin-
sule, on peut être certain qu 'ils arriveront
à trouver la solution idéale dans un laps
de temps très court.

On ne sembl e pas imaginer chez nous
quelle influence aura sur notre avenir cet
imposant réseau frontalier. Or la situation
est grave, alarmante, d'autant plus grave
que l'on n 'est pas encore sorti de la phase
des discussions. On terg iverse. Certes, on
est en train de procéder à l'élargissement
et au bitumage du tronçon entrée du tun-
nel - col du Grand-Saint-Bernard ; plus
bas et jusqu 'à Orsières, tout semble vou-
loir ee résoudre pour un avenir prochain.

Mais plus bas encore ?

Les ponts perpendiculaires au Hit de lia
Dranse entre Orsières et Sembrancher, les
courbes fortement marquées où la visibi-
lité est nulle, seront-ils corrig ée ? Le gou-
let Martigny-Groix-Boveirnier qui a déjà

:;".:. *: ¦ :  .. .«t).

fait couler pas mal d encre et encore plue
de salive verra-t-il un jour les autorités
s'occuper sérieusement de son sort? At-
tenidra-t-on l'époque de la grosse circula-
tion après l'ouverture du tunnel pour
commencer les travaux ?

Dans ce cas, on se heurtera certaine-
men t à d'énormes difficultés sur le plan
technique car l'on ne pourra pas canceler
la route. Alors, ne serait-il pas plus sage
de revoir tout le problème et envisager
de reprendre la soilution qu'avait préco-
nisée le regretté Luc Genoud: le tunnel
sous 3e Mont-Ghemin ?

Autant de questions brûlantes qui in-
quiètent le citoyen.

Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls à

nous interroger. Nos voisins français on.
les mêmes soucis.

Dernièrement, notre excellent cortfrèrs
Phili f^pe Gaussot, du « Dauphine Libéré »,
écrivait : « Les nombreux touristes qui
l 'été venu empruntent la route menant à
Chamonix ont eu cette année une heureu-
se surprise: cei!.!e de tro uver à la sorti e
du Fayet la route étroite et sinueuse rem-
placée par une véritable autoroute. Hélas,
il n 'a qu 'un kilomètre de long à peine,
et de que l' on arrive à la hauteur de la
centrale de Passy, H est prati quemen t im-
possible de doubler et ceci j usqu 'à Cha-
monix.

» U est certes prévu de donner au tun-
nel routier sous le Mont-Blanc une voie
d' accès royale; mais si son tracé a été
définiti vement adopté, on se demande
quand com menceront les travau x et s'ils
seront terminés avant que le tunnel du
Mont-Blanc ne soi t mis en service ».

Non seulement la liaison Le Fayet—Cha-
monix est mauvaise .mais celle conduisant

de la villle des glacier» à Ja frontièr»
franco-suisse l'est encore plus : bosselée,
exposée aux avalanches, truffée de chan-
tiers abandonnés, elle offre un aspect (la-
mentable. Nous n'avons d'ailleurs rien à
lui envier avec notre tronçon Châtelard—
Trient où rien ne bouge, rien ne s'en-
treprend.

Ne devrait-on pas offri r aux responsa-
bles un petit voyage d'étude sur les
chantiers routiers italiens de la région.
Peut-être serait-ce là le moyen de Des
faire sorti r de leur immobilisme coupaMe
et de les mettre en face de leurs respon-
sabilités.

Emmanuel BERREAU

ŷ.

m.
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\\\ i//  - | A vendre j DEMANDE D'EMPLOI NOUS CHERCHONS . Entourage i DflCfplU'¦ _____
_2^^- - /̂ \̂<  ̂ I machine Romand, quarantaine, ayant expérience pour entrée immédiat» de divan avec 'cof- UUUlwHI

Dr A.Wandcr S.A.. Berne
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Pour vaincre ŝ / // > * %
la soif et la chaleur/ 1 \ \

SUGUS
x fruits

REMISE DE COMMERCE
M. Hermann Cretton, fruits en gros à

Charrat, a, pour raison d'âge, remis son
commerce à M. Jules CRETTON, fruits en
gros, également à Charrat.

Il remercie see fournisseurs pour la con-
fiance qu 'ils lui ont témoignée pendan t
son activité et les prie de la reporter sur
son successeur.

Ravoire-sur-Martigny
Dimanche 16 juillet 1961

dès 14 heuree
chez ROBINSON

G R A N D  B A L
organise par la Jeunesse Conservatrice

ORCHESTRE ORLANDO
Tombola - Jeux - Vins 1er choix

Invitati on cord i ale

A V I S  O F F I C I E L
concernant les degats causés par l'orage

du 3 juillet 1961
La Municipalité de Sion invite toutes

les personnes dont les propriétés sur
terre de Sion auraient  subi des dégâts au
coure de l' orage du lundi 3 juillet , à les
consigner.

La consi gnation , adressée à la Commu-
ne de Sion , Service de l'agriculture, est à
faire  sur carte postale.

Elle doit comporter les indications sui-
vantes :

Nom :

Prénom : 

(Epouse de ) 

Adresse exacte : 

Indications cadastrales :

— No du folio : 

— No de la parcelle : 

— Nom local : 

Nature des dégâts :

La consignation doit parvenir à la Mu-
nicipalité pour le samedi 22 juillet 1961,
Passé ce délai , aucune demande nouvelle
ne sera prise en considération.

Les dégâts provoqués par la grêle ne
sont pas à annoncer.

Municipalité de Sion.

Sion , le 12 juillet 1961.
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SFHP 1122 V

A vendre

machine
à faire

la glace
Etat de neuf.

S'adresser au tél.
(025) 4 25 88.

Cause double em-
ploi

caisse
enregistreuse

National
.onvenant à tout
:omimerce, bon état ,
:aciilités de paie-
nent .
îcrire sous chiffre
? 201 A à Pubtlici-
as, Sion.

280n

Ouvriers et
ouvrières

ainsi que jeunes
hommes et jeunes
fillles, seraien t en-
gagés par la fabri-
que :

EMBALLAGES
DUBOULE S. A.

CHARRAT
Tâl. (026) 6 32 75

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

apprenti
mécanicien

dans qaraqe ou
atelier.
Ecrire sous chiffre
D 133? au bureau
du journal.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pr
aider au ménaqe et
qarder un bébé.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre
P 90563 S à Publi-
citas Sion.

Docteur
Michel Coquoz
Médecin - dentiste

MARTIGNY

ABSENT
jusqu au 3 août

P90564S

MOTO-
FAUCHEUSE

neuve. Grand mo-
dèle ; moteur Maq,
12 CV, barre de
coupe Aebi 190
cm , 4 vitesses
avant , 2 marches-
arrière , d ifféren-
tiel , blocaqe , piè-
ces d' attelaqe. Evt
avec treui l , char-
rue , pompe à sul-
fater (neu f s), etc.
Prix réduit . Livra-
ble tout de suite.
A. FREI , av. Col-
longeô 8, Territet.
Tél. (021) 6 52 33.

Ofal54L

M

...boisson délicieusement rafraîchissante... usage simple et pratique-
emplois multiples...économique et avantageux...200 g Fr.2.40
Le citromix DAWA est un produit de qualité de la maison Dr A. Wander S.A., Berne
Le citromix DAWA est soumis au contrôle permanent de l'Institut suisse des vitamines à Bâle

Poudre de j us de citron sucré
avec vitamine C
- en flacons , prête à l'emploi

H

Entourage
de divan avec 'cof-
fre à literie

Fr. 160.--
KURTH, av. de

Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66.

P616L

DEMANDE D'EMPLOI
Romand , quarantaine, ayant expérience
de machines d'entreprises et connaissances
de bureau , dactylographe, parlant 3 lan-
gues, sachant faire les paies, cherche em-
ploi comme employé de bureau ou maga-
sinier.

Offres sous chiffre OF 1748 à Orell
FUssli-Artmyices, Martigny.

Ofa 150 L
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Ge soirs une bonne salade de fromage
L'amour passe par l'estomac! Vous connaissez cet aphorisme, aussi «lui» ferez-vous ce soir une
salade de fromage bien relevée, comme il l'aime. Vous choisirez les ingrédients selon votre fan-
taisie: votre fromage préféré, débité en fines lamelles, des radis, quelques feuilles de salade, des
tomates. Vous mélangez le tout à la sauce, puis vous dressez sur de belles feuilles de laitue et
décorez avec des quartiers d'œufs durs. C'est tout!
• Salade de fromage "Princesse » ' Sauce pour la salade de fromage «à la Thomy». Pour /7T\
• Prenez 250 à 350 g d'emmental, un poivron rouge, • 4 personnes, prenez Vi cuillerée à café d'Aromate Knorr j, ' \• un poivron vert , une petite laitue et deux œufs cuits durs. \ j m B B  et 3 cuillerées à soupe d'huile. Remuez douce- I ' I \
• Salade de fromag e " Pierrot » • KUM. ment, ajoutez une cuillerée à soupe de MOU- H J
l 300 g de gruyère, un radis noir, un cervelas, une petite laitue. I „,„M tarde Thomy (tube bleu) et 2 cuillerées à soupe 

^^ 
/

• Décorez avec le contenu d'une boîte de filets d'anchois roulés. • de Mayonnaise Thomy; puis, pour terminer, ^—'
. Salade de fromage "à la paysanne» l 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin blanc. Préparez
• Mélangez à la sauce 300 g d'appenzell tout gras ou de * ¦¦¦ votre salade de fromage à I ^» '-. B
• tilsit jeune, 300 g de pommes de terre bouillies et 300 g de • l'avance et laissez-la reposer une M gjjS ĵp^y^T-^i^BŜ M
J haricots cuits et refroidis et un oignon finement hacfié. '* demi-heure environ. J*\ / liv j  ^M

-Gr-

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiat e

M A Ç O N S
C 0 F F R E U R S

M A N Œ U V R E S
S'adresser à i

KONSOR.TIUM OFENHALLE. STEG

Docteur
André Moret

S I O N

A B S E N T
jusqu 'au luindii 21 août



NR monts,
Une nouveauté dans fa marche de compétition

en Suisse

Le premier Tour tfe Romandie
A l ' instar du cyclisme, la march e va

elle aiiiss.1 avoir son Tour de Romandie ?
En effet , le dynamique Président du Cen-
tre Sportif Gruy ère-Veveyse, M. Gérard
B milliard , organisateur sportif bien connu ,
a réussi le tour de force de mettre eur
p iede cette grande épreuve de marche cet-
te année déjà.

