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ttjî lf ATER et Magistra" (l'Eglise) « Mère et Guide »... Ce sont et désintéressée aux pays sous-développés, par les pays écono-
là les premiers mots de l'encyclique publiée par le Pape miquement plus favorisés.

Jean XXIII, à l'occasion du 70e anniversaire de la publi- Aux dires des premiers commentateurs autorisés, la préci-

cation de la première grande encyclique sociale de l'Eglise : sion, la clarté et l'opportunité de cette encyclique vont en faire

« Rerum Novarum ». Synthèse de l'enseignement social des Papes un modèle doctrinal universel.

Léon XIII, Pie XI et Pie XII, l'encyclique « Mater et Magistra » C'est hier, à midi, que le texte a été rendu public. Il se

met l'accent sur deux problèmes d'une actualité brûlante : la présente sous la forme d'une brochure de 64 pages et comprend

promotion des agriculteurs et la nécessité d'une aide organique quatre parties.

Les principes de base
La PREMIERE PARTIE de l'encycli que

rappelle les principes chrétiens qui doivent
âore à la base de la vie économique et
sociale et qui ont été proclamés princi-

DEMAIN, C'EST DIMANCHE !

«Si nous sommes
les enfants de Dien»

S

AINT PAUL nous rappelle
notre condition humaine
et le combat, plus dur que

bataille d' armes, qui est notre loi
ici-bas. La chair assiège l' esprit
pour l'asservir à ses lois. La chair
indique ici non seulement la ma-
tière dont est pétri notre corps,
ynais tout ce qui en nous ne veut
pas être soumis à Dieu. C' est à
tout cela que pense, après l'Apô-
tre, le Poète :
Grand Dieu , quelle guerre cruelle !
Je sens deux hommes en moi :
L'un veut que, plein d'amour pour toi ,
Mon cœur te soit toujours fidèle ;
L'autre, à tes volontés rebelle,
Me révolte contre ta loi...

La chair se présente d' abord
comme une libératrice, elle nous
montre le monde entier et nous
dit : « J e te donnerai tout cela si,
te prosternant , tu ni1 adores » ...

Jamais, peut-être, tant de plai-
sirs, de richesses, de puissance
n'ont sollicité notre désir. Tout
est pour la chair, tout est pour la
matière, pour l 'établissement ici-
bas et la vie d'ici-bas. L 'Occident
repu veut se repaître davantage;
les pays dits «T sous-développés »
semblent avoir perdu toute aspi-
ration spirituelle pour revendi-
quer ce qu'on estime le suprême
bonheur de l 'homme: l'indépen-
dance , le pouvoir , le confort...

Tous les peuples se p récipitent
dans cette voie qui est large, fa -
cile, engageante, prsmetteuse mais
qui se rétrécit à mesure qu'on
avance ct f init  dans une impasse
où tout le monde s'entretue: « La
chair — dit saint Paul — aspire à
la mort » et « ceux qui relèvent
de la chair ne peuven t plaire à
Dieu » . Marcel MICHELET.

(SUITE EN PAGE 2)

La semaine politique en Suisse

paiement dans les encycliques « Rerum no-
varum » de Léon XIII et « Quadragesimo
Anno », de Pie XI. Ces principes indiquent
que la propriété privée est utile à l'ouvrier
lui-même, qu'elle est conforme aux droits
naturel , divin et positif , qu 'ell e est néces>
saire à k famille. L'Eglise, de son côté,
a le devoir de prêcher et d'annoncer les
exigences de la justice , de proclamer les
principes moraux qui doivent être à la
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Pour un équilibre dans l'économie agricole
C est pourquoi , dams la DEUXIEME

PARTIE de l'encycli que , le Pape souligne
que l'évolution des situations historiques
fait ressortir de plus en plus que les exi-
gences de la justice et de l'équité ne sont
pas seulement sujettes aux rapports entre
les travailleurs et les emp loyeurs, mais
qu 'elles affectent aussi les différents secteurs
économiques plus développés, d'une part , et
les régions économiquement moins déve-
loppées, d'autre part , ainsi que, sur le plan

un mlll mû six cent missions...
C'est la somme que les Suisses ont investie dans la radio et la télé-

vision, selon le rapport administratif présenté par M. Cari à la 32e
assemblée annuelle de la Société suisse de radiodiffusion, tenue à
Aarau. Sur cette somme, l'achat des appareils représente 750 millions.

La dépense moyenne par année est de
l'ordre de 190 mi l l ions , dont 160 consacrés turbations occasionnées au trafic, d'amer*
a la partie techni que et 30 millions aux
programmes proprement dits. Dispropor-
tion , donc, entre le « contenant » qui ab-
sorbe les cinq sixièmes de la somme , et
le « contenu » arti sti que et culturel , qui
n 'en prend que le sixième.

Au cours de l' assemblée de la S.S.R., M.
Marcel Bezençon , qui dirige la société ,
parla longuement de la réorganisation de
la radio entreprise selon les suggestions du
Conseil fédéral , et qui tend à un regrou-
pemen t et à une collaboration plus étroite
entre les studios . Et il constata que la
Suisse romande , mal gré la rivalité Lau-
sanne-Genève , a fa i t  un effort p lus sérieux
(formation d'une « société faîtière », no-
tamment  !) que la Suisse alémanique.  Et il
insista sur la nécessité , pour la radio suisse ,
de trouver sa solution fédérale.

La Suisse lésée
Les graves attentats perpétrés en Italie

contre la voie ferrée du Simplon et celle
du Gothard (sans rapport avec le dyna-
mitage des pylônes en Valais !...) sont une
affaire  de politi que italienne , ou italo-
autrichienne qui ne concerne pas la Suisse ,
du moins à première vue.

Toutefois , elle a causé à Berne une cer-
taine émotion, du fait d'abord des per-
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base d'une vie sociale normale et ordonnée.
Si les principes moraux viennent à dispa-
raître, la justice ne peu t au cunement régner
dans les relations socialles et économi ques.
Partout où la doctrine de l'Eglise a été
appliquée, elle a produit ses fruits bien-
faisants. Mais des évolutions se sont mani-
festées dans la vie sociale et économi que
et il importe que l'Eglise rappell e quels
doivent être les principes moraux direc-
teurs de cette vie et de l'action dan s oe
domaine.

mondial , les rapports entre pays ayant
des divers degrés de développement éco-
nomi que et social .

Dans le monde entier, — déclare ensuite
le document, — le secteur agricole est en
proie à une indiscutable dépression. Il est
donc nécessaire de rétablir l'équilibre entre
les divers secteurs de production.
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turbations occasionnées au trafic , d'autre
part en raison du dommage subi.

Ce sont ,en effet , les C.F.F. qui exploi-
tent la li gne Bri gue-Domodossola , où deux
pylônes ont été d ynamités;  et sur la li gne
de Luino, le caténaire est leur propriété.

En promenade
Le Conseil fédéral a effectué , lundi et

mardi , son « voyage d ' information » an-
nuel (devenu traditionnel comme les cour-
ses d'école).

A près une brève halte au château de
Porrentruy, il s'est rendu sur l'emp lace-
ment de la future  place d'armes de l'Ajoie ,
puis à Saint-Ursa-nne et à Bellelay, où le
conseiller d'Etat jurassien Virg ile Moine
leur a fait les honneurs de l'abbatiale res-
taurée.

Les conseillers fédéraux ont aussi visité
des établissements d'élevage chevalin.  Après
un passage à Saint-Imier et à Chasserai ,
leur randonnée s'est terminée à Macolin.

Les traitements
des fonctionnaires fédéraux
La Commission du Conseil national a

adopté les propositions du Conseil fédéral
relatives à un relèvement sensible des trai-
tements des fonct ionnaires  fédéraux , P.T.T.
et C.F.F. compris.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Quand la force prime Ee droit
N

OTRE époque est celle de la violence. Une première guerre mon-
diale, durant laquelle, en surimpression éclata la sanglante révo-

lution russe où, pour la première fois dans l'époque contemporaine, on
assassinat sans jugement, la totalité d'une famille impériale, enfants et
femmes y compris, donna le ton. Il avait fallu cinq -siècles, du XlVe au
XIXe, pour passer du « droit au poing », — le Faustrecht, comme l'appelle
le droit germanique — au « droit » légal, par lequel la personne, l'individu,
se trouve protég é par un ensemble d'institutions et de règlements.

L'ensemble de la révolution rus- toutes ses horreurs, qui ne furent
se, qui fut la première à enlever
leur nationalité à tous ceux aux-
quels le nouveau régime ne conve-
nait pas, fut suivi. Des hommes,
des nations crurent pouvoir se pla-
cer « au-dessus » des lois. C'est
l'avènement des grandes dictatu-
res fasciste, hitlérienne et des pe-
tites, turque, portugaise, espagno-
le. Enfin le monde s'embrase ; c'est
le second conflit mondial, avec

Il s'agit d'une mesure qui se justifie plei-
nement, vu la redoutab le concurrence du
secteur privé et les difficultés croissantes
du recrutement dans l'administration fédé-
rale. L'on donne comme exemple le fait
que pour les trois ' Seuls cantons de Bâle ,
Genève et Zurich , 200 places n 'ont pu être
repourvues aux P.T.T , au débu t de l'an-
née. Dans les C.F.F., malgré les progrès de
l'automation , 400 places étaient disponi-
bles !

Le Conseil fédéral e proposé urne aug-
mentation des traitements allant de 4 °/o
pour les maxima à 6% pour les m i n i m a ,
l'augmentation devant être au moins de
400 francs par année .

Cela représentera pour la Confédération
une dé pense supp lémentaire de l'ordre de
75,5 mil l ions  (p lus 10 mil l ions  pour les
indemni t é s  de service de nuit). Cette char-
ge nouvelle constitue le maximum accep-
table pour la caisse fédérale.

Innovation au Cadastre
Dès aujourd 'hui , la région de montagne

sera mieux dél imitée . Une ordonnance du
Conseil fédéral relative au cadastre de la
production agricole et à la dé l imi ta t ion
montagne-p laine  entre en vi gueur.  La nou-
veauté réside dans le fait que l'o rdonnance
déf in i t  les critères et les facteurs permet-
tant  de fixer la l imi te  séparant les Alpes
du Plateau.

La l imi te  est fixée d'après les condi t ions
du climat , des voies de communic a t ion , du
terrain , de l'a l t i tude .  La ré gion de mon-
tagne se trouve elle-même divisée en trois
zones. Toutefois , les l imites  seront soup les
et ne seront Das nécessairement « ne va-
rietur ».

T. H.

Un commerçant qui se passe de
publicité est comme un maçon
qui travaille sans fil à plomb

pas seulement commises contre les
Juifs.

Pourquoi les Russes auraient-ils changé
de méthode, en temps de paix ? Le régime
s'était imposé par la force; la force allait
en rester le princi pe. Les Etats baltes, les
pays occup és durant la guerre, doivent se
soumettre. Une fois encore ceux qui ne
sont pas contents n'ont qu 'à s'en aller et
devenir apatrides. La normale consultation
populaire par le truchement d'élections
libres , contrôlées , s'il le faut , par un Orga-
nisme international ou une délégation neu-
tre (comme l'assurèrent des citoyens rompus
à cet exercice, en 1935, en Sarre, où la
Suisse fut  invitée à mettre sur pied le plé-
biscite) fut exclue des éventualités et fut ,
depuis lors, constamment rejetée par le
gouvernement moscovite. Cette négation
des réalités et des droits personnels fausse
définitivement le système démocrati que.

Quand des Etats europ éens, issus du
berceau d'une civilisation qui prétendait
donner l'exemple aux autres, se livrent .
de pareilles violations des princi pes fon-

Me Marcel-W. SUES.
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Chronique économique et financière
Les crédits d'investissement dans l'agriculture

Le proj et de loi fédéral
IE 

Conseil fédéral a publié , mardi, le projet de loi adopté récemment
sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux
exploitations paysannes, ainsi que le message qui l'accompagne.

Les crédits seront accordés chaque année; ils n'excéderont pas 200
millions pour les 6 premières années suivant l'entrée en vigueur de la loi.
Dans les 6 années subséquentes , d'autres crédits seront accordés selon
les besoins et compte tenu de la situation financière de la Confédération.

Le but de la loi
L'un des buts principaux de notre po-

liti que agricole consiste à assurer l' ap-
provisionnement du pays en denrées ali-
mentaires indi gènes. En tout temps , l'a-
griculture doit être en mesure d'aug-
menter sa production dans le cas où lès
importations seraient entravées. U vise
aussi à créer et à conserver , en aussi
grand nombre que possible, des exploi-
tations productives du type familial qui
soient aptes à soutenir la concurrence
étrangère et dont les agriculteurs tirent
un revenu équitable. Il s'ensuit la né-
cessité de régler la production sur les
conditions naturelles , mais aussi de ten-
dre à une véritable augmentation de la
productivité. Il y a, en principe , deux
moyens d'y parvenir : l'un consiste à ac-
croître les rendements, l'autre à abais-
ser les coûts. Dans l'ensemble, ila marge
est trop mince pour que l'on puisse, en
développant la production , augmenter la
productivité au point d'être en mesure
de faire face à la concurrence étrangère.
Aussi conviendra-t-i l de s'appliquer beau-
coup plus que par le passé à réduire les
frais.

Crédits d'Investissements
aux personnes physiques

Des crédits d'investissements sont ac-
cordés aux personnes physiques si l'ex-
ploitation constitue la base d'existence
essentielle du requérant et lui assure,
pour le moins à longue échéance, une
existence suffisante. Peuvent également
être prises en considération en aég ions
de montagne les entreprises qui , pour
assurer suffisamment l' existence de leur
détenteur , sont tributaires d'un gain ac-
cessoire, si l'on peut admettre qu 'elle
aura un caractère durable , s'il est garan-
ti que l'exploitation est gérée rationnel-
lement.

Le propriétaire d'une exploitation agri -
cole peut obtenir des crédits d'investisse-
ments en particulier pour améliorer ou
construire des bâtiments agricoles ou des

Bomse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 13 C du 14
U.B.S. 4560 4550
Crédit Suisse 3120 3105
Banque fédéral e 500 500
Etektro-Watt 2820 2800
Interhandel 4505 4640
Motor-Columbufl 2375 2340
Italo-Sulsse 1078 1075
Réassurances 3530 3410
Zurich assurances 7125 7050
Saurer Arbon 2030 1970
Aluminlum-Ind AG 7250 7200
Ballv AG 2050 1930
Brown-Bovery 4120 4050
Ciba 15075 14925
En. élect. Simplon 850 840
Chocolats Villars 1250 1250
Lonza 3650 3525
NesUé oorteur 4125 4100
Nestlé nominat i f  2455 2405
Lok! Winterthur  358 354
Sulzer AG 5350 5175

ACTIONS ETRANGERES
C. du 13 C. du 14

Alumln. Ltd Mtréa] 140 138
Baltimore & Ohio 147 145
Canadian Pacific 10014 101
Du Pont 928 927
Eastman KodaU 458 459
Genpra! Electric 271A 270
General Motors 190 190
Int. Nickel 344 342
K onnernH Connec 370 372
Monteomerv Wnro I2* -̂  122 '-
NaHnm ' n'tf'Vrs 118 117
Penn*vi«an!a RR 5S  ̂

55/
'

SH-H,rd OU NI 188̂  187K-
\IC Ç I *P! 349 345

NV "'-lit* 1173 U66
R ¦ Och-h 139 A 138 A

Cours des billets
Arha t  Vente

^<"»ma£ne 107 - 110 -
Ang 'elerre 11.°0 1220
Vi - rlche 16,45 16,95
¦?.»Vqne « 4 5  8.75
-inada  4,12 4,22
F^-j crr cp 7 .05 7,45
P> ,Se t l- i V 4 29 4 33
France m S S -  89 -
Italie «7.50 70.50

Cours de for
A c h a t  Vente

>0 fr suisse 34. - 35,50
\'v,Vi.in f rança i s  34. — 35,50
îcvivcraln ine 'ais 40 '50 42 ~
20 dolJars USA 177. - 182. -

Cours oh'' caa m mp n l crtmrncin!qn£s par la
langue Suisse d' Epargne et de Crédit.

maisons d habitation , pour acquitter le
solde des frais d'améliorations foncières ,
de constructions rurales , d' aménage-
ments forestiers en zone de montagne ,
pour améliorer les alpages et les forêts
qui en dépendent , pour étendre l'exploi-
tation , pour arrondir ou transférer l'ex-
ploitation , pour acquérir des logements
ou habitations qui sont mis à la disposi-
tion d'ouvriers agricoles.

Des crédits d'investissements peuvent
être accordés à quiconque exploi te un
domaine pour faciliter l'acquisition d'a-
nimaux d'élevage et de rente sains et
productifs , de machines et d'instruments ,
de matières auxiliaires de l'agriculture
d'un effet prolongé, l' obtention de tout
ou partie du cheptel dont l'exploitant a
besoi n pour étendre son domaine ou lui
annexer des branches agricoles spécia-
les. Si l'exploitant n 'est pas encore pro-
priétaire d'un domaine agricole , des cré-
dits d'investissements peuvent également
lui être accordés ou cautionnés en vue
de l'acquisition d'un domaine.

Les personnes qualifiées travaillant
dans l'agriculture , qui n 'exploitent en-
core aucun domaine agricole en propre ,
peuvent obtenir des crédits d'investisse-
ments pour acquérir un tel domaine et
les instruments , réserves et bétail né-
cessaires à l'exploitation d' un domaine
agricole acheté ou pris à bail.

Réglementation pour
l'importation des produits
de pommes de terre destinés
à l'alimentation humaine

Dans sa séance d'aujourd 'hui , le Con-
seil fédéral a pris un arrêté réglemen-
tant l'importation de produits de pom-
mes de terre destinés à l' alimentation hu-
maine. Cet arrêté soumet l' importation
de farine , de semoule et de flocons de
pommes de terre au régime de 'l'autori-
sation. Les permis d'importation seront
accordés pour autant que l'écoulement
des pommes de terre de table et des
produits de pommes de terre indigènes
n 'en est pas entravé. La Rég ie des al-
cools communiquera aux intéressés les
détails de la réglementation.

Brown Boveri et Cie
L'assemblée générale des actionnaires

de Brown Boveri et Cie , Baden , réunie
le 14 juillet en présence de 160 action-
naires, a approuvé à l'unanimité la ges-
tion et les comptes pour 1960 , ainsi que
l'utilisation du bénéfice , notamment le
versement d'un dividence de 9 pour 100,
comme l'an dernier. Ce dividende est
payable à partir du 15 juillet.