Le départ de cette intéressante compé-
tition sera donné le jeudi 3 août prochain
à Sierre d'où les concurrents s'en iron t
jusqu 'à Monthey. Le lendemain 4 août ,
les marcheurs prendront la route pour
rallier Bulle , en passant par Aigle , le Col
des Mosses, où sera jugé le Grand Prix
de la Montagne. Le samedi 5, départ de
Bulle, via Châtel-St-Denis, Oron , Romont ,
pour arriver à Fribourg. Enfin , la dernière
étape conduira les concurrents à Payerne ,
par Morat-Avenches-Estavayer etc., ,=oit en-
viron 270 km au total. Xam

De lois! ni peu
FOOTbALL

Tornoi internat ional  de New-York : Etoi -
le Rouge Belgrade bat Espagnol Barcelo-
ne 7—2 ; Concordi a Montréal bat Austria
Vienne 3—2.

CYCLISME
Q La réunion sur piste pour amateurs
qui devai t avoir lieu hier soir (13 juillet)
au vélodrome de La Pontaise, à Lausanne,
a été renvoyée.

Pour le mtrinîien des pistes
de ski de Grindelwald

GRINDELWALD - Il ressort du rap-
port sur l' exercice 1960 - 61 de la Société
d'encouragement de Grind elwald que les
pistes de ski de cette station de sports
d'hiver son t de plus en plus menacées par
l'activiité intense de construction qui se
manifeste dans la région. L' achat des ter-
rains nécessaires pour conserver les pistes
d'exercice et de compétition représente
une charge financière à peine supportable.
Aussi, à la demande des autorités commu-
nales, un comité d ' ini t iat ive s'est-il formé
pour assurer le maintien des pistes de ski .
Ce plan est déposé à la chancellerie com-
munale de Grindelwald et le conseil com-
munal élèvera dorénavant des objections
aux projets de construction qui affecte-
ront les pistes ainsi déli mi tées.

RECORD MONDIAL
Le poids plume japonais Yoshinobu Mi-

yaké a battu son record du monde de
l'arrache avec 115 kg., a Nii gata City, au
cours des chamionnats du Japon. Son
ancien record (en instance d' homologa-
tion) , qu 'il détenait depuis le 9 ii'in der-
nier, était de 114 km 500.

Urgent

On cherche pour Montana

PERSONNE
de toure confiance pouvant s'occu-
per de 2 garçons de 8 et 14 ans.

Ecrire à Case postale 28989, Sion
P10235S

AUX NEYRES S/COLLOMBEY

Vente d'un terrain à bâtir
Le jeudi 20 juille t 1961, dès 15 heures ,

au Café-Restaurant Bel-Horizon , Les Ney-
res s/Collombey, l'Office des Poursuites
de Monthey procédera à la vente par voie
d' enchères publi ques des immeubles sui-
vants appartenant à BERRA Raymond , d'E-
miJ e, Mon they :

Commune de Collombey-Muraz :
Parc, no 51 ; fol. pi. 4 ; nom local Neyres ;
surf. parc. 13 502 ; nat. imm. hab. gr. éc.
a. - remise b. - verger ; nat. m2 237 - 66 -
13 199 ; Taxe Cad . B.-F. (verger) 10 163-
Bât. (hab., etc.) 13 380.—.
Parc, no 61 ; fol. pi. 4 ; nom local Neyres ;
surf. parc. 1 298 ; nat. imm. Verger ; nat.
m2 1 298 ; Taxe cad. B.-F. 1 428.—.

Estimation officielle et de l 'Office des
Poursuites de Monthey : Fr. 69 100.—.

H est précisé que les bâtiments n 'exis-
tent plus.

Les immeubles mis en vente sont très
bien situés, à proximité d'une route car-
rossable.

L'état des charges, la désignation cadas-
t rale et les conditions de vente sont dé-
posées à l'Office des Poursuites de Mon-
Lhey où les intéressés peuvent les consul -
ter.

Pour tous renseignements et visiter
'adresser au Bureau de l 'Office des Four-
nîtes de Monthey, tél . (025) 4 22 06.

Monthey, le 10 juillet  1961.
Office des Poursuites de Mon they

J.-M. Detorrenté , préposé.

NR snoxts

Les organisateurs ont fixe a 22 le nom-
bre des marcheurs admis à disputer cette
épreuve et les engag és, tant  Suisses qu 'é-
trangers , seront tous des hommes habitués
aux importantes épreuves internationales
de grand-fond , certains ayant  même par-
ticipé plusieurs fois à la célèbre classique
de la march e mondiale, c'est-à-dire Stras-
bourg—Paris (533 km).

Nous aurons l'occasion de revenir pilus
en détail sur cette compétition uni que en
son genre dans notr e Pays, et qui rencon-
tre un gros intérêt dans divers milieux ,
tant sa formule est nouvelle pour nous.
Nous ne doutons pas que tous les spor-
tifs romands et d'ailleurs se passionneront
pour les luttes farouches que vont se li-
vrer les concurrents , sur les routes de
Romandie.

T E N N I S
Championnats internationaux de Suède,

à Bastaad :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Fraser (Aus) bat Kumar (Inde) 8—6 2—6
6—3 4—6 6—1; Chris Crawford (EU) bat
Maris (Hol) 6—3 8—6 6—2 ; Ulf Schtn'dt
(Su) bat Holm (Su) 6—4 6—3 6—1 ; Sven
Davidson (Su) bat Robin Sanders (Af-S)
6—3 6—2 6—4; Luys Ayala (Chili) bat
Stockenberg (Su) 11—9 6-2 6—3. ;

Double messieurs, demi-finale :
Davidson-Lund quist (Su) ba t tent  J ensen-

Hunyadi (EU) 6-0 6—1 6—2.

CLISSE MONDIALE Jl GSTMD
Voici les têtes de série pour les cham-

pionnats internationaux de Suisse, qui au-
ront lieu du 17 au 23 juillet à Gstaad :
Simple messieurs :

1. Rod Laver (Aus) ; 2. Roy Emerson
(Aus) ; 3. Manuel Santana (Esp); 4. Luis
Ayala (Chili) ; 5. Ramanathan Krishnan
(Inde); 6. Neale Fraser (Aus); 7. Bob He-
witt (Aus) ; 8. Fred Stolle (Aus).
Simple dames :

1. Sandra Reynolds (Af-S) ; 2. Yolanda
Ramirez (Mex) ; 3. Renée Schuurman (Af-
S); 4. Jane Lehane (Aus).

SPORTS UNIVERSITAIRES
Match de handball à Berne: Université

Berne—Université Miinster/Westp h. 12—16
(6-8).

Match de football à Berne: Université
Berne—Université Munster/Westhal ie 5—4
(0-3).

ATHLETISME
A Munich , Dieter Urbach a battu le

record d'All emagne du poids avec un jet
de 18 m 06. Urbach , premier al lem and
à dépasser les 18 mètres , a amélioré le
précédent record détenu par Hermann
Llngnau avev 17 m 89.

Dans nos cantons
VAUD

9 LE CHOMAGE A LAUSANNE — Il
y avait à Lausanne , au 30 avr il dernier , 9
chômeurs , 2 femmes et 7 hommes . A la f in
ju in , on n 'en comptait plus que 3, une
femme et deux hommes.

FRIBOURG

O RENVERSEE PAR UN SCOOTER -
Mme Marguerite Godel , 42 ans , domicil iée
à Fribourg, qui , le lundi 3 juillet , avait été
renversée , à Fribourg, par un scoote r, est
decédée dans la soirée de mercredi , à l'hô-
pital cantonal , des «unes de ses blessures.

BALE

m DISPARITION. — Un paquet dé posé ,
le 12 juillet, à la poste de la Gare , à Bâ'.e ,
avec va leur  déclarée de 300 francs , con-
tenant  pour 50.000 francs de billets d-
banque de 10 à 100 francs , a disparu. L'
Société d' assurances affectée nar ce vol ;
promis une récompense de 5.000 francs à
qu i conque lui permettra de démasquer le
voleur.

SAINT-GALL
% ISSUES FATALES. — Un accident  dc
la circulation s'est produit  rue Sain.t-I.én-
nard , à Saint-Gall .  Un ressortissant belge.
M. Joseph R yssen , 71 ans , comptable à
Anvers , qui t raversa i t  la chaussée , fu t  happé
par une  voiture automobile.  II fut trans-
porté à l'hôp ital cantonal où il .vient de
succomber à ses blessures.

SOLEURE
m ACCIDENT MORTEL. — L'agricul-
teur Olive Studer , 80 ans , voulut traverse
jeudi la route à grande circulat ion , à la
Hauteur du itand de tir , entre Œnsingen
et Oberbuchsiten . Il n 'aperçut pas , (ans
doute , une  voiture qui survenait et se pré-
cipita sous ses roues . Bien que le conduc - - '-
freina à fond , il ne peu t éviter la co :
et le vieillard mouru t  au^.i.0: après.

HOTES ILLUSTRES A CHA MPER Y

ianièle Delorme et Yves Robert
CD B CD I CD E CD ¦ CD ¦ CD B CD m CD fl CD B CD ¦ CD ¦ CD B CD ¦ O ¦ CD B CD ¦ C CD 1CD ¦ CD ¦ CD B CD ¦ CD fl CD ¦ CD B CD B CD fl CD ¦ C
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L'une des plus célèbres et des plus attachantes f i gures du cinéma mondiale el de la scène f rançaise  a iait un brel
ur à l 'Hôtel des Alpes de Champéry.  11 s 'agit de Danièle Delorme, accompagné de son mari , l ' acteur bien connu , Yvesséjour à l 'Hôtel des Alpes de Champéry. U s

Robert.
Nous l 'avons surprise , hier (notre photo) ,

les vedettes !), toujours aussi déliieeusement
de Colette. Pour les lecteurs du eNouvel is t e
cacé la p hoto que nous avons prise dans le salon de l 'hôtel ou ils sont descendus pour 24 heures : « Au Nouvel l is te  du
Rhône , en toute sympathie.  Danièle Delorme ». « Au Nouvel l i s te  du Rhône , très cordialement. - Y. Robert ». (G.)

Quand paraîtront ces lignes , ces deux très sympathi ques acteurs seront de retour à Paris. (Vholo Cg).

Jean Vuarne
Dans le cadre des projets de liaison

hivernale Morzine-Champ éry, le cham-
pion olymp ique 1960 de descente à
ski , Jean Vuarnet , était mercredi soir
l'hôte de Champéry. Une nombreuse
assistance s'est passionnée à la projec-
tion du fi lm sur les jeux ol ympiques
et .sur tout , à sa descente victorieuse
de Squaw Valley, fidèlement repro-
duite sur la pellicule. Présenté par M.
Emannuel Défago , président de la So-
ciété de Dével oppement organisatrice ,
M. Vuarnet , en même temps qu 'il com-
mentait  avec autant de pertinence que
de modestie sa projection , présentait
au public , en un bref exposé, les pro-
jets grandioses de la création de la
stat ion de l'Avoriaz (7.000 lits à 1.800
mètres d' alti tude) et les perspectives
de la liaison au travers de la front iè-
re , direction Planachaux.

La très charmante Mme Vuarn et ,
qui n 'est autre que la championne
Edith Bonlieu , accompagnait  son mari ,
ainsi que M. Edmond Denis , a lp in is te
de renom et conférencier particulière-
ment distingué.

Une chaude réception devait  met t re
fin à cette man i fes t a t ion  du rapproche
ment Morzine-Champéry, dont l' esquif
se prend forme de plus en plus. Non 1
aurons l ' ocr^ion d' v revenir  procha i n -
ment (G.).

Notre photo : Jean Varnet et son
'•nouse ont très aimablement accept i
¦ e poser pour le « N ouvelliste du Rh -'
ae » (Photo Cg).

isssniSiiée lies chefs île section lu Valais romani!
Samedi dernier , la Société des chefs d<

section du Valais romand tenai t son assem-
blée annuelle à Troistorrents. Elle fêtai t
en même temps , le 25e in-ni versa lre de s;
fondation. Les autori tés communales et leu
collè gue de l'endroi t, le Plt. Martenet , le-
reçurent  très cordialement .

Le président de l'Association suisse de
chefs de j ection , M. W-aelly, de Saint-Gai
a nsi que tous les chefs de service de nom
Département  mi l i t a i r e  cantonal honoraieni
l' assemblée de leur présence.

Après 12 ans de présidence fructueuse
le major Louis Pralong, de Saint-Mart in
passe la main. M. Priions a «empli ta tâc h<

1.1'! ' '

:i | . <î

:~:i :

compulsant le manuscrit d un prochain rôle (pas de vraies vacances pour
simp le et charmante qu 'au temps où elle incarnait .l 'ingénue libertine «Gigi»
du Rhône " elle a très aimablement accepté , ainsi que son époux , de dédi-

en vedette à Champéry

_ *

d' une  façon remarquable. Pour lui ex| ' ¦ compréhension , un con seil ler  et un
mer leur reconnaissance , les chefs de -r . , - . -, „„„u.„ I",. , , . , ' ,„ Aussi , le nommereni- :ls membre  anon J acclament président d honneu r , , . _„„ , ,, i n -  J ,, « i ¦ >'J 'Uf de leur Assoc.at un si auron t  a :
:o!one Praplan , d Icogne , lui succède a , , „„„ i , . , î- i • w 1:*ir de le revoir parmi eux lor^'résidence , tan du que e maior Mayo-r , ,, rv _, . _ 4"x  u„„„-, ¦ ,, \ , ¦ • j  ; ses annuelles .  D ores et d e a , bonnitramois, ost tppe e a ta i re  par t ie  du com ., ,,. n ,, ' , vr r- , f  ¦ „ 'Sue retraite , M. Volluz !uns lequel est conf i rme le major liutu
le Monthey.  La partie off ic ie l le  de cette journé

Au cours de cette assemblée , les par t  n l n a i t  par -la projecron de deux I
;:pants devaient apprendre , avec gran d ri raires. Puis le prés ident  de la co'i
gret, le dé part pour la fin de l' année , d Trois tor rent s . le cap A n d r é  Berrv
commandan t  de l' arrondissement  6, le ca; ,; Je service mi ! i t a :re , M M. le .1
Robert Volluz. Depuis plus de 20 ans , le ne Mirclev. condu i s i r en t  la cohorte
chefs de section ont toujours trouvé ei i station de Morgins , où une  g e n t l i e
M. Volluz un aupérieur p lein de tact ei option était réservée au Grand Hôtel
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Pour vos petits :
_^ jolis habits
2̂& à peu

/nCy\ de peine
 ̂ *̂0 Lesenfantsmodèlesn 'échappent

pas à la règle: ils nc prennent pas toujours soin de
leurs habits. Mais si vous apprêtez tout au «77»,
vous aurez moins à vous en faire , car les vêtements
sont protégés. Ils restent plus longtemps propres.
Poussière et saleté se cantonnent en surface et
s'en vont plus facilement. Bon à savoir: les tissus
s'abîment moins puisqu 'il faut moins les laver et
qu 'ils sont protégés au lavage par une pellicule
résistant à la cuisson.
Tissus impeccables à f̂ë k̂et deux fois Amidon WWÈ
plus durables avec \t§g£r

Le grand tube Fr. 2. — Son complément de
FLICIDE le rend désinfectant et désodorisant

J' of f re  Importante bouche-
¦» • ¦ •• -m AA A. m, rie du .Bas-ValaisP L A N T O N S  cherche

de poireaux , choux blancs , choux rouges , OOtCOTlchoux de Bruxellee , céleris , melons , ca- " »
rotteis à salade , scarolles , frisées, salades. bOUChCT
FLEURS : géraniums , pétunias , bégonias ,
acétates, bégonias bulbeux. CQpClDlC
PLANTES VERTES : aeperagus, fuchsias , comme chef ou év
aratlias , etc. qérant. Place d' a-

Prix avantageux veni r . Gros gain
Etablissement horticole F. Maye, Chamo- assuré.
son , tél. (027) 4 71 42. Faire offre  sous

P101115 chiffre  F 1354 au
"~~ ^~—¦̂ —^̂ ™¦¦"~—¦ bureau du «NR» .

Agence Immobilière à Crans s/Sienre cherche

Une sténodactylographe
pour travaux de bureau , français et alleman d exi gés.
Place stab le très bien rétribuée ; outrée à convenir.

Offres avec curriculum vlttE , photo et prétentions d«
salaire à Agence Gaston Barras , Crans s/Sierre.

10201S

Entreprise de génie civil cherche pour bureau de chan-
tier de montagne , à 20 minutes de la plaine

UN EMPLOYE DE BUREAU
ayan t  des connaissances relatives à l'établissement des
pales et contrôle du matériel.
Place stable , de longue durée et bien rétribuée.
Offres écrites sous ch i f f re  P 10209 S, à Publicitas , Sion.

Riddes . , , ,,A acheter d occa
Dimanch e 16 juillet  dès 15 heures sion un

ct samedi 22 dès 19 heures VELO
GRANDE KERMESSH ^enfant  à rétat d

neuf.
de la Fanfare Indépendante n, , „b adresser au te.

ORCHESTRE CHAMPETRE REPUTE (027) 2 11 41

: IMII ¦ iTiniii m- filiT TÎ i i " ¦' " —J J- -.. .- - ~ —. |jT 
¦ — niT "7T__J

Nous cherchons

J E U N E S  F I L L E S
pour être mises au courant de différentes parties d'horlo-
gerie. Travail propre et bien rétribué.
Semaine dc 5 jours.

C O N C I E R G E
pouvant travailler avec sa famil le  dans l'entreprise .
Logement  de 4 chambres à disposition.
Préférence sera donnée à personne mariée.

Manufacture d'horlogerie
Liengme & Co S. A.

CORMORET
5SD

¦'¦'¦¦ irrri —T-iminTr -niiiiii ni iii-mwT-Tlll.lll ¦¦¦¦ !¦¦¦ .MMM I IIIIMl lim

Accumulateurs Lcclanché — Stock — Service Scin t i l la

PS

i m
ïl

A vendre

UN MORBIER
en chêne, hauteur 2,40 m., largeur 45 cm
Prix : Fr. 200.— =. 250.—.

S'adresser à Mme Jeanne Marletaz , La
Roseraie, Bex, tél. (025) 5 22 94.

G E S U C H T

SANITAR - INSTALLATEURS

in imittelgrossen Betrieb. Sehr gute Ver-
dienstmôglichkeiten zugesichert. Eint r i t t
sofort oder nach Uebereinkunft.  Offer ten
an Eugen Nani , eidgen. dipl. Installateur ,
Sanitâre Anlagen in C E L E R I N A
bei St. Moritz.

P25Ch

D E M O L I T I O N
PLACE ST-GERVAIS - RUE COUTANCE

G E N E V E
Portes , fenêtres , armoires , parquets chê-
ne et pitchpin , lames et planches sapin ,
chaudières , chauffage central , bouilleur ,
radiateurs , baignoires , lavabos , W.C.,
chevrons , solives , fer I, ascenseurs (2 et
5 étages).
Tous matériaux à vendre sur place ou
téléphoner au (022) 42 71 60.

P300X

Madame GAILLARD
' Pédicure

Nouvelle adresse :

21, rue de Lausanne - Sion

CHARPENTE
ET POUTRAISON

en parfai t  état , provenant  de démolition ,

à vendre.

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

PlMfi-lfil

MORGINS
Dimanche 16 jui l le t

GRONDE FETE
D'ETE

Sociétés de vieux costumes

et nombreuses autres sociétés.

Grande cant ine  couverte

Une bonne nouvelle
pour tous les collectionneurs d'images NPCK:
dès maintenant et jusqu'au 30 septembre 1961,

*\ X les emballages ou chèques-images de
ï#1 mmf ¦ 

k

Barème spécial

Nescafé standard, Nescafé No 37 "goût espresso
Nescafé sans caféine

^ Mj k Nescoré

>¦%**

Attention : valable jusqu'au 30 septembre

On cherche à Zurich pour sep
tembre ou date à convenir

JEUNE FILLE
â gée au moins de 19 ans pour
aider au ménage , dans maison
soignée (famille de 5 personnes).
Connaissances de cuisine désirées.
Bon salaire , congé régulier et jo-
l ie  chambre à disposition. Vie de
famil le  assurée.
Adresser offres à : Mme M. Haf-
ner-Wiiest, Binzwiesenstr. 25, Zu-
rich 11/57.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

C H A U F F E U R
expérimente pour camion Diesel

Faire offres avec références à la Maison
Leyvraz & Fils, Aigle, tél. (025) 2 24 26.

1387L

Roger Berciaz - Meubles - TéL 5 03 12 ,. .

T̂HiMr'  ̂ |Q su||e je |Q rern;se du commerce de l'avenue
du Marché.

De nombreux meubles de première qualité seront à
liquider ovec garantie.
Selon autorisation jusqu'au 15 juillet 1961.

GROS RABAIS
Chambres à coucher — Salles à manger — Salons
— Literie — Duveterie — Couvertures — Couvre-

lit — Carpettes — Tissus de rideaux, etc.

G Entrée libre. Livraison à domicile dans tout le Valais

point
point
points
points

boîte 250 g 50 points

boîte 95 g 10 points
boîte 200 g 20 points
boîte 500 g 50 points

sachet 2,5 g 1
tube 4 g 1
boîte 48 g 10
boîte 100 g 20
boît e 250 g 50

au lieu de
au lieu ds

point :
point
points
points
points

au lieu de
au lieu de
au lieu de 25

lieu de 5 points
lieu de 10 points
lieu de 25 points

1961 seulement

En exclusivité £ -̂ *>>-»»y ^wm
pour la Suisse \ N r*|||M

Poussette t ransformable en pous- ^.m'iÉlMaBBlf
se-pousse. D é m o n t a b l e  et p l ia-  «S ipalPR
ble. '̂ ^'WSBBB  ̂f
Franco domicile Fr. ISO 4"""xlËC> ' y*-,^—pÇT {-¦.. )Demandez documentat ion \&/ ';î ' ,w' ;

F E L I S - C A R  L- ™umm
41. rue A n c i e n n e  - GF.NFVE - Tél. (022 42 34 95

^¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂î̂ —̂

CHEF IE IEHtï
ayant travaillé dans cette branche.