Journée f inancière
Tout ne vas pas pour le mieux dans le

Nouveau-Monde. Des motils politiques,
économiques, psycholog iques, lassent les
op érateurs des principales bourses.
L 'aiiaire de Berlin d'abord inquiète les
Américains ; l'at t i tude hostile du gou-
vernement envers les milieux d' aliaires
entrecoupée de prodi galités indispo-
sent f ortement les investisseurs. Evi-
demment Kennedy y  perd chaque jour
un peu de son prestige ; aussi essaie-
t-il de relancer l 'idée d'une conférence au
sommet du désarmement. Mais cela ne
suiiit pas à remettre le moral de
l 'Amérique et dans l 'eau trouble d'un
tel contexte, les bourses réagissent.
L 'irrégularité domine à Wall Street , la
tendance s 'alourdit de plus en p lus. Le
marché s 'etirile, touchant une lois de
plus les électroniques, l' automobile , l 'a-
viation , etc.

En Suisse cela ne va guère mieux.
Après les bouleversements enreg istrés
au début de la semaine, les cours re-
prennent le chemin de la baisse. A Zu-
rich, hier, on dut à nouveau taire f ace
à de nombreuses prises de bénélice.
Elles ne f uren t  pas substantielles , mais
tout de même, elles imprimèrent le
mouvement dans la plupart  des sec-
teurs. Les bancaires s 'agrippèrent avec
peine aux positions acquises. UBS et
Crédit Suisse perdirent respectivement
10 et 35 points.  Les sociétés f inanciè-
res lurent plus nuancées sans cepen-
dant tenir la cote de la veille. Dans les
assurances le repli s 'accentue , Réassu-
rances ( — 120), Zurich (—751, pour de-
venir lort tangible dans le comparti-
ment des industrielles. On nota spécia -
lement la f aiblesse de Ciba (— 150), de
Lonza (—125) et de Sulzer (—185). Dans
cette lin de semaine le chi lf re  d' aliai-
res a f or tement  diminué. Le marché est
devenu nerveux , moins résistant et
l 'atmosphère s 'alourdit. Un week-end
régénérateur arrangera peut-être les cho-
ses étant donné qu 'un rien peut toul
changer en bourse.

b.

VAUD
# GRAVE ACCIDENT DE LA CIRCULA-
TION. — Une automobile roulant  dans
la direction de Geneve , a tamponne jeu-
di , à 23 h. 40, à Crans , M. Walter Kind-
limann , 62 ans , habitant Genève , qui con-
duisait un cyclomoteur léger. M. Kindli-
mann a été tué sur le coup. La voiture
tamponneuse a traversé la route , où elle
a été heurtée par une automobile améri-
caine venant de Genève. Une automo-
bile vaudoise survenant  sur le lieu est
entrée en collision à son tour avec l' au-
tomobile américaine. Le conducteur de
la voiture vaudoise , celui de la voiture
américaine et sa femme ont été trans-
portés avec des contusions à l'hôpital de
Nyon.

• ACCIDENT MORTEL DE LA ROUTE.
— Une automobile roulant dans la di-
rection de Montreux a heurté vendredi ,
à La Tour de Peilz , sur la route canto-
nale , M. Jean-Pierre Constancon , ingé-
nieur , 28 ans , habitant  La Tour de Peilz ,
qui a été tué sur le coup.

Gomme si tint n'était resposiseii
Sui ne peut préjuger de la décision des juges israéliens. Je ne
>lft formulerai donc, pour ma part, aucun pronostic quant à la peine
à laquelle sera condamné Eichmann. Je ne m'attends pas, toutefois,
à ce que le Tribunal de Jérusalem rende son jugement avant le mois de
septembre, ni, dans ce cas, à ce que ce jugement, quel qu'il soit, soit
exécuté tout de suite...

Eichmann en effet  pourra faire appel
et si cet appel est rejeté , demander , en
cas de condamnation à mort , sa grâce.
Et tout cela prendra forcément beaucoup
de temps... »

Cette brève déclaration du Docteur
Marc Dvorjetski , représentant des dé-
portés juifs , à l'issue des travaux de la
IVe Conférence internationale de la Ré-
sistance qui vient de se tenir à Turin ,
résume assez bien l'opinion des milieux
israéliens officieux à propos du déroule-
ment du procès Eichmann. Opinion qui
ne doit pas surprendre si l'on se sou-
vient des procès de Nuremberg. Plus de
troi s ans , en effet , s'écoulèrent entre le
jugement d'Otto Ollendorf , au printemps
de 1948 et son exécution par pendaison
à la prison de Landsberg en 1951.

Général SS et commandant de l'Ein-
satzgruppe , responsable à ce titre de cen-
taines de milliers de juifs , Otto Ollen-
dorf fut l'un des meilleurs amis d'Eich-
mann.

Devant le Tribunal international de
Nuremberg — après le jugement des
« grands criminels de guerre » — sa dé-
position fut  un modèle du genre. Ollen-
dorf croyait en Dieu , — mais ne prati-
quait aucune religion — aurait « tue sa
sœur » si on lui en avait donné l'or-
dre —, n 'était qu 'un exécutant , — mais
i gnorait les crimes de ses subordonnés,
etc.

Bref la déposition d'Eichmann avant la
lettre — y compris la référence aux bom-
bardements des grandes villes alleman-
des par les Alliés , comme si ce n 'était
pas l'Allemagne qui avait  déclenché la
plus homicide des guerres — ainsi
qu 'Eichmann l'a assuré sans ciller.

A l'époque , les juges de toutes natio-
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Quand ia force prime le droit
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

damentaux du droit des gens, il n'y a rien
d'extraordinaire à ce que d'autres peuples,
d'autres gens, s'engagent dans la même voie.
Ce fut  l'ère des nationalisations. Nasser
et le canal de Suez; Castro et les industries
étrang ères qui assuraient l'économie floris-
sante de Cuba; le Congo et Lumumba; sans
parler de nombreux autres imitateurs au
plus petit pied qui se réfèrent , encore et
toujours, à ces chefs de file-

Les gouvernements ayant donné l'exem-
ple, les particuliers le suivirent. C'est ainsi
que le différend al gérien se transforma non
seulement en une guerre internationale ,
mais aussi en exploits individuels de la part
d'individus pour lesquels la terreur est un
moyen d'intimidation qui aide à l'inter-
vention collective. Les bombes tuèrent des
enfants dans les cinémas et des familles
sur les plages. Des passants sur les bou-
levard parisiens furent  massacrés. La plu-
part de ces assassinats étant restés sans
punition , d'autres criminels se mirent sur
les rangs dans d'autres pays. Dès qu 'un
avion commercial transporte un homme
politi que en lutte avec des compatriotes
extrémistes , les passagers peuvent craindre
une exp losion en plein vol. Dès qu 'une
région asp ire à l'autonomie , on peut re-
douter les pires dégâts.

Le Tyrol du Sud, sous souveraineté ita-
lienne , en fait la douloureuse expérience.
Nous avons déjà fait mention de l'enquête
que nous avions personnellement conduite ,
durant  deux étés, dans ce territoire con-
testé. Il y a certes sujet à révision , à
l'avantage des populations autochtones. Le
gouvernement de Rome avait crû pouvoir
« nover le poison ». en dé plaçant massive-
ment des éléments itr.liens qui ne ga-
gnaient pas leur vie dans le sud , dans Ct

ARGOVIE

# ACCIDENT MORTEL. — Vendredi,
une voiture a plaques suédoises roulant
sur la route d'Aarau , à Oberentfelden ,
s'est vue déportée dans un virage sec
et s'est jetée contre une voiture venant
en sens inverse. Le chauffeur a été griè-
vement blessé, tandis que l' occupant fut
tué sur le coup.

GRISONS
4) NECROLOGIE. — A Weggis , où il
passait des vacances , s'est éteint à l'â ge
de 60 ans, M. Guglielm Gadola , profes-
seur d'histoire et de français à l'école
cantonale de Coire. Le défunt  s'était sur-
tout signalé comme un énergique défen-
seur de la quatrième langue nationale ,
le romanche, et de la culture romanche.

U> UNE AUTOMOBILE TOMBE DANS
UNE GORGE : DEUX MORTS. — Lors
de sa tournée , le cantonnier découvrit
sur la route cantonale de la Basse-En-

Le procès Eichmann

nalités qui constituaient le Tribunal in-
ternational surent répondre point par
point aux allégations fantasti ques du
brillant sujet SS qu 'était incontestable-
ment Ollendorf et on peut être sûr que
les juges israéliens qui connaissent bien
leurs dossiers et donnent l' exemple d'une
justice exceptionnellement sereine, ré-
pondront , dans leurs «attendus», avec la
même précision. En attendant , toutefois ,
Eichmann est libre de dire ce qu 'il veut.
Et l'on s'est déjà aperçu qu 'il ne s'en pri-
vait pas...

A tout prix , en effet, l'ex-Obersturm-
bannfùhrer SS veut créer l'impression
qu'il n 'a été, dans l'exercice de ses fonc-
tions comme chef du Bureau IV B4 , qu 'un
«idéaliste» . On a même écrit : un «ami
des juifs» .