Conditions de travail  réglées pa,r contrat collectif .
Ambiance agréable. 2 samedis de congé par mois.

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire , copies de
certificats et références à : USEGO - Sierre.
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OSCAR LAGGER
Le jeune musicien sedunois Oscar Lagger vient de passer, avec succès,

les épreuves finales du cours de composition à l'Ecole César Frank, à Paris.
M'associant à la joie de sa famille, de sa ville, qu'un tel succès honore ,
je présente à M. Lagger mes compliments et mes félicitations. Quel bonheur
encore pour la Schola des Petits Chanteurs de Sion de savoir qu 'elle a
fait naître une vocation d'artiste-musicien.

Mais Oscar Lagger me permettra-,t-ll de
lui rappeler qu 'un di plôme ne donn e pas
le métier , que ce même diplôme n'est qu 'un
tremp lin qui marque le vrai départ vers
des exp ériences parfois douloureuses , mais
saines et utiles ?...

Etant d'un bon nombre d'années son
aîné , je me permets d'encourager mon jeune
confrère à mener toujours plus avant l'ap-
prentissage sans f in du métier , ce qui l'ar-
mera contre les flèches empoisonnées pair
le vice pestiféré de la jalousie .

« L'âne qui se prend pour un cerf apprend
à se connaître lorsqu 'il saute le fossé » .

Puisse Oscair Lagger éviter l'épreuve du
saut et comprendre que la sincérité , l'a-
mour , le savoir et le travail mènent aux
grandes réalisations , alors que les succès,
fruits de la facili té , ne valent à ceux qui
les dé t iennent  qu 'un fâcheux bonnet d'âne !

Pierre CHATTON.

Une première messe à Erde-Csnthey
Autant que la vigne , les solides convictions religieuses paraissent ancrées dans

la bonne terre contheysanne aux riches traditions chrétiennes.
En ce dimanche, 9 juillet , la paroisse

oie la Ste-Famille a vécu une journée
faste dont les répercussions immédiates
ou lointaines se traduiront en béné-
diction sur le pays.

Le jeune abbé Jacques Antonin mon-
tait pour la première fois à l'autel du
Sei gneur dans la belle église d'Erde ,
trop petite pour contenir la foule des
fidèles accourus de la plaine et du co-
teau.

Le primiciant est entouré de M.
l'abbé Jos. Séverin , curé d'Ayent , dia-
cre, de M. l'abbé G. Evéquoz , vicaire
de Nendaz , sous-diacre et de M. le
doyen Lathion , son père spirituel.
. Nous notons encore la présence de
M. le chanoine " Berthouzoz et de M. le
révérend père Bienvenu , autres enfants
de la Ste-Famille.

Les communautés reli gieuses sont re-
présentées par Mgr Bayard , vicaire gé-
néral , M. le doyen G. Gillioz , M. le cha-
noine Luc Pont , M. le chanoine Dela-
vy, professeur d'Ecriture sainte au
Grand-St-Bernard et de quelques prê-
tres des paroisses environnantes.

La chorale « Chanson contheysanne »
met beaucoup -de cœur à la parfai te

S I O N
DEUX VOLEURS ARRETFS

La police valaisanne vient de procé-
der à l'arrestation d'un ressortissant fri-
bourgeois, R. R., recherché par la police
vaudoise, et d'une femme, N. V., recher-
chée par la police neuchâteloise. Tous
deux ont plusieurs vols à leur actif.

Nomination à la Protection
ouvrière

Mlle Gilberte Delaloye , d'Ardon , a été
nommée provisoirement sténo-dacty logra-
phe au Service cantonal de la « Protection phe au Bureau cantonal des taxes militai- Nous ré i térons nos condoléances à sa
ouvrière ». res. famil le  et à ses camarades.

EXPOSITION
Les Peintres du Dimanche

En l 'honneur de Henri Rousseau , le
douanier  d ' i l lus t re  mémoire , dans le ca-
dre des mani fes ta t ion s  de la Quinzaine
Vala i sanne , il sera organisé à Sierre, du
16 au 30 septembre 1961 , une grande ex-
posi t ion réservée aux « Peintres du Di-
manche ».

Outre  l ' intérêt  artisti que évident que
parei l le  réunion d' oeuvres picturale s re-
présente , un vrai courant  d' espérance
sociale peut encore naî t re  : le succès de
cette exposition ne serait-il pas une
preuve tangib le  de la hausse spirituelle
qui parait caractériser les loisirs d'au-
j o u r d 'h u i ,  voire un démenti au mot de
Sain t -Exupéry  qui voulai t  l 'homme con-
temporain «châtré de tout son pouvoir
créateur , ne sachant même plus , du fond
de son village , créer une danse ni une
chanson » ?

Vous les membres des professions li-
bérales , commerciales ou industr ie l les
pour qui la palette a pris les dimensions
cl uviolon d'Ingres ; vous les jeunes que
la création rio-ainicales passionne ; vous
tous les norr.rn-is «pr imi t i fs» , «francs-t i-
reurs de ia peinture» et autres «aventu-
riers du visibls-, optez sans tarder pour
l' une des trois palmes, d'or , d' argent ou
de bronze qui couronneront les meil-

réussite d'une messe polyphonique écri-
te avec accompagnement d' orgue par
M. l' abbé Crettol , tandis que le chant
du « propre » est assuré par un groupe
de séminaristes.

A l'évangile , il appartient à M. le
Recteur Crettol de magnifier le rôle du
prêtre , et de dire à la famille émue les
sentiments d'admiration , de reconnais-
sance et d' affection d'une paroisse en
liesse.

A la fin de la messe, le jeune lévite
nous donne sa première bénédiction.

Sous un soleil ruti lant , la fanfare
«Edelweiss» conduit autorités , clergé , pa-
rents et invités à l' accueillante salle de
réception.

Le dîner se prolongé en une part ie
récréative dirigée par M. René Jacque-
net , oncle du priniciant.

Prennent la parole M. le doyen La-
thion , M. le préfet Papilloud , M. le
président Valefftini et Mgr Bayard , ré-
vérend vicaire général du diocèse.

Mais les heures tombent rap idement ,
et les convives se séparent pour parti-
ciper à l' office du Te Deum dans l'é-
glise à nouveau comble et encore em-
baumée d' encens.

Nomination au Service
des automobiles

Mlle Marie-Thérèse Maye , à Chamoson ,
a été nommée provisoirement sténo-dacty-
lograp he au Service cantonal des automo-
biles.

Nomination au Bureau
des taxes militaires

Mlle Odile Lonfat , de Charrat , a été
nommée provisoirement sténo-dacty logra-

leurs en demandant le bulletin d'inscrip-
tion pour exposant au magasin Naville ,
avenue du Général Guisan 13, à Sierre.

Dernier délai pour l' envoi des œu-
vres : 25 août 1961.

Substitut d'officier d'état civil
M. Raymond Sartorio , à Sierre , a été

nommé substitut de l' off ic ier  d'état civil
de la commune de Sierre.

VILLA-SUR-SIERRE
Monument historique

La chapelle de Salnt-Ginier  à Villa-sur-
S'erre et son mobil ier  ancien ont été clas-
sés monument  histori que au sens de la loi.

C H I P P I S
Réglementation

de la circulation
Le Conseil d'Etat > autorisé la com-

mune de Chi ppis à rég lementer  la c i rcu la -
tion et le s ta t ionnement  des véhicules  à
moteur à l ' intérieur de la localité .

G R O N E
Règlement de la circulation

Le Conseil d 'Etat  a autorisé la commun
de Grône à pfacer des si gnaux d':r?rer I
tion de stat 'onner et de :'-cirer . .i ' n * : '¦>¦¦
trois s ignaux  « Stop -, à l ' i n t é r i e u r  dr \;
commune.

TRIOMPHE D'UNE JEli^E
ARTISTE SEDUNOISE A GLION œ K̂OTB

Sous les auspices du groupe Arle Viva
de Vevey, le récital de piano de la jeu-
ne artiste valaisanne. Corinda de Stoc-
kalper, de Sion, a remporté un très grand
succès devant un auditoire de plus de
200 personnes, dans la grande salle de
l'Hôtel Rigi , à Glion.

La jeune artiste exécuta avec brio des
œuvres de Brahms, Beethoven , Schumann
Chopin , Gershwin et Bêla Bartok.

A la suite de ce très beau récital , une
réception fut donnée à l'hôtel du Parc ,
à Montreux.

Nous en reparlerons.

C O N T H E Y
Construction d'une route

Le Conseil d 'Etat a autorisé le consortage
du remaniement  parcellaire de la plaine
de Conthey à adjuger  les t ravaux de cons-
truction de la route princi pale dudi t  re-
maniement parcellaire.

SAVIESE
Augmentation de la capacité

du réservoir d'eau potable
Les frais occasionnés par l'augmenta t ion

de la capacité du réservoir central de l'ad-
duction d'eau potable de Savièse , ont été
mis au bénéfice d'une subvention cantonale.

CHAMPLAN

Les « Bletzettes » en voyage
Notre groupe folklori que « Les Bletzet-

tes » se rend , en cette journée pluvieuse
de jeudi , à Genève. Il se produira lors
d'une soirée organisée à l'occasion du Con-
grès internat ional  des médecins. Comme
de coutume , il fera honneur à notre Valais
et nous sommes certains que , par l'Inter-
prétation de ses typ i ques danses anciennes ,
11 réjouir a et déridera tous ces disci p les
d'Esculape . Mme Roux regrettait que le
beau temps ne soit pas de la partie , car
avan t le départ  le groupe devait se pro-
duire à l'hôp ital de Sion . Pour nos mala-
des, ce ne sera que parti e remise.

Dégâts à la vigne
Nos vit iculteurs , déjà alarmés par la

« maladie » qui s'est a t taquée au vi gnoble ,
n 'ont pas de chance. Dans la nuit  de mer-
credi à jeudi ,/ la grêle , — chose assez rare
chez nous , — a fa :t son app arition. Des
degats ont etaJxausés.

O V R O N N A Z

Superstructure
de la route principale

Le Conseil d'Etat a autorisé le consortage
pour le remaniement  parcellaire d'Ovron-
naz , à adjuger  les t ravaux de superstructure
de la route princi pale dudit remaniement
parcellaire.

S A I  N T - M A R 1  I N

Apres une mort tragique
Nous avons si gnalé la mort trag ique , .

Saint-Martin , d'un habitant  de la localité ,
M. Henr i Zermatten , âgé de 33 ans. A la
suite de oe deuil , la fête d'in auguration du
drapeau de la F.O.B.B., prévue à' Saint-
Martin , pour dimanche , a dû être renvoy ée.

M. Zermatten , en effet , était membre
du comité d'organisat ion et c'est lui , sauf
erreur , qui devait porter le nouveau dra-
peau , dimanche.

C H A N D O L I N
Substitut de l'officier d'état civil

M. Ulysse Zufferey,  de Chandolin , a été
nommé subst i tu t  de l'off ic ier  d'état civil
de lad i te  commune.

France voisine
Un alpiniste genevois
fait une chute de 60 m.
au Grand-Capucin -du-Tacul

Deux alp inistes genevois , Bernard Clôt
et Jean Lucien tenta ient  mardi la di f f i -
cile ascension du Grand-Capucin-du-Ta-
cul , dans la rég ion de Chamonix , énor-
me monoli the de grani t .  Après avoir at-
teint  le deuxième bivouac , un orage
éclata. Les deux grimpeurs décidèrent de
redescendre mal gré la tempête. Dans un
rappel , pour une raison inconnue , Ber-
nard Clôt par t i t  à la renverse et tomba
sous les yeux de son camarade impuis -
sant. Heurtant  un rocher , il a été tué.
Son camarade  acheva la descente seul
et donna l' alerte.

Une colonne de secours a acheminé le
corps de l' infortuné alpiniste à Cha-
monix .
Disparition en montagne

Mardi matin , plusieurs alp inistes quit-
t a i en t  le refuge de Tréla-Tête pour Cour-
naveur , se pa r t agean t  en deux cordées ,
"une  d' elles a r r i v a  à bon port , t andis
qu 'on est sans  nouvelles de l autre .

Des recherches ont été entreprises pour
les retrouver.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALAIS
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S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : «Le  diable

blanc ».
Lux (tél. 2 15 45) : « Le retour avant la

nui t  » .
Capitole (tél. 2 20 45) : « Les diables

verts de Monte Cassino ».
Cinématze (tél. 2 25 78) : « L' escadron

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

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de

peinture  contemporaine.
Son et Lumière : Tous les soirs , jus-

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

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

Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01 .
Pharmacie de service: Pharmacie Dar-

bellay, tél. 2 10 30.
DANS LES SOCIETES

Chœur mixte de la cathédrale : Di-
manche 16 ju i l le t , à 10 h., le Chœur
chante la Grand-Messe ; à 9 h. 30, ré-
péti t ion du plaint-chant à l'Ecole nor-
male (8me dimanche après la Pente-
côte).

Dimanche 16 juil let , à Salanfe , messe
à 10 heures.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : « Les jeux de

l' amour » .
Casino (tél. 5 14 60) : «La  ruée vers

l'Oues t ».
Locanda : Dancing, ouvert jusqu 'à 2

heures. Quartet t  français du «Luoiano» .
Musique typ ique lat ino-américaine .

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

Pharmacie de service : De Chasto-
nay, tél. 5 14 33.

DANS LES SOCIETES
Basket-Bail : Minimes , entraînement

tous les samedis , à 14 heures.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Géant ».
Cinéma Etoile : « Eichmann ».
Petite Galerie : Exposition perma-

nente.
Pharmacie de service : Pharmacie

Laubet , av. de la Gare , tél. 6 10 05.
C.S.F.A. : Assemblée des participan-

tes à la course aux Dents de Vesivi ,
au Central.

Commune de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg

A V I S
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral

du 28 février 1961 , un recensement gé-
néral des arbres frui t iers  aura lieu dans
toutes les communes du pays , pendant
la période du 1er juillet au 15 septem-
bre 1961.

Pour que les arboriculteurs n 'aient
pas à perdre leur temps en travaux sta-
tisti ques , les arbres seront dénombrés
sur p lace par les agents recenseurs par-
courant tous les biens-fonds dans les-
quels on cultive des arbres fruit iers.
Les résultats seront utilisés uniquement
en vue de rationaliser l'arboriculture
frui t ière suisse.

Les agents recenseurs sont autorisés
à passer sur tous les biens-fonds dans
lesquels il existe des arbres f ru i t ie rs ,
donc aussi à entrer dans les jardins.
Nous prions instamment la population
de faciliter autant  que possible la tâ-
che des agents recenseurs.

Toute personne ent ravant  les opéra-
tions de recensement est passible d'une
amende.

Les Administrations communales
de Martigny-Ville et Mart i gny-
Bourg.

BAGNES-VOLLEGES

Projets d'irrigation
Le Conseil d'Etat a autorisé les com-

munes de Bagnes et Vollè ges a adjug er les
lots 2, 3 et 4 du projet d'irri gation desdites
communes.

ISERABLES
Monument historique

L'ég lise d'Isérables et son mobilier an-
cien ont été classés monuments  histor i ques
au sens de la loi , par le Conseil d'Etat.

B A G N E S
Ratification des décisions

de la commune
Le Conseil d 'Etat a ra t i f ié  la décision

de l' admin i s t r a t ion  communale de Bagnes
id iuzeant  la construction ùe la route fo-
restière Planad r.eu-Poiodz et .

— Il a ra t i f :é la déc ision de l' a d m i n i s t r a -
tion c o m m u n a l e  de Bagn es a J j rgea n t  la
construcr ;on de la rocte forestière Lourtier-
Birmasse.
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Jusqu 'à dimanche 16 — Dès 16 ans rév
(Dimanche : mat i née  à 14 h. 30)

Aprèe « Mein Kamp f », voici

EICHMANN
« L'homme du troisième Reich »

Un document uni que sur  l ' ex te rmina teur
Dimanche à 17 h., lundi 17 et mardi 18

Un f i lm survoJlé...

LE CAVALIER SOLITAIRE
avec Clayton Moore — 16 ans révolus

Jusqu 'à d imanch e  16 — Dès 16 ans rév
(Dimanch e : mat inée  à 14 h. 30)

3 heures de spectacle inoubliable

GEANT
avec James Dean et Elisabeth Tay lor

Lundi 17 et mardi  18 - Dès 16 ans révol ue
Une histoire émouvante

PERD0NAMI (Lèvres closes)
avec Raf Vallone et An tone l l a  Lualdi

Parlato i ta l iano — Sous-titré français

Jusqu 'à dimanche 16 — Dès 16 ans rév
Bourvil er Brigit t e  Bardot dans
LE TROU N0RMANP

De la bonne humeur...  de la gaîté

Jusqu 'à d imanch e  16 — Dès 16 ans rév
(Dimanch e : matinée à 14 h. 30)
Un spectaculair e  f i lm d' aventures

LES BOUCAMŒRS
avec Yul Brvnner et Charl ton Heston

CINEMATZE - SION
— Téléphone : 2 25 78 —

Ce soir à 20 h. 45 — Salle climatisée
Un grand f i lm d' aventures et d'action

L'ESCADRON BLANC
Des 16 ans révolus - Location dès 19 h. 43

Du jeudi  13 au mard i  18 ju i l l e t
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche , matinée â

15 heures
Un magni f ique  f i J m d' aventures et d'action

LE B5A3LE BLANC
Un spectacle somptueux

d'après le roman  de Léon Tolstoï
avec Steve Reeves, l'inoubliab' p Hercule
East m-incolor  Dyaliscope

Dès 16 ans révolus

Du mercred i 12 au d i m a n c h e  16 ju i l l e t
Soirée à 20 h. 30 - D imanche , mat inée  à

15 heures .
Le drame bou leve r san t  d' une jeune  f i l le

belJe et désirabl e

RETOUR AVANT LA NUIT
avec Jean Simmons - Dan O'Herlihy et

Rhonda Fleming
' I n  f i lm c a m i o n n a n t  ¦ Dès 16 ans révolu s

Du mer credi  12 au d imanche  16 j u i l l e t
Soirée à 20 h . 30 . Dimanche , mat inée  I

15 heures .
Le plus po 'gnani  des f i lms  de guerre

LES DIABLES VERTS
DE MOMTE-CASSINO

avec loa rh ' m Fuchsberger el Flma Karlowa
Un réa 'isme saisissant I

Parl é français  - Dès 16 ans révoJ us

M U N D
Le clocher , la crypte , les autels et les

statues anciennes de l'ég lise de Mund ont
été classés monument s  historiques , au sens
de la loi.
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ON CHANTE L'EAU DANS LA NOBLE CONTREE

En Raspille : inaugurafiosi
de la station de pompage
Eh ! oui, même au pays du soleil, la vigne n'est pas seule à flatterles palais. On a aussi besoin d'eau, de beaucoup d'eau même. Pour le

ménage, pour l'irrigation, pour dompter l'incendie aussi.
Et Jes Sierrois, jusqu 'ici avaient  quel que

crainte. L'eau ne m a n q u a i t  pas, bien sûr, r*-,;—„,_,;- j -.m »:-_
mats tou t  de même; il en fa l la i t  encore.
Où la trouver ? En Annivi ers ? Oui , mais
lee Anniviard s ne tenaien t pas à d essécher
leur bell e vallée pour ceux de la ville.
On les comprends.

Force ét ai t  donc de chercher ailleurs , de
creuser le problème en profondeur.  Et , à
force d'y penser, on en arr iva naturelle-
ment à creuser le sol... Pour trouver quoi ?
de l' eau évidemment. Deux géologues har-
dis , MM. Mornod et Herter s'é ta ient  d' em-
blée passionnés pour ce problème: assu-
rer à la ville de Sierre ce m in i m u m  vital
dont elle a de pJus en plus besoin par
le fa i t  de son éclatement de tous côtés .

On «ait qu 'une nappe d'eau existe , à
deux pas sous terre , de tout citoyen qui
sillonne la plaine du Rhône.

Il ne restait par conséquent qu 'a aller
l'y chercher. Les travaux débutèrent dans
le« terres domaniales de la Raspille , pro-
priété de la bourgeoisie de Sierre, et la
magn i f ique  s tat ion de pompage inaugurée
hier procède de cet historique succint.