Cette prétention cynique peut paraître
absurde , et elle l'est effectivement. Mais
l'absurde — pour s'expliquer — est tout
ce qui reste à des hommes comme Eich-
ma«i qui n'ont aucune excuse, aucune
justification possibles à donner à leurs
crimes qu 'ils ont signés. Criminels au
dernier degré, criminels monstrueux, les
SS jugés selon les normes de la justi-
ce ,c'est-à-dire avec quand même une
certaine logique , ne peuvent qu 'opposer
des contes, des fantasmagories inouïes
devant les êtres raisonnables qui les
écoutent — ou bien se meurent dans îe
silence ou la folie comme Rudolf Hess.

Mais comment — le tempérament ger-
manique aidant — résisteraient-ils à la
tentation de parler encore ,de s'expli-
quer , comme Himmler lui-même qui par-
lait tout le temps pour recouvrir du no-
ble manteau de l'idéalisme toutes ses
exactions ?

Eichmann , en vérité , sait parfaitement
— et a toujours su — ce que le monde

territoire industriellement très actif. Que
les gens de la région se soient révoltés ,
cela se comprend. Mais de là à faire sauter
les voies de chemin de fer, les li gnes élec-
triques à haute tension et d'autres élé-
ments d'utilité publique, voilà qui dé-
montre une méconnaissance totale de la
dignité et des devoirs dc l'Etat. Ce dernier
ne peut pas capituler devant de tels excès
qui ne sauraient avoir aucun effet sur les
négociations en cours. Ils n'amènent, au
contraire , qu 'un durcissement dans la po-
sition des chancelleries. Aucune d'elles ne
saurait s'incliner devant un chantage de
cette nature, à moins d'admettre une ab-
dication des pouvoirs constitués. Cela équi-
vaudrait à un changement de rég ime. Le
malheur veut que nous soyons compromis
dans cette dernière affaire et que les extré-
mistes germani ques en terre italienne , di-
gnes successeurs des hitlériens de la pire
époque, prétendent avoir des complicités
en territoire helvéti que. On l'avait déjà dit ,
avant que se nouent les négociations bi-
partites entre la France et eux , de cer-
tains émissaires du F.L.N., simplement oarec
oue M. Ferhat Abbas avait une résidence
dans la rég ion de Montreux. Qu'y pouvons-
nous ?

II faudra bien se rendre à l'évidence :
nous ne saurions servir de paisible champ
de pré paration — et même d'essai ! — aux
terroristes qui se font la main pour semer
ensuite la mort et la destruction dans leur
propre pays. Les « oustachis » croates qui
assassinèrent le roi Alexandre de Yougo-
slavie à Marseille, furent les promoteurs
de la seconde guerre mondiale. Cela com-
mence dans la rue , cela finit  sur les champs
de bataille !

Me Marcel-W. SUES.

©

gadine , au-dessus de la gorge de Magna-
cuno des bris de glace. Il aperçut 85
mètres plus bas une automobile complè-
tement démolie , dont les occupants , gi-
saient inanimés un peu au-dessus de la
voiture. Tous deux avaient été projetés
hors de l' auto , au cours de la chute
dans le ravin  et tués sur le coup.

SOLEURE
# UNE ENFANT SOUS UNE AUTO. —
La petite Eliane Dopp ler , âgée de qua-
tre ans et demi , qui traversait  la route
avec son petit  frère , a été happée par
une automobile et projetée sur la chaus-
sée. Grièvement blessée, l' enfant  a été
transportée dans un hôp ital de Bàle , où
elle a succombé.

THURGOVIE
0 ISSUE FATALE. — M. Gerhard Stol-
ler , 22 ans , mécanicien sur autos , qui ,
il y a trois semaines , avai t  été renversé
à Wulflingen par un cycliste, vient de
succomber à ses blessures à l'hôpital
cantonal de Winterthour.

ele ses aeies
civilisé pense de lui. Cela ne le préoc-
cupait guère au temps de sn puissance
parce qu 'il était  sûr que l 'Allemagne ga-
gnerait la guerre — ou bien qu 'il s'é-
chapperait  par les filières d'évasion de
Martin Bormann.

Aujourd'hui qu 'il a été attrapé et
qu 'il est jug é, c'est évidemment tout au-
tre chose. Et c'est pourquoi , à son tour ,
l' ex-Obersturmbannfùhrer ergote , ratio-
cine.

Cérame si nul d'entre nous n 'était res-
ponsable de ses actes...

« Si nons sommes
ies enfants de Dien

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
On dit : « Il faut vivre ! » et

l' on établit une sorte de vie à
tiroirs, cédant, selon les circons-
tances ,aux exigences de la chair
et à celles de l' esprit. Mais la voix
de l'Esp rit s'atténue de plus en
plus, comme celle des cloches et
de la prière dans les pulsations de
notre moderne fièvre. Il y a quel-
ques vieilles femmes à la grand-
messe, alors que tous les eng ins
de locomotion sillonnent le pays
en éclairs et c'est tout juste si nos
voyageurs « prennent » une messe
au p assage, comme ils prendraient
une vue photographique. Et l'on
s'étonne qu'il y ait un grand vide
dans les âmes !

On ne peut servir Dieu et
Mammon, la chair et l' esprit , le
plaisir humain et la joie divine...

Ah ! « nous ne devons rien à
la chair ! Ne vivons pas selon la
chair!» ... De la servitude mor-
telle qu'elle impose, Dieu nous a
délivrés par le sang de son Fils.
A nous de choisir. « Si vous vivez
selon la chair, vous devez mourir;
mais si, par l' esprit , vous faites
mourir les œuvres du corps, vous
vivrez ! »

Rendons à l' esprit au moins nos
dimanches ! Que nos dimanches
soient le repos du corps et la f ê t e
de l' esprit ! Rappelons-nous nos
dimanches d' enfance et de jeu-
nesse quand le dimanche était le
jour de visites aimées !

Le dimanche, au moins, pre-
nons la main de J ésus, notre frère ,
pour retrouver notre Père du ciel:
nous aurons découvert une joie
pour laquelle il n'est pas trop de
tout donner !

Marcel MÏCTTF.T,F.T.
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LI MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME.  — Plusieurs Européens vivent à Ranchi pur , aux
Indes. Parmi eux , deux institutrices ang laises, Miss Dirks et
Miss Hod ge mènent une existence eilacée, vouée uniquement
ù leur travail.

Miss Hod ge s'affole de voir des larmes de rage monter aux
yeux de sa compagne. «Moi non plus, je n'ai pas oublié» , pen-
se-t-elle. De vieux souvenirs d'injustice, de honte , de men-
songes et de déceptions la bouleversent. D'instinct , elle s'est
rejetée vers Sara qui l'a entraînée aux Indes, loin des mauvai-
ses langues et qui n 'a cessé depuis de la protéger, de la sou-
tenir dans les difficultés de la vie. Une fois de plus, Miss Hodge
s'incline devant la forte personnalité de son amie. «Très bien ,
Sara» , murmure- t -e l le , «nous n 'irons pas en Angleterre et je...
vais prendre mon bain la première.»

Tranquil lement étendue dans son bain , Miss Hodge réfléchit

au bizarre accès de colère de son amie, qui s'est enfermée

dans sa chambre. «Elle semble bien fatiguée et nerveuse, ces
temps-ci » , songe Miss Hodge, avec rancune. «Ma foi , tant

p is I J' en ai assez de supporter sa mauvaise humeur. » Depuis

quel que temps , elle sent son propre caractère changer. Elle

se p laî t  souvent à contrarier Miss Dirks, à susciter de mes-

quines petites querelles pour le seul plaisir de secouer sa

tyrannie .  Miss Hodge se surprend même à rêver d'une autre

vie , à bâtir de vagues romans pleins d'imprévu et d'aven-

tures . Après chacune de ces crises, une barrière s'élève peu à
peu entre elles et leur vieille affection perd chaque fois du
terrain , les isolant davantage encore dans leur solitude.

U306 / / ^ ^^^-NS^ĉ ^^l^cW^VVW'cUV'U'l '^

Tout à coup, un sang lot fai t  tressaillir Miss Hodge. «Sara

pleure» , devine-t-elle. Jamais elle n 'a vu pleurer Miss Dirks ,

mais elle a p arfois entendu ses sang lots à travers la porte ,

«C'est bien fa i t » , murmure-t-elle d'un ton de défi . «Ça lui ap-

prendra... » Elle est secouée d'une sourde révolte et se réjoui t

même d' entendre  dehors l' obsédante musique hindoue qui

exasp ère les nerfs de son amie. «Elle me plait , à moi» , pense-

t-el!e avec défi.  «Sara a tort de s'énerver pour si peu. Elle

v i e i l l i t  Après tout , c'est vrai , elle est beaucoup plus âqée que

moi. De nous deux c'est elle qui perdra le plus vi te  ses for-

ces.» Une é t range  joie saisit Miss Hodge à la pensée qu 'elle

est jeune encore et que des deux , c'est elle qui dominera un

jour son amie.  Qui sait ? Elle vivra même peut-être plus long-

temps qu 'elle ?
A Sll lVRB)
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Sur les ondes suisses
SAMEDI

SOTTENS
7.00 Le bonjour ; 7.15 Informations ;