Deux puits : 30.000 l.-sec.
Pour domestiquer cette nappe d'eau , for-

ce fu t  d'éventrer le sol pour y insérer
deux pui ts régénérateurs d' une eau irré-
prochable. Par le princi pe physique du
Syphon , les pompes de- la  station peuven t
ainsi englout i r  30.000 l./sec pour les don-
ner cn pâture au réservoir princi pal de
Muraz. CeJu.i-ci se charge de les redistri-
buer aux ménages sierrois , aux cultures
ou, encore , aux pompiers lorsqu 'il ont à
éteindre l'incendie.
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Domaine de la Raspille.. . la nouvelle station de p ompage.
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A Muraz , le réservoir principal  al imentant la commune de Sierre.
Sur la f açade, les mosaïques de W'ickv célèbrent l 'eau

et les f ru i t s  de la Noble Conli  ce.
(Photos Hugo Besse)

Cérémonie d'inauguration
Tout étai t ' à point , hier , pour inaugurer

solennellement une  station de pompage
uni que en son genre . On avait accroché
les oriflammes au fa i te  du bâtimen t flam-
bant neuf . Les autorité s civiles , reli g ieu-
ses, Jes maîtr es d 'état , les entrepreneurs
étaient  là.

Me Gard , président de la commission
des SIS souhaita  la bienvenue à tous ces
gens et remit à M. Salzmann , président
de la viille de Sierre , les clés du « Châ-
teau d' eau ». On visita les installations,
aux relent s de peintur e  neuve , en écou-
tan t  les explications technique s de M. Ebe-
ner directeu r et de M. Salzmann , puis,
le rvd Doyen Mayor procéda à la bénédic-
tion de l'oeuvre.

Un apéritif émousllllant , offer t  par la
commune de Sierre, eut l 'heur de met t re
en verve l' auguste assistance , avide d' en-
tendre jailli r autre chose que de l'eau.

C'était en fai t  la préparation psycholo-
gique au banquet offici el qui déroul a ses
fastes culinaires à l'hôtel Arnold. Entre
le dessert et le pousse café , MM. Herter
ing énieur , Arnold , présiden t de la bour-
geoisie , Dr Sitz , directeur de l'AIAG ,
Theytaz , représentant du gouvernement ,
Salzmann , président de Sierre , eurent à
cœur de dire tout le bien qu 'ils pensaient
de cette magnif i que réalisation.

Sierre ne manquera pas d'eau. N'est-ce
pas une gageure dans ce pays du soleiJ
éternel ?

Swt les &wds du Utieatr
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Le Ille Derby
de la Fenive

Dimanche aura lieu
le troisième Derbi de
la F e n i v e  (slalom
géant),  organisé par
le SC Salvan. Cette
course estivale att i-
re chaque f o i s  un
nombreux public dans
le site agreste de Bar-
berine , et les coureurs
tout aussi nombreux ,
se font un plaisir de • o*"; .;
se mesurer sous le so-
leil d'été. 'rW "-'

Voici le programme <.y ;,_ i1'
de la journée : p * ¦.y . . -> .¦' ,

10 h., distribution j
des dossards sur le p,'1, ;. , ;: ,. , .
glacier de la Fenive ; , . '¦'. ',. . '.
11 h., premier départ » '
dames ; 15 h., distri-
bution des p r i x  au < j

1 ,
restaurant de Barbe-
rine ,¦ 16 h., messe à
Barberine.

Des courses spécia-
les ont été prévues de
Châtelard au Château
d'Eau par le funicu-
laire de Barberine :
0645, 0730, 0810, 0840.
Le retour est assuré
jusqu 'à 19 h . 40.

SALVAN scolaire , dernier délai d'inscription le. . A m.,A *„,-. 24 juillet 1961.
COUrS SCO aireS 1961-1962 La Commission scolaire.

L'inscription des élèves pour les pro
chains cours scolaires , primaires et mé
nagers , est obligatoire.

Les parents des élèves qui frequen- ( r a
feront les prochains cours scolaires de Dimanche 16 juil let , à 10 h., aura lieu
la Commune sont invités à remplir cet- la bénédiction de l'al page d'Emosson. Une
te formalité auprès de la Commission messe y sera célébrée.

SAINT-MAURICE

En marge d'un bel anniversaire
C'est avec plaisir que nous si gnalons à

nos lecteurs que , d imanche  dernier , entouré
de ses enfants  et peti ts-enfants , M. Frédéric
Dubois a fêté son 90e anniversaire.

Fait assez raire, qui mérite d'être souli-
gné , M. Frédéric Dubois a 5 frères et sœurs
encore en vie: Eugénie , 92 ans; Adrien , 8S
ans ;  Alexis . S6 ans; Hélène, 80 ans et
Ma.-le , 76 ans. Ls moyenne d'â ge des 6
frères et sœurs se situe donc vers 85 ans.

M. Frédéric Dubois est le père de M.
Fernand Dubois , le d i s t ingué  président de
la Fédération cantonale des Sociétés dc

Monthey : Conseil général

Nouveau statut du personnel
Le Conseil général, mercredi soir, sous la présidence de M. G.

Kaestli, en présence de M. Maurice Delacoste, président de la commune
et des conseillers communaux J.-L. Descartes, Barlatey, Boissard, Meyer,
Veillon, Voisin et Rithner, a procédé à l'examen du nouveau statut du
personnel.

Une commission ad hoc avait ete consti-
tuée et son rapporteur, M. Ch. Weilguny
fit  part aux conseillers générau x, des re-
marques de celle-ci, en proposant l'entrée
en matière qui ne fu t  pas combattue. L'an-
cien statut date de 1954 et ne répon d déjà
plus aux exigences présentes. La nouvelle
classificat ion apportera une augmentation
de dépense de 25.000 francs environ , étant
donné l'augmentation des salaires.

Dans la discussion , chapitre par chapi-
tre, plusieurs conseillers prirent la parole,
notamment MM. Roland Parvex, Joseph-
Marie Detorrenté, ce dernier demandan t
notamment que l'on admettre que « le
mandat de conseiller général soit incom-
patible dans l'exercioe d'une fonction pu-
bli que », au même titre que celui de con-
seiller communal. Cette proposition est re-
poussée. Quelques Interventions sont à si-
gnaler, mais ne changent rien aux pro-
positions de la commission et du Conseil
communal et finalement , au vote, le statut
du personnel est adopté sans opposition.

Achats, échanges de terrains
M. Maurice Delacoste et M. G. Bar-

latev rensei gne 'es conseillers sur les
objets à l'ordre du jour :

1. Achat du domaine ayant  appartenu
à M. Jean Vuignier , au lieu dit Va-
lette •

2. Achat d'une parcell e de terrain du
Bénéfice pastoral, sise à Mabillon ;

3. Echange d'une parcelle de terrain
avec M. J.-P. Rémy, en Bornex.

4. Achat d'une parcelle de terrain
propriété de MM. Jacques Nicolet et
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Bénédiction d'alpage

chant et cdt de la Cp GF 10.
Nos fél ic i ta t ions et vœux sincères à M.

Frédéric Dubois.
V A L  D ' I L L I E Z

Substitut de l'officier d'état civil
M. Al p honse Défago , chef de gare à Val

d'illiez , a été nommé substitut de l'officier
d 'état civil de Val d'illiez.

M O N T H E Y
Nomination à Malevoz

Le Dr Odoardo Piart i  a été nommé, à
t i t re  définitif et pour la période adminis-
trative en cours , chef de clini que à la
Maison de sa_nté de Malévoz.

Maurice Dubosson , jouxtant le terrain
communal aux «Grands Confins» en
bordure de l'avenue de Bellevue.

Après explications , questions et ré-
ponses, les conseillers généraux rati-
fient sans opposition ces transactions
non sans que M. Ch. Zimmermann ait
fait remarquer qu 'il était de bonne po-
liti que que la commune dispose de ter-
rains pour limiter la surenchère.

Divers
Très brièvement , MM. G. Contât ,

Roland Turin , G. Nellen, G. Barlatey,
J.-B. Ingi gnoli et Lucien Premand in-
terviennent dans des cas d'espèces pour
attirer l'attention du Conseil communal.

Nouveaux bâtiments scolaires
Cet objet était prévu à l'ordre du

jour de mercredi. En début de séance,
M. J.-M. Detorrenté , intervient pour en
demander le renvoi immédiat à une
séance ultérieure, ceci vu son impor-
tance et le tractanda .très chargé de
cette séance. Il est appuyé , après l'ac-
ceptation du « Statut du personnel i>
par M. J.-B. Ing i gnoli , qui fai t  part
d' un rapport très fouillé établi par M.
Ch. Z immermann  et lui-même sur di-
vers points touchant  les nouveaux bâ-
timents scolaires. Afin de permettre au
président de la commission (M. J.-P.
Chappuis) et au Bureau du Conseil
d' examiner ce rapport , la discussion sur
cet objet est renvoyé à une séance
ultérieure fixée au lundi 17 juillet à
19 h. 30.

MONTHEY

t Arnold Donnet
Retraité de la Ciba depuis 4 ans, le

cher disparu demeurait aux Ilettes ,
dans la même maison que M. Pierre
Devanthey. Habitant sous le même toit ,
ces deux cousins germains par alliance
sont décédés le samedi , 8 juillet cou-
rant , presque à la même heure. Une
foule accourue de Monthey, Choëx et
des communes voisines , a fait d'impo-
santes obsèques , le 10 courant , à deux
citoyens qui jouissaient de l'estime gé-
nérale.

Fils aîné d'une famille de 10 enfants ,
Arnold Donnet , de Damien , naquit i
Troistorrents , le 16 mars 1904. Sous ses
allures calmes et tranquilles se cachait
un cœur d' or . Au point de vue profes-
sionnel , il fut  estimé de ses chefs et
de ses collègues de travail.

_ M. Arnol d Donnet avait su conqué-
rir la sympathie de son entourage , et
sa mort a douloureusement affecté sa
grande parenté , ses nombreux amis et
connaissances. Nous prions son épouse
et ses parents d'accepter nos condo-
léances émues dans le cruel chagrin
qui les éprouve.

t M. Pierre Devanthey
La mort de M. Pi erre Devanthey a

jeté une profonde consternation dans
la population montheysanne. Né le 13
juin 1912, il était notre aîné de quel-
ques

^ 
jours. En écrivant ces lignes con-

sacrées à la mémoire du cher disparu ,
je pense aussi à ses parents , à ses frè-
res Georges et René dont il aimait à
raoneler le souvenir.

Pierre Devanthey affectionnait ses
champs , ses forêts et ses moutons, aux-
quels il vouait  toute son attention ,
ayant  à cœur d'exploiter son domaine
avec ' intelligence et progrès. Il soigna
sa campagne , ses jardins et ses arbres
comme un sage antique.

Pour lui , l'arboriculture n 'avait au-
cun secret. Dans son comportement et
ses réflexions , on sentait vibrer l'âme
du paysan. Ses yeux et son visage at-
testaient de la j oie et de la fierté lors-
au 'on soulignait , au hasard de la moin-
dre conversation, la beauté de son do-
maine des «Ilettes» .

Sur le plan humain , il laissera le sou-
venir d'un frère et d'un ami toujours
prévenant et fidèle.

C'est en voulant rendre service dans
la nuit à un ami , qui était son loca-
taire , qu 'il fit une malencontreuse chu-
te dans les escaliers.

Cette disparition brutale fut d'autant
plus ressentie que chacun appréciait là
lovauté et la serviabilité du regretté
défunt.

Nous assurons -sa -famille, si doulou-
reusement éprouvée , de notre vive
sympathie.

Madame et Monsieur Léon DECAILLET,
à Salvan ;

Madame Veuve Kaspar CONTARD, ser en-
fants et petits-enfants à Sembrancher ;

Les enfants et petits-enfants de feu Majie
MEUNIER ;

Madame Veuve RIBORDY, à Chamoille,
et son frère , à Lausann e ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eug ène
DECAILLET, aux Biolley, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame Veuve
Léonie DECAILLET

leur chère maman , belle-sœur, tante ¦ et
cousine, enlevée à leu r tendre affection le
13 juillet 1961, à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Salvin, le
15 juillet 1961, à 10 h. 30.

.Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Vital PONT, à Paris ;.
Monsieu r et Madame Lucien PONT et leur

fils, à Marti gny-Combe ;
Madame et Monsieur Raphaël GIROUD et

leurs enfants, à Marti gny-Ville ;
Monsieur Constant PONT, ses enfants et

petits-enfants , à Martigny-Combe, Genè-
ve, Charrat et Yverdon ;
Madame et Monsieur Joseph ALBASINI,

leurs enfants  et petits-enfants , à Mar ti-
gny-Combe et Marti gny-Ville;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri
ROUILLER , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital PONT

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , frère , onole et grand-oncle , survenu
après une  courte maladie , le 12 juillet , dans
sa 68e année.
L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le

lundi 17 jui l le t , à 10 h. 15. Départ 'de
l'hôpital à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Contrairement à l'avis mortuaire paru dans
«Le Confédéré » du mercredi 12, l'ense-
velissement aura bien lieu lundi 17 juil let.



La taxe spéciale sur les carburants de 5 cts par litre
(avec possibilité de la porter à 7...), approuvée en
contmissM dsi Conseil national

BERNE. — La Commission du Conseil national chargée d'exami-
ner le message et le projet d'arrêté concernant la perception d'une taxe
supplémentaire sur les carburants destinés à financer la construction
des routes nationales, a siégé jeudi, à Berne, sous la présidence de
M. A. Ackermann (radical, Lucerne) , en présence du conseiller fédéral
Tschudi, de M. Robert Ruckli, directeur du Service fédéra l des routes
et des digues, et de M. Stopper, directeur de l'Administration fédérale
des Finances.

Confiance a M. Fanfani
ROME — La Chambre des dé putés a

voté jeudi soir à Rome par 318 voix con-
tre 241 la confiance au cabinet Fanfani .
après avoir repoussé une  motion de blâme
de la gauche socialiste. Sept députés se sont
abstenus.

La grève
des cheminots italiens

ROME — Comme prévu , les chem inots
italiens ont commencé vendredi  à zéro
heure leur grève de 24 heures. Des trains
desservis par des militaires circuleron t tou-
tefois sur les lignes les plus importantes
de la Péninsule.

Les députés français
partiront en vacances

PARIS — Les députés partiron t en va-
cances — le 21 ou le 22 juillet — mais
ils pourront être convoqués à tout mo-
ment et la conférence de leurs présiden.ts
de groupe se réunira périodi quement.

Nombreux étaient les parlementaires es-
timant que les Assemblées devaient conti -
nuer à siéger sans désemparer même pen-
dant la période des vacances, du fait de
l'app lication de l'article 16 (pleins pou-
voirs au chef de l'Etat).

Finalement l'Assemblée a accepté .de
clore sa session , après avoir épuisé l'ordre
du jours en cours, mais à condition que
les députés puissent être convoqués à tout
moment soit par le présiden t de l'Assem-
blée, soit à la demande du gouvernement,
soit de l'initiative des parlementaires.

M- AVANT UNE GREVE — Le person-
nel des chemins de fer italiens sera très
probablement en grève tout e la journ ée du
vendredi 14 juillet , de minuit à minuit.
Les chemin s de fer fédéraux avisen t en
consé quence le public qu 'ils ne pourront
pas garant i r  ce jour-là la continuation du
transport  des personnes au-delà de la fron-
tière kalo-suisse.

A la conférence de Genève sur le Laos

On a bien des plans... mais c'est d'abord
aux Laotiens de résoudre leurs problèmes

GENEVE. — Un projet de déclaration commune sur le statut du
Laos a été déposé, hier après-midi, sur le Bureau de la conférence,
par le ministre de la Défense de l'Inde, chef de la délégation indienne,
M. Krishna Menon.

L'assemblée a entendu , en outre, les Encore que le projet de M. KrishnaL'assemblée a entendu , en outre, les
représentants du Nord-Vietnam et de
la Thaïlande, qui ont procédé respec-
tivement à un nouvel exposé de la
thèse communiste et de la thèse occi-
dentale sans apporter au débat aucun
élément nouveau.

L'ENCYCLIQUE
« MHTER ET MM STRA »
EST PUBLIEE AUJOURD 'HUI

ROME. — La parution de l'Encyclique
sociale du Pape Jean XXIII , qui débutera
par les mots « Mater et Mag istra >• (Mère
et Maîtresse), est prévue pour aujourd'hui
14 juillet , à midi. Ce document, qui com-
mémore le 70e anniversaire de l'Encyclique
« Rerum Novarum », de Léon XIII , sur la
condition sociale des ouvriers, datée du 15
mai 1891, compte 86 pages dacty lograp hiées.
« Mater et Mag istra » est destinée à rappe-
ler l'enseignement de l'Eglise dans le do-
maine social et à souli gner l'app lication de
cet ensei gnement aux grands problèmes qui
se posent actuellement au monde tout entier.

Barrages routiers à Bizerte
TUNIS. — Sept barrages routiers ont

été installés en di f férents  endroits du
gouvernorat  de Bizerte « afin de pou-
voir  contrôler ri goureusement les mou-
vements dans les différents points
stratég iques » de la région. « L ' agence
>< Tunis Afrique Presse » , qui diffuse
cette information , ajoute qu 'il est pro-
bable que la construction des barrages
s'étendra à toutes les zones qui re-
quièrent de tels ouvrages.

Elle souligne , en outre, que le pre-
mier barrage a été édi f ié  en face de la
base aérienne de Sidi Ahmed « dont
rappele-t-el le ,  les t ravaux d' aménage-
ment et de développement ont été in-
terrompus ».

Après avoir examiné attent.ivement la
proposition du Conseil fédéral, la com-
mission a approuvé par 23 voix contre
zéro Je mo'de de financement proposé.
Puur  couvrir la part  de la Confédérati on
aux frais des routes nationales , iil sera
perçu une taxe supp lémentaire spéciale de
5 centimes par litre sur lee carburants
pour moteurs. Si l'avance de la Confédé.ra-
bion pour lia construction des toutes na-
tionales excède 400 millions de francs, le
Conseill fédéral est autorisé à augmenter
la taxe supplémentaire jusqu 'à 7 centimes
par litre. Il réduira la taxe dès que les
recettes des tinées à la construction de ces
routes seront supérieures aux dépenses
courantes , de façon que le remboursement
de l'avance de Ja Confédération paraisse
asu ré à bref délai. La taxe suipplémentaire
deviendra caduque dès qu 'elle ne sera plus
nécessaire pour couvrir les frais des routes
nationales . La commission a aussi approu-
vé la proposition du Conseil fédérall d'aug-
menter la contribution de Ja Confédéra-

Dans le Sud-Tyrol, les sabotages continuent

Les services d'autocars
Italie-Autriche entravés

ROME — Plusieurs charges ont exploses dans la nuit de mer-
credi à jeudi dans le Tyrol du Sud, notamment au Sud de Bolzano,
près de Girlan et dans l'Etschtal.

Les enquêtes diront s'il s'agit d'atten-
tats à la dynamite. Deux pllônes de la
Société d'électricité « Piemonte » situés
près de la commune de Deutschhofen, dans
l'Eggental . De fortes explosions ont été
entendues à une heure 45 et à 2 h 15.
La police a découvert quelques tracts

Menon ne soit pas , lui non plus, ab-
solument original , puisqu'il reprend à
son compte le point de vue, connu de
longue date , du prince Souvanna Phou-
ma (le ministre indien venant d'ailleurs
pendant un voyage-éclair, de rencon-
trer à Paris l'ancien chef du gouver-
nement neutraliste laotien), il repré-
sente quand même un nouvel terrain
de discussion, il verse un nouveau
document au dossier , il s'écarte des
constants ressassements des dernières
séances, ressassement qui faisaient dire
à certains observateurs que la confé-
rence « tournait à la discothèque ».

Selon M. Krishna Menon , ce plan ne
sera applicable qu 'après la formation
d'un gouvernement de coalition au
Laos. Aussi ne saurait-on dire que la
conférence véritablement progresse. On
est resté où l'on en étai t avant-hier,
c'est-à-dire où l' on en est depuis une
semaine. Et l'impression se confirme
que c'est au Laos même que sera fina-
lement expliqué le théorème laotien ,
les géomètres de Genève n 'ayant plus ,
cela fai t , qu 'à se pencher sur ses co-
rollaires.

Avant de prendre , demain après-midi ,
l' avion pour New-Delhi , M. Menon
prendra encore la parole au cours de
la séance de la matinée. Il s'attaque-
rait alors , lais^e-t-on entendre dans les
milieux de la délégation de l'Inde , aux
problèmes « concrets » da la neutralité
laotienne.

PROCHAINE ARRIVEE
DU NOUVEL AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS

WASHINGTON. — M. Robert M.
\IcK :nney,  nouvel ambassadeur des Etats-
U n s  en Suisse , qu i t t e ra  Washington le 16
juil let , pour  aller occuper son poste. M.
M c K i n n e y  succède à l'ambassadeur Henry
Taylor

t:on aux frais  de construction des routes
n" "onales.

6 ou 7 centimes ?
L'entrée en matière sur le projet  n 'a pas

été contes tée. Un long débat s'est ins t i tué
à la discussion par article du projet d'ar-
rêté concernant la perception d'une taxe
supp lémentaire. Les conseillers nat ionaux
P. Burg i , radical , de St-GalJ et F. Germa-
nier , radical , du Valais , ont soumis deux
propositions semblables. M. Burg i a retiré
la sienne en faveur de celle de VI. Ger-
maaier selon laquelJe le Conseil fédéal se-
rait autorisé d' augmenter à six centim es
le litre si l'avance de la Confédération
dépasse 400 millions et à 7 centimes &i
l' avance dépass e 600 millions de frs . Cette
proposition a toutefois été repoussée par
15 voix contre 7. lui revanche , Ja commis-
sion a approuvé une proposition complé-
mentaire  de M. Max Weber , socialiste , de
Berne , de prendre en considération , lors
de la f ixa t ion  de la taxe supp lémentaire ,
la situation économi que. Une proposition
de M. R. Bonvin , conservateur chrétien-
social , du Valais , de restituer la taxe sup-
plémentaire sur les carburants pour J' a-
viation civile, a été retirée , cette question
devant être examinte  séparément. Le pro-
blème de la restitution de la taxe sur les
carburants pour des buts agricoles , sy lvi-
coles et pour Ja pêche a donné lieu à des
discussions. La procédure de f inancement
devra être la plus claire possible. Enf in ,
la commission a approuvé à l'unan imi té ,
après quelques retouche s d'ordre rédac-
tionnel le projet du Conseil fédéral.

portants la si gnature du B.A.S., mouvement
clandestin de libération du Tyrol du Sud.