7.20 Aubade populaire ; 8.00 Route li-
bre ; 8.45 Le Miroi r  du monde ; 11.00
Emission d' ensemble (voir Beromunster) i
12.00 Accordéon ; 12.30 Harmonies et
fanfares  romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton radiop honique ; 13.05
Demain dimanche ; 13.40 Trésors de no-
tre discothè que ; 14.00 Le charme de la
mélodie ; 15.00 Chasseurs de sons ; 15.30
Un trésor national : nos patois ; 15.50
Thé dansant  ; 16.15 Moments musicaux ;
16.30 Tour de France ; 17.05 Swing-Séré-
nade ; 17.30 L'heure des petits amis ;
18.15 Cloches du pays : Arbaz (Vs) ; 18.20
Le Micro dans la vie ; 18.35 Match inter-
national d' athlétisme ; 18.45 Tour de
France ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informat ions  ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.50 Chanson vole ; 20.05 Le mon-
de est sur l' antenne ; 21.05 Musiques et
poèmes ; 21.45 A Montmar t re  ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Petit bal ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d' ensemble ; 20.00 Hom-
mage à Puccini ; 20.30 Orchestre hon-
grois ; 21.00 Rodeo en disques ; 21.25 Or-
chestre C. Esposito ; 22.00 Refrain s de
Romagne ; 22.10 J. Sentieri chante ; 22.20
Musi que légère espagnole ; 22.30 Pro-
gramme de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'o-
pérettes ; 7.00 Informations ;; 7.05 Musi-
que populaire ; 7.30 Pour Madame ; 8.15
Cycles de mélodies de Schumann ; 8.35
Université radiop honique internationale ;
8.45 Portraits de grands maîtres ; 10.00
Pour les automobilistes ; 11.00 Emission
d'ensemble. Musique symphonique i 12.00
L'art et l' artiste ; 12.00 «Le Songe d' une
nuit d'été» , 12.30 Informations ; 12.40
Joyeuse fin de semaine ; 13.40 Chroni-
que de politique intérieure ; 14.00 Jazz ;
14.30 La télévision ; 14.50 Maqazine de
la chanson ; 15.30 Causerie en dialecte ;
15.50 Concert populaire ; 16.45 A la lu-
mière de la rampe ; 17.15 Le disque nou-
veau j 18.00 L'homme et le travail ; 18.20
Musique récréative ; 18.45 Magazine
sportif ; 19.00 Actualités ; 19.20 Tournoi
d'échecs ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Mélodies de films ; 20.15
Un amusant bestiaire ; 21.15 Danses -,
22.15 Informations ; 22.20 Jazz ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 11.00
Emission d' ensemble (voir Beromunster) ;
12.00 Musique variée ; 12.15 Communi-
qués ; 12.30 Informations ; 12.40 Musi que
variée ; 13.00 La boîte à surprises ; 13.30
Au micro de Londres ; 13.45 Orchestre
français ; 14.00 Quintette , Mozart ; 14.30
Tristan et Yseult ; 15.55 Thé dansant ;
16.25 Voix disparues ; 16.55 Le Radio-
Orchestre ; 18.00 Musique demandée ;
18.30 Voix des Grisons ; 19.00 Cordes en
vacances ; 19.15 Informations. Tour de
France ; 19.45 Thèmes de films ; 20.00
Orchestre Radiosa ; 20.30 Horizons tes-
sinois ; 21.00 Quintette G. Pariqi ; 21.30
Chansons et variétés ; 22.15 Rythmes et
mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
Quartett Jones ; 23.00 Fin.
TELEVISION

20.00 Téléjournal et bulletin météoro-
logique ; 20.15 Intermède ; 20.20 Jeunes-
ses du monde ; 20.50 «Le Baron fantôme» ,
film ; 22.10 Dernières informations ; 22.15
C'est demain dimanche ; 22.20 Téléjour-
nal ; 22.35 Fin.

Après New-York, Londres et Paris...

du 24 juin au 3 septembre, AU MUSEE J ENI SCH, UtVZty

PEINTUR ES DE BERTHE M0R1S0T
180 tableaux, pastels, aquarelles et dessins
L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Le jeudi soir, de 20 à 22 h.

uu «eteQ «àes «

W

J

L£ LE/V0E/VP//V.
PAP VO/EO 'PF-
F/CHA6E .LA
POPL/LAT/O/V̂
EST //VFORMÉE
ÛES/VOUVELLES
CO/VS/GASES/r ,

ÔU/VRE. rrf

DIMANCHE
SOTTENS

7.10 Le bonjour ; 7.15 Informat ions  ;
7.20 Concert ; 8.00 Les belles cantates
de Bach ; 8.25 Grandes œuvres , grands
interprètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte p ro te s t an t ;  11.05 L' art choral ;
11.30 Le disgue préféré de l' auditeur ;
12.15 Emission paysanne ; 12.30 Le dis-
que préféré de l' audi teur  ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Feuil leton radiop honi que;
13.05 Le disque préféré de l' audi teur  ;
14.00 Proverbes et lé gendes ; 14.15 Di-
manche en liberté ; 16.00 Tour de Fran-
ce. Le match d' athlétisme Suisse-Grèce ;
17.00 L'heure musicale ; 18.20 L'émission
catholique ; 18.35 Le courrier protestant  ;
18.50 Tour de France ; 19.00 Résultats
sportifs ; 19.15 In format ions  ; 19.25 Es-
cales ; 19.50 Villa ça m'suffit ; 20.10 Un
souvenir... une chanson ; 20.35 A l'Ecole
des vedettes ; 21.45 La qaieté lyrique ;
22.30 Informat ions ; 22.35 Marchands d'i-
mages ; Au grand orque de la radio ;
23.12 Le bonsoir ; 23.15 Fin.

Second programme
20.00 Extrai ts  d' oeuvres lyriques ; 20.30

Viva la conga ; 20.45 Orchestre W. Mat-
tes ; 20.55 Echos de la Yougoslavie ; 21.40
Chansons de tous les pays ; Ensemble M.
Robbiani ; 22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Informa-

tions ; 8.00 Orgue ; 8.30 Musique de
chambre italienne ; 8.45 Prédication ca-
tholique ; 9.15 Musi que religieuse ; 9.50
Prédication protestante ; 10.20 Le Radio-
Orchestre ; 12.00 Pièces de Rossini ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert ; 13.30 Emis-
sion pour la campagne ; 13.55 Questions
agricoles ; 14.05 Concert populaire ; 14.50
Rocs , glaces et hommes ; 15.10 Deux
harmonies grisonnes ; 15.30 Sports. Musi-
que. Reportages ; 17.30 Boîte à musi que ;
18.00 Discussion politique ; 18.30 Trio ;
19.00 Les sports ; 19.30 Informations ;
19.40 Les paysans de la montagne ; 20.10
Souvenirs musicaux ; 21.00 Passé galant  ;
21.40 Musique légère pour clavecin ;
22.15 Informations '; 22.20 Sonate , Mo-
zart ; 22.55 Sonate ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
8,00 Marche. Petit  concert ; 8.15 Infor-

mations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.40 La
Chorale «Melodia» ; 9.15 Le monde cu-
rieux ; 9.45 Quatuor à cordes No 5 ¦ 10.15
Inédits d'écrivains ; 10.30 Le Radio-Or-
chestre ; 11.20 Chants relig ieux ; 11.45
Causerie religieuse ; 12.00 Concert ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ;
13.00 Café sportif ; 13.15 Chronique ;
13.45 Chansonnettes i ta l iennes  ; 14.00
Quintette moderne ; 14.15 Le micro ré-
pond ; 14.45 Trois fois trois ; 15.15 Musi-
que de Minusio ; 15.40 Musique récréa-
tive ; 16.55 A. Guatelli et ses Discoboli ;
17.15 Un récit ; 18.00 Guitare ; 18.15
Saudades do Brasil ; 18.40 La journée
sportive ; 59.00 Méphisto-Valse ; 19.15
Informations. Tour de France ; 20.00
«Comtesse Maditza» , sélection ; 20.30
«Pur-Sang» , comédie ; 22.30 Informat ions;
22.40 Rythmes et chansons ; 23.15 Fin.

TELEVISION
15.20 Match d' athlétisme URSS-USA ;

18.00 Fin ; 19.45 Résultats sportifs ; 20.00
Les beaux-arts ; 20.15 «Le Colonel Du-
rand» , film ; 22.00 Téléjournal  ; 22.30
Dernières informations ; 22.35 Fin.
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[neresa i n̂iwies #3
— Il a perdu conscience dès que je l' ai eu amené

dans ma voiture , dit-il. Mais , à part un œil au beurre
noir , il n 'a subi aucun dommage. Dois-je le monter à
l'étage ?

— Oui , s'il vous plaît.
Je précédai Edward dans l' escalier. Mon cœur ba t t a i t

trop vite. Rien dans l' a t t i tude d'Edward n inc 'l -juait
s'il était offusqué ou non d' avoir été chargé d' une
telle mission. Trouvait-il que j 'avaci s abusé en requérant
son aide ? Etait-il  dégoûté par Père... ou comprenait-i l  ?

Ma main tremblait  tandis que j' a l lumais l'électricité
et que je retirais le couvre-li t  dans la chambre de mes
parents. Je ne fus pas capable de regarder Edward pen-
dant qu 'il déposait Père sur le grand lit. Je regardai mon
père , dont les cheveux gris clairsemés étaient tout ébou-
riffés et la cravate de travers. Il respirai t lourdement ,
mais ses lèvres s'entrouvraient en un sourire de béatitu-
de. Pour ce soir , du moins, il était parvenu à s'évader ;
il n 'avait pas son expression lasse et vaincue habituelle.
Ma gorge se serra . Il semblait si petit , si ratatiné , cou-
ché là , et son sourire me fendait le cœur.

— Ne pleurez pas, dit brusquement Edward.

— Je ne pleure pas, dis-je , sur la défensive.

— Vous pleurez intérieurement, dit-il avec une dou-
ceur inusitée. Ne vous affligez pas ; les gens qui ploient
se brisent rarement.

« Il avait donc compris ! » me dis-je avec soulage-
ment... Mais en même temps il m'avait  de nouveau
fai t peur, car il était de ceux qui ne ploient pas. Il n 'y
avait pas d'évasion pour lui.

— Venez ! dit-il , toujours doucement , en m'entou-
rant de son bras. Il est l'heure d' aller vous coucher.
Laquelle est votre chambre ?

— Celle d'à côté.
Il me pilota jusqu 'à la porte et je l' ouvris machina-

lement. Je tournai le commutateur et levai la tête vers
lui. Il y avait un léger sourire sur ses lèvres et une
lueur dans ses yeux.

— Vous êtes à bout de forces , n'est-ce pas ? Voulez-
vous que je vous dénoue les cheveux et que je vous
mette au lit ?

— Non , bien sûr que non , dis-je, en me sentant rou-
gir. Il resserra l'étreinte de son bras.

— Vous avez peur de la désapprobation de votre
belle-mère ? Sans quoi vous y consentiriez volontiers ,
n 'est-ce pas ?

— Oui... peut-être, répondis-je, à demi honteuse de
mon aveu. Mais comment aurais-je pu le nier quand la
seule pensée de ses mains me dénouant les cheveux me
remplissait d' un émoi délicieux ?

— Vous êtes incroyable 1 Vous paraissez si ang élique-
ment douce, belle et honnête que vous avez failli m 'ins-
pirer confiance. Je ne supposais pas qu 'il existât au mon-
de une femme susceptible de me faire perdre la tête ,
mais il y a des moments où vous êtes dangereusement
près d'y réussir , dit-il en changeant brusquement de ton.
Ce doit être encore de la sorcellerie.

— Avez-vous si rarement entendu la vérité que vous
la confondiez avec la sorcellerie ?

— Rarement ? Jamais... de la part de femmes, comme
vous.

— Faut-il que vous vous obstiniez aux généralisa-
tions ?
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La 19 e étape Bergerac-Périgueux (74 km.) du Tour de France Tous îes Classements
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ORS d'une course contre la montre, tout commentaire devient
pratiquement inutile, car les chiffres à eux seuls parlent mieux
que toute autre considération. Après la brillante victoire d'An-

quetil, quelques critiques doivent avoir bonne mine ! Plus de 10
minutes séparent le champion français du second, Charly Gaul, qui
n'est pourtant pas un débutant, mais qui, face à la suprématie de son
ami et rival, s'est tout bonnement avoué vaincu par plus fort que lui.

Si le Tour, dans l'ensemble, a été décevant, les meilleurs l'auront
tout de même gagné grâce à une classe incontestable et de la manière
intelligente dont ils l'ont étudié.

Nous nous attendions à une bonne performance de la part de
Rolf Graf, spécialiste dans ce genre de compétition. A mi-parcours,
le Suisse occupait encore le second rang. Hélas ! il confondit la route
avec la haie des spectateurs et la chute devint inévitable, d'où une
perte de temps très sensible. Cette fausse manœuvre n'est-ce pas un
signe de fatigue ? C'est probable ! Sa neuvième place le laisse en-

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Maître incontesté de l'effort solitaire ,

Jacques Acnqueticl a remporté Je succès at-
tendu dans l'étape contre la montre Ber-
gerac—Péri gueux (74 km 500), placée à l'a-
vant-vei l le  dc l' arrivée au Parc des Prin-
ces. Sur un parcour s difficile comportant
dc nombreuses côtes et descentes ainsi
que p lusieurs virages ai gus , le Normand ,
malgré  da pluie , a réalisé la moyenne de
43 km 595.

Désireux de faire oublier son p iètre
comportement dans les Pyrénées , le grim-
peur luxembourgeois Charl y Gaul a oppo-
sé une remarquable résistance à Anquet i l
dans le duel direct qui mit  aux prises
les deux hommes. Parti  trois minutes
avant le por teur  du mai l lo t  j aune , Charl y
Gaul ne se laiss a pas rejoindre , ou plu-
tôt dépasser , par son rival .se ba t t an t  avec

T O U R  D E  L ' A V E N I R

Belle victoire suisse
Tous Ses Classements

CLASSEMENT DE LA 12ème ETAPE
disputée contre la montre , de Limoges

à Limoges, sur 42 km :
1. Erwin Jaisli (S) 1 h 04'55" moins

une m i n u t e  de boni f ica t ion : 1 h 03'55";
2. Ramsbottom (GB) 1 h 05'20"; 3. Mau-
rer ( S )  lh05 '26" ; 4 . N.ijs (Be) 1 h 05'
et 30"; 5. ex-aequo: Cardos o (Por) et
Vasquez (Urugua y)  1 h 05'41"; 7. Ga-
bica (Esp) l h O S '43"; 8. Pettereon
(Scand) 1 h OS'47"; 9. Kunde  (AI) 1 h,
36'19"; 10. Janssen (Hol) 1 h 06'30";
11 . DP Rosso (It)  lh06'32"; 12. Me-
nendez (Esp) 1 h 06'41"; 13. Zapala
(Tel) I h 0 6 '43"; 14. Beaufrère  (Fr) 1 h ,
36'51"; 15. Colm enarejo (Esp) 1 h 07'
et 02"; 16. De^meth (Be) 1 h 07'10"
17. Fantinalo (It)  1 h 07*11; puis :
60. Echenard (S) 1 h 10'17".
!!$ Le va inqu eur  de l 'étape, le Suis-
se Erwin Jaisli, a réalisé la moyenne
.Je 38 km 562.

CLASSEMENT PAR EQUIPES :

1 Espagne 3 h 19'26'
2. Su.;sse (Jaisli , Maurer ,

Echenard)  3 h 19*38'
3 Belg ique 3 h 20'25'
4. Grande-Bretagne 3 h 20'30'
5. Ita '.'e 3 h 21 '04 '
6. France 3 h 2T48'
7 Scandinavie 3 h 21 '52'
8 Pologne 3 h 21'55
9. ex-aequo: Hollande et

Portugal  ? h 23'27'
i l  Luxembourg 3 h 25'59'
12. Yougoslavie 3 h 26'13'

Classement général :

' Espagne 5 p: 2. I t a l i e  3 p ; 3. Hol' an
Je 2 p; 4. France l p; S.Pologne Ip

CLASSEMENT GENERAL :

1 De Rowo (II) 50 h 34"! 6
2 Gabica (Esp) à 38
?. Kunde  (Al)  à 1V03
4. Van d'Huvnslager (Be) à 13'10
5 Cauvet (Fr) à 13'46
6 laisli (S) à 15'03
7 Cruz (Esp) à 15'19
S Cardcso (Por ) à 16'10
9. Gawlirzek (Pol) à 16'16

10 Genêt (Fr) à 16'28
11. Levacic (You) à 16'45
12. Zancanaro (It) à 1S'33
13. Deemeth (Be) à 19'54
14 fanssen (Ho!) à 20'38
15. N :js (Be) à 21'30

puis :
47. Maurer (S) 51 h 56*54
72. Echenard (S) 53 h 14 '30

dessous de ses capacités et une fois de plus Rolf Graf, pour qui une
grande publicité (injustifiée, à notre humble avis) est faite, aura déçu.

La surprise nous vient de Junkermann, l'Allemand qui passe
pour un membre passif. Livré à lui-même, il a fait preuve d'une énergie
digne de ses compatriotes et il a trouvé une très juste récompense
de ses efforts.

La grande révélation de ce Tour de France reste l'Italien Carlesi.
Malgré sa belle course, il a dû céder sa seconde place ( momentané-
ment !) , et pour quatre petites secondes seulement, au Luxembour-
geois Gaul. La lutte s'annonce donc très intéressante dans les deux
dernières étapes durant lesquelles Carlesi s'efforcera de reprendre
sa place. Il le mériterait largement.

Les Belges n'ont pas brillé lors de cette lutte contre le Père
Temps. Nous nous attentions à mieux de leur part, mais pour eux,
comme pour tous les autres coureurs, les jours se suivent, mais ne se
ressemblent pas toujours...

y. -t.

l'énerg ie que l'on aurait  voulu lui voir ma-
nifester entre Luchon et Pau.

De cette confrontation Anquetil-Gaul ,
l'Italien Carlesi (mal gré une troisième
place à l'étape) et l'Espagnol! Manzaneque
en ont fa i t  les frais au classement géné-
ral au profit  de Gaul. Avec Anquetil , le
grand gagnant de cette journée pluvieuse
fu t  le région al Gainoh e, étonnant cinquiè-
me. Cette place d'honneur lai permet de
déposséder Darrigade de son maillot  vert
de leader au classement par points : seul
classement d'ailleurs qui peut encore don-
ner un certain intérêt à un Tour de Fran-
ce maintenant  joué.

Jacques Anquetil dom.ina cette étape
de bout en bout . A mi-parcours, en effet ,
iil précédait déjà Rolf Graf de l'08", Gaul
de l'36", Junkermann de l'37", Gainche
de l'48"; Thie'lin de 2'13", Carlesi de 2'32",
Perez-Frances de 2'35", Planckaert de
2'38", Mastrotto de 2'41", Aerenhouts de

L'ETAPE EN QUELQUES LIGNES
Apres avoir accumul é plus de déceptions

que de satisfactions , l'équipe suisse du
Tour de l'Avenir vient de connaître son
jour de gloire dans l'étape contre la
montre — disputée sur un circuit de 42 km
aux alentours de Limoges — en plaçant
deux de ses trai s survivants parmi les trois
premiers. Et si Roland Zoeffel , le meilleu r
amateur suisse de la spécialité n 'avait
pas été contraint à l'abandon dans la se-
conde étape des Pyrénées, l'affirmation
helvéti que aurait  sans doute été plus triom-
phale encore.