Un nouvel at tentat  à l'explosif a été
perp étré jeudi à midi dans le village de
St. Josef , dans la vallée du lac Kalterer ,
au Tyrol du Sud. Les terroristes s'en sont
pris cette fois-ci à un py lône à haute
tension des usines Edison. L'exp losion a
été entendue jus qu 'à Bolzano situé à plus
de 10 km.

De nombreux attentats avaient déjà été
commis ces dernières semaines dans la ré-
gion du lac Kalterer. Un sixième attentat
a pu être empêché près de Schlanders ,
dans le Vinrsch gau. Une charge de plas-
tic a en effet été découverte au pied
d'un pylône à haute tension des usines
Montecatini.

Les services d'autocars Bolzamo-Jaufen-
pass - Innsbruck , Venise - Bolzano - Brixen -
Innsbruck , Méran-Landeck et Pieve di Ca-
dore-Cortina-Lienz-Grossglockner sont in-
terrompue. La li gne Venise-Cortina-Brue-
neck - Brenner - Innsbruck est maintenue ,
mais les voyageurs doivent descendre à la
frontière et quitter les autocars italiens
pour prendre des véhicules autri chiens.

Tornade sur toute la France
Dégâts importants dans les stations estivales

Paris. — ORAGES, TORNADES
ET TEMPETES S'ABATTENT DE-
PUIS 24 HEURES SUR LA QUASI-
TOTALITE DU TERRITOIRE FRAN-
ÇAIS. LE LITTORAL ATLANTIQUE
EST UNE DES REGIONS LES PLUS
TOUCHEES. DANS LE SUD-OUEST,
UNE VERITABLE TORNADE A
SEVI DURANT L'APRES-MIDI DE
MERCREDI ET LA NUIT DERNIE-
RE, BALAYANT TOUTE LA RE-
GION BORDELAISE. A LA RO-
CHELLE, LES RAFALES DE VENT
ONT DEPASSE 100 km.

Le orafic mar i t ime  entre la Pallice et
l'île de Re a dû être interrompu pendant
plus de douze heures . Un vent d' ouragan
s'est déchaîné à l'aube sur le bassin d'Ar-
cachon , provoquant d ' impor tants  dég âts
dans le port. Plus d' une  centa ine  de pe-
tites embarcations de plaisance ont  coulé ,
et une cinquantaine ont subi de gros dom-
mages.

Dans l'arrière pays bordelais , la bour-
rasque a endommag é des l ignes électr iques
et télé p honi ques. La ré g ion du Elayais  et
celle du Médoc ont été privées de cou-
ranr

Le général MacArthur à nouveau aux Philippines

•00m»m

L'ancien commandant en chef des f orces  américaines du Front / usqu en 105 1, le gêne-
rai Douglas MacArthur , a f a i t  le voyage jusqu 'à Mani l le , où lut célébrée la libé-
ration de la domination japonaise des îles Philipp ines. Notre photo montre un
tableau reproduisant une photographie de ces jou rs de bataille , où on remarque le
général MacArthur brassant l 'eau jusqu 'aux genoux , avec sa casquette el ses lunet-
tes de soleil. A ses côtés , on reconnaît l 'ancien président des Philippines , Scrg io
Osmena, en compagnie d' un ancien combattant d 'armes, le général Romulo.

En bref
9 INONDATIONS MORTELLES EN
COREE DU SUD. — Deux petites lo-
calités de la Corée du Sud ont été
envahies par les eaux dans la nuit de
mardi à mercredi. 13 personnes ont
perdu la vie. Le nombre des morts des
récentes inondations s'élève mainte-
nant  à 62. Il pleut sans arrêt en Co-
rée du Sud depuis 12 jours .
*- ETAT DE SIEGE AU GUATEMALA —
Le président Ydi goras a si gné , hier soir ,
un décret inst i tuant  l'état de siège dans  la
Ré publi que du Guatemala pour une  période
de 30 jours , a annoncé la radio gouver-
nementale.
-* M. POPOVITCH DE RETOUR DE
MOSCOU. — M. Popovitch , ministre you-
goslave des Affaires étrangères , est rentré
jeudi à Bel grade , par la voie des airs , de
son voyage de 7 jours en U.R.S.S.

* CHUTE D'UN CHASSEUR A REAC-
TION AMERICAIN — Un chasseur amé-
ricain à réaction est tombé près d'Hopp-
stedten , dans le Palatin.at rhénan .  Les deux
occupants  de l' appareil ont péri.
-K- M. STRAUSS EST PARTI POUR LES
ETATS-UNIS — M. Franz-Josef Strauss ,
ministre de la Défense du gouvernement
de Bon n , est parti pour les Etats-Unis,
pour un voyage d'information de deux se-
maines.
-K- UN ACCIDENT DE LA CIRCULA-
TION FAIT 31 MORTS. — Un autobus
et un camion sont entrés en collision à
Ghashitoura , à quel que 80 km. de Lehore.
Trente et une personnes ont été tuées et
12 blessées, dont 5 grièvement.

* COUPS DE FEU AU TYROL — Plu-
sieurs individus s'étant approchés , de nuit ,
d'une central e électri que du Tyrol du Sud ,
la garde a tiré une dizaine de coups de
feu. Une exp losion a détrui t , dans la même
nuit, entre Tramin et Kuirtatsch , deu x
py lônes. Une autre explosion est si gnalée
près d'un tunnel ferroviaire situé non loin
d'Eppan.

En Bretagne
En Bretagne , la temp ête a soufflé avec

une égal e violence. Des pointes de 100 km
ont été enreg istrées sur les côtes du Finis-
terre , notamment à Penmarch et à Oues-
sant. En mer, on a signalé des creux de
onze mètres.

Sur les côtes bretonnes , de nombreux
bateaux de plaisan ce se sont échoués. Des
cabines de bain ont été en levées par les
vagues , à Batz-sur-Mer (Loire altanti quc)
et au Pouldec (Finisterre). Des arbres ont
été arrachés un peu partout. A La Baule ,
l' un d'eux a écrasé une automobile en sta-
tionnement.  Dans la campagne , les arbres
f ru i t ie rs  de la région nantaise ont été
ravag és.

Dans le Midi
Dans le Midi de la France , on si gnale

plusieurs incendies qu 'un vent violent pro-
pige dans de très vastes espaces. L' un a
pris naissance mercredi après-midi sur le
territoire de la commune de Pennes-Mi-
rabeau (Bouches-du-Rhône), à une tren-
taine de kilomètres de Marseille.

Activées par le vent , les flammes pour-
suivent leur route dévastatrice. On estime
à 600 hectares la superficie déjà dé t ru i te
par le sinistre. Fort heureusement , c'est
une région de pinèdes et de broussail les ,
inhabi tée .  Mais quatre  mi l i t a i r e s , qui  par-
tici paient  à la lu t te  contre l ' i ncend ie , ont
été assez gravement bkssés par l'exp lo-
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TROIS ALPINISTES ANGLAIS
PORTES DISPARUS

ANDERMATT — Trois al pinistes an-
glais sont portés disparus depuis mercredi.
IU étaient partis de la cabane Albert
Heim pour faire l'ascension du Galen-
stock. Une colonne de secours de la sec-
tion du Piz Lucendro du Club Alp in Suis-
se est partie à leur recherche.

Deux bateaux de pèche
espagnols font naufrage

MADRID — Deux bateaux de pêche es-
pagnols ont fait naufrage dans une vio-
lente tempête au large d'Aviles, apprend-
on aujourd'hui à Madrid . Le nombre des
disparus s'élève à seize. On espère encore
que trois des pêcheurs du « Jésus Nazare-
no », la plus petite des deux embarcations ,
ont pu être recueillis par l'un des nom-
breux bateaux espagnols et français qui
pèchent le thon dans la région.

De l'autre embarcation , le « Aguila del
Mar » » qui avait à bord 14 personnes,
seul le patron , qui est resté à flot en
s'accrochanl à une planche, a pu être
sauvé.

La grève des plombiers
retardera l'envoi de la fusée
vers la lune

La grève des ouvriers  plombiers du
Centre d'essais du Nevada retardera l'en-
voi de la fusée nucléaire vers la lune.

C'est ce qu 'a annoncé le porte-parole
de la Commission U.S. de l'Energ ie ato-
mique.

Ce sont les essais de la « série Rover »
qui souffriront tout d' abord de ces re-
tards. Us entrent  dans  le cadre du projet
« Nova » (fusées nucléaire s vers la lune)
pour lequel un crédit  de 90 millions de
dollars (45 milliards d'A.F.) a été déblo-
qué .

sion d'un eng in , mine ou grenade , qui  se
trouvait  sans doute dan s les bois depuis
la dernière guerre , et qui a dû exp loser
sous l'action de la chaleur.

Un autre feu de broussailles s'est décla-
ré dans la banl ieue  marsei l la ise  de La
Gavotte . Plus de 300 hectares de pins
ont été la proie des f lammes .

...et tempère sur 3âle
BALE — Comparable  à celui de mer-

credi , un orage s'est abattu jeudi  vers
midi sur Bâle , causant de nombreux dé-
gâts , entr 'autres , aux toirs. Un arbre fut
même déraciné , dans le qua r t i e r  d 'Aeschen-
graben et tomba sur la li gne de courant
du t ram ,  b loquan t  le t r a f i c  pendant  une
demi heure.

Mort d une romancière
TORONTO. — La romancière  Mazo

de la Roche , a u t e u r  de la série des
« Jalna », v ien t  de m o u r i r  à Toronto ,
à l'âqe de 82 ans .

Née à Xow Marke t , près de Toronto ,
le 15 j a n v i e r  1879, elle a connu  un
succès l i t t é ra i r e  assez l imi t é  jusqu 'en
1927, époque où elle publ ia  « J a l n a » ,
qui lui va lu t  un prix de 10.000 dollars.

Au cours des 25 année s  qui su iv i -
rent , Mazo de la R ' i rho  a publié oir/n
au t res  romans don)  les s u j e t s  évoquen t
la vie dans la réqion aqricol e de New