Le blond Zuricois Erwin Jaisli , déjà deux
fois deuxième dans ce Tour de l'Avenir,
fa i t  un bon sensible au classement géné-
ral , où il est maintenant  6ème, grâce à sa
victoire. Une victoire qui n'est pas la pre-
mière qu 'il remporte contre la montre. Il
enleva , en effet , une telle épreuve à Woh-
len en 1959 et à La Chaux-de-Fonds en
1960 (par équipes avec BaecWi). Rolf Mau-
rer, dont ont attendait beaucoup, avait
déçu jusqu 'ici sur les routes de France.
Par sa troisième place derrière l'Ang lais
Ramsbottom , l 'indépendant  zuricois fai t
oublier son terne comportement actuel et
rappelle du même coup que l'an dernier
il tr iomp ha dans l 'étape contre la montre
du Tour de Tunisie: cette année , son suc-
cesseur au Tour de Tunisie fu t  Roland
Zoeffel , le grand absent de Limoges.

Cette étape contre la montre , a la-
quelle prenaient  part  les 80 concurrents
restant  en course , a évidemment été mar-
quée par la lut te que se sont livrés De
Rosso et Gabica. Le dernier nommé , cré-
di té  de 1 h 05'43", a prouvé , en dépit de
deux crevaisons , qu 'il ne s'avouait  pas
bat tu .  Trente-hu. :t secondes séparent ma in-
tenant  les deux r ivaux , ce qui laiss e pré-
sager une l u t t e  serrée d'ici Paris.

De Rosso (1 h 06'32") avai t  déjà , à mi-
parcours , perdu du ternes sur son rival ,
31'54" contr e 3V42". Dans la deuxième
fract ion de l ' i t iné ra i re , l 'Espagnol accen-
tua  encore son avantage , 34 '01" contre
35'38". Il est donc vraisemblable que sans
deux arrêts sur incidents ,  Gabica reprenait
à l.-moges le ma i l l o t  jaune .

En dehors de la confronta t i on ita!o-es-
pagnole , les meil l eures performances ont
donc été par les Suisses laisli  (1 h 04 '55")
et Maurer  (1 h 05'26") et l 'Anglais Rams-
bt tom. Pour ces trois hommes , les temps
réalisés ne const i tuent  pas une surprise ,
car ils é ta ient  tous les trois déjà cotés en
la mat ière Par contre , les temps dont  fu-
rent crédités le Bel ge Nij s (1 h 0'30"), le
Portugais Cardoso et l'Uruguayen Vasquez
( l h 0 '41 ") ont été v ivemen t  appréciés, de
même que celui du Scandinave Goesta
Petlerson ( l h 0 5 '47 "). Il n 'y a pas eu de
révélat ion dans cette étape contre la mon-
tre , où les mei lleurs depuis p ' usieurs jours
ont dans l ensemble émergé.

3'0S" et Manzaneque de 3'17". Les meil-
leure, dans la seconde mcv.tié de la cour-
se, furent , derrière Anquetil , Carlesi , Gaul ,
Mastrotto , Gainche , Junkermann , Massi-
gnan Perez-Frances , Ignolin et Thielin.
Quant  au Suisse Graf , iil fut  victim e d'un
accident , dérapant  dans un virage à 12
kilomètres de l'arr ivée , il entra dans le
public , blessant légèrement une spectatri-
ce au front  Lui-même se releva quelque
peu contusionné et repartit  25 secondes
p lus tard , après avoir chang é de roue.

La cours e a été marquée  par de nom-
breuses crevaisons. Les recordmen furent
Manzaneque (4 changemen ts de roues),
Adriaenssens , Van Aerde , Carlesi (3), Pe-
rez-Frances , Mastrotto (2) etc.

Anquetil fut  également malchanceux.
Alors qu 'il al la i t  rejoindr e Gaul à 15 km
du but , il dut  changer de vél o ayant , à la
foi s cassé une denture  de &i roue libre et
crevé . Quant à Junkermann , il commit
une erreur de parcours à 400 m. de l'ar-
rivée. Jean Gainche , cinquièm e de l'étape ,
a dépossédé André Darri gade du ma.illot
vert de leader du classemen t par points .
Le Landais , en ef fe t , qui fut  égalemen t
victime d'une crevaison , n'a terminé que
3lème, ne marquant ainsi aucun point.

LA COURSE DES SUISSES

Freddy Riiegg n 'a jamais été à son aise
sur ce parcoure sinueux et que la pluie
avait rendu dangereux. Sa dix-neuvièm e
place lui a cependant permis de conserver
son douzième rang 'au classemen t général .
Fritz Gallati a eu un comportement fort
honorable , laissant plus de vingt-cinq con-
currents derrière lui. En revanche, Serge
Ruchet a failli  sombrer , se classant 70ème
et dernier: il évite de fort peu l'élimina-
tion pure et simp le. Anquetil toujours vainqueur !

WATER-POLO

Morîïhey écrase Lausanne !
MONTHEY-LEMAN 7-1

(2-1 1-0 2-0 2—0)

Les Montheysans n 'ont pas abordé cette
rencontre à la légère bien que l'équipe
de Léman-Natation de Lausanne so.it la
dernière du classement avec 0 point.

Le gardien montheysan s'est distingué
en retenant au ler quar t - temps , un penal-
ty pourtant puiesant et bien placé. Mis
en confiance , les joueurs du Cénamo ou-
vrirent  le score par Coderey après 3'30"
de jeu. score porté à 2—0 par Pujol à
3'40". Mais 37" après le Lausannois Zur-
eher marque  pour son club.

A la reprise , Kaestli  marquera le seul
but  de Ce quart- temps.

Au troisièm e quar t , après 35" on note
un beau t*'r plongeant  de Pujol tandis que
Coderey à la 4e minute porte le score à
5—1.
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f au champ ionnat suisse de Ille Ligue J
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La partie n 'est pourtant  pas encore ga-
gnée car les Lausannois font mieux que
se défendre mais manquent  de précision
dans leure tirs au but qui sont moins
nombreux que ceux de leure adversaires .

Le quatrième quart  voit des attaques in-
cessantes du Cénamo qui , par Bussien puis
par Coderey porte le score à 7—1, score
inchangé jusqu 'à la fin mal gré un sursaut
d'énergie des Lausannois qui tentent de
réduire la marque.

Ainsi , le Cénamo est un peu plus éloi-
gné de la zone dangereuse. L ' inf luenc e  des
Kaestli et Coderey se fa i t  sent i r  dans l'é-
qui pe montheysanne dont le gardien sem-
ble beaucoup plus à son af fa i re  qu 'en dé-
but de saison; ce dernier a eu quel ques
beaux arrêts.

En lever de rideau , les juniors monthey-
sans é ta ient  opposés à ceux de Genève
qui remportèren t la part ie sur un score
éloquent. Cg)

f&tfâM des personnes gW^j

CLASSEMENT DE LA 19ème ETAPE :
1, Jacques Anquetil  (Fr) 1 h 42 '32"

moins une minute de bonification :
l h 4 1 '32"; 2. Gaul (Lux-S) 1 h 45*31"';
3. Carles i ( I t )  l h 4 6' 09"; 4 . Junkermann
(A!) Ih46'13"; 5. Gainche (Ouest) 1 h ,
46'19' ; 6. Mastrotto (Fr) l h 4 7 '10";
7. Perez-Frances (Esp) 1 h 47'51"; 8.
Thielin (CM) 1 h 47'57"; 9. R. Graf (S-
Lux) 1 h 48'26"; 10. Planckaert (Be)
lh48'31"; 11. Massignan (It) 1 h 48'
et 41"; 12. I gnolin (Ouest) 1 h 49'09";
13. Aerenhouts (Be) 1 h 49'16"; 14. Ros-
tollan (Fr) 1 h 49'22"; 15. Adriaenssens
(Be) 1 h 49 '44' ; 16. Manzaneque (Esp)
lh50 '02"; 17. Wasko (PN) 1 h 50'04";
18. Dotto (CM) 1 h 50'23"; 19. Ruegg
(S) l h 5 0 '46"; 20. Pauwels (Be) 1 h 50'
et 47" puis : 45. Gallat.! (S-Lux) 1 h 53'
et 46"; 72. Ruchet (S-Lux) 2 h 01'35".

0 La prime de la combativité a été
at tr ibuée au régional Gainche et celle
de la malchance à l'Italien Carlesi.

CLASSEMENT PAR EQUIPES :
1. France 5 h 18*04"
2. Suisse - Luxemb. (Gaul ,

Graf , Ruegg) 5 h 2413"
3. Italie 5h25 '52"
4. Ouest-Sud-Ouest 5 h 26'36"
5. Belgique 5 h 27'31"
6. Centre-Midi 5 h 29']2"
7. Espagne v' 5 h 29'36"
8. Hollande 5 h 35'30"
9. Paris-Nord-Est '5 h 40'56"

10. Grande-Bretagne 5 h 47'25"

Classement général :
1. France 9 p; 2. Bel g i que 4 p; 3. Italie
3 p; 4. Ouest-Sud-Ouest 3 p; 5. Cen-
tre-Midi 1 p.

CLASSEMENT PAR POINTS :
Jean Gainche (Ouest) 147 pts
2. Darri gade (Fr) 142
3. Carlesi (It) 130
4. Anquetil  (Fr) 126
5. Aerenhouts (Be) 107
6. Pauwels (Be) 85
7. Van Aerd e (Be) 84
8. Junkermann (Al) 82
9. Massi gnan (It) 80

10. Gaul (Lux-S) 71
U. Stablinski (Fr) et

Planckaert (Be) 60

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jacques Anquetil (Fr) 10.6 h 5 4 '47"
2. Gaul (Lux-S) à 10'02"
3. Carlesi (It) à 10*06"
4. Junkermann (A1) à 13'55"
5. Manzaneque (Esp) à 14'13"
6. Massi gnan (It) à 15'29"
7. Perez-Frances (Esp) à 18'27"
8. Dotto . (CM) -«-- à 19'30"
9. Adriaemsens (Be) à 25'51"

10. Pauwels (Be) à 26'27"
11. Hoevenaers (Be) à 27'57"
12. Riiegg (S-Lux) à 30'00"
13 Van Aerde (Be) à 38'20"
14. Gainche (Ouest) à 39'12"
15. Za.mbon i (It) à 41'12"
16. Planckaert (Be) à 41'23"
17. Aerenhouts (Be) à 48'38"

puis :
61. R. Graf (S-Lux) 109 h 16'46"
64. Gal la t i  (S-Lux) 109 h 21*48"
67. Ruchet(S-Lux) 109 h 46*56"

De tont nn pen...
TENNIS

Voici les premiers résultats du Tournoi
de Montana-Vermala  :
Simple messieurs, 1er tour :

Guercinella (It) bat Masser (EU) 6—0
6—2; Patricio Rodri guez (Chidi ) bat Ri-
na 'do Giacomell i  (5) 6—0 6—0; André Vis-
colo (S) bat Rahim (Pakistan) 6-4 6—3;
Eduardo Argon (Uruguay)  bat Mercier (Fr)
6—0 9—7 ; Agu.lrre (Chili) bat Thaillocrus
(S) 6—1 6—0 ; P.irzada (Pakistan) bat Schul-
mann  (AI) 6—1 6—2; Garrido (Cuba) bat
Petit  (Fr) 6-1 6—2.
2ème tour :

Mart inez (Esp) bat Brause (It) 6—2 6—1.

HIPPISME
Voici le classement du Prix internatio-

nal , comptan t  pour le Ruban du Léman,
couru dans le cadre du concours hipp ique
de Divonne :

1. Hau^k Schmidt  (Al) avec « Arco »,
0 p, 61"; 2. Hauck Schmidt (AI) avec
« Arabel la  » 0 p, 62" ; 3. cap. De Pariso t
(Fonta inebleau)  avec « Havane », 0 p, 64";
4. De Camps (Barcelone) avec « Don
Quien », 4 p: 5. De Camps (Barcelone)
avec « Entoleur » 4 D ; 6. lt Landon (Fon-
taineb ' eu) avec « Ile de France », 4 p;
7. M. Honvard-Vel ge (Be) avec « Jackson »
4 p.

M. De Camps conserve le Ruban du
Léman avec 55 points au classement in-
terméd i aire.

CHAMPIONNATS VALAISANS
DE NATION

PISCINE DE SION

Dimanche 16 juillet, dès 9 h. 30
Prix d'entrée non maiorés _



—° Recapltilaîii È champiomat sisse
Le championnat  suisse est ma in tenan t

bien par t i  et quelques résultats plus ou
moins étonnants furent enregistrés.

LIGUE NATIONALE B
CN Monthey - CN Lausanne 7-4
Léman-Natat ion - PC Berne 0-2
Léman-Natation - SK Soleure 1-13
Vevey-Natatoin - SK Soleure 6-2

La compétition de cette dernière se-
maine a permis au CN Monthey de rem-
porter sa première victoire au détr iment
du CN Lausanne sur un résultat qui dé-
note assez bien le net retour de la for-
mat ion  valaisanne .Pendant ce temps ,
Léman-Natat ion s'incl inai t  par deux fois
face aux représentants suisses alémani-
ques. La si tuat ion de l'équi pe lausan-
noise devient quelque peu précaire car
sa nouvelle défaite devant Soleure situe
sa faiblesse actuelle qui pourrait bien
être a l'origine d' une relégation en ca-
tégorie inférieure. Surprise agréable
pour nous Romands , le Vevey-Natation
ayant  infli gé une nette défaite au lea-
der . Par ce résultat les joueurs vaudois
occupent une place en vue dans le
championnat  et il ne faudra at tendre
guère longtemps avant que les tritons
veveysans soient à la place du leader.
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Les Suisses à l'assaut des records du monde
Feu de joie a Rapperswil avec

A la veille de son départ pour la Finlande , l'équipe nationale suisse à
l' arme de petit calibre vient de réaliser de véritables prodi ges au stand de
Rapperswil , où l'ancien champion du monde Otto Horber , son directeur tech-
nique , l' a convoquée en ce milieu de juillet. Jamais encore elle n 'avait réussi
une performance d' ensemble aussi parfaite ; jamai s encore non plus on a
enreg istré en Suisse des résultats aussi sensationnels.

Car sensatioiiflels, ils le sont vraiment. On reste même confondu devant de
tels exploits , tant même que l'on doit admettre que nos meilleurs repré-
sentants n 'ont plus rien (pour le moment!) à envier aux Russes.

Parce que les Russes, ils les ont tout simplement battus ; officieusement
en tout cas, mais d'une manière fort élégante. Regardons-y d' un peu plus près.

Dix points au-dessus du record du monde
Nos sélectionnés (douze au total , dont de jeunes matcheurs de talent et un

junior , P. Ruch , de Biembach) ont eu deux programmes complets de 120 balles
à effectuer. A la fin du premier , K. Millier totalisait 1.158 points , soit 9 pts
de p lus que le record du monde de la spécialité , contre 1.151 à A. Hollenstein ,
tandis que leurs cinq co-équi p iers habituels échelonnaient leurs résultats
entre 1.143 et 1.134. Le champ ion romand H. Simonet , pour sa part , se clas-
sait en 4me position avec un succès des plus f la t teurs  de 1.137 points.

Bien que ce résultat soit déjà particulièrement élevé , H. Simonet devait en
obtenir un meilleur encore le lendemain , dans le second programme, en
attei gnant cette fois 1.142 points , plafond qu 'aucun de ses co-équipiers n 'est
parvenu à crever ! Il est vrai qu 'en cette circonstance les résultats se sont
révélés quelque peu inférieurs à ceux de la veille , en raison des conditions
météorologiques un peu moins favorables. Mais notre équi pe nationale a fait
une démonstration extrêmemen t éloquente de ses vastes possibilités ; on a
tout lieu de croire ,, sans l'ombre d'un doute , qu 'elle est prête à affronter les
champ ions soviéti ques lors des prochains champ ionnats du monde et à leur
disputer la première place du classement général.

Il faudrait , évidemment, que nos plus fins guidons parviennent à maintenir
leurs positions actuelles. Certes , c'est bien la première fois qu 'ils se hissent
aussi haut , mais il n'y a aucune raison pour qu 'ils abandonnent ce piédestal.
Parce qu 'ils ont eu une raison péremptoire d'atteindre de pareils sommets : ils
étaient munis d' une nouvelle cartouche de la Fabrique fédérale de Thoune , qui
semble leur convenir à merveille. A première vue , elle serait pour le moins
égale aux muni t ions  américaines d' une marque célèbre et l' avenir nous dira
si tel est bien le cas.

Un peu d histoire
Nous avons situé l'exploit de K. Millier par rapport au record du monde

individuel de l'Allemand Zàhringer. Mais il nous reste mieux à faire ; c'est
de comparer les résultats de nos quatre représentants aux derniers cham-
pionnats d'Europe à ceux des Russes en semblable circonstance comme à
ceux qu 'ils ont obtenus aujourd 'hui.  Nous arriverons au tableau suivant  : à
Milan , en 1959, les Russes établissent un nouveau record du monde en équi-
pe , en trois positions , avec le résultat général de 4.569 points , soit avec une
moyenne individuel le  de 1.142 ,25 points contre 4.507 points aux nôtres et une
moyenne de 1.126 ,75 points . Aujourd 'hu i , ces mêmes hommes (Millier , Hol-
lenstein , Schmid et Vogt) ont obtenu 4.580 points  dans leur premier program-
me (soit 11 points de plus que les Russes et une moyenne de 1 145 points
par t i reur) ,  puis 4.536 points dans le second (avec une moyenne individuelle
de 1 134 points). Il y a là une  différence notable entre ces deux performan-
ces , mais  l' une et l' autre seraient  en tout cas suffisantes pour occuper le
second rang aux prochains championna ts  d'Europe.

Notons enf in  qu 'A. Hollenstein a battu très ne t tement  le record du monde
en position debout en to ta l i sant  le résultat  presque incroyable de 381 points
contre encore 379 à Millier ! Ce fa i san t  , il compte 5 points de plus debout
qu 'à genou. C'est tout dire...

Voici les (br i l lan ts )  r ésul ta ts  de cette épreuve d' en t ra înement  : Premier
pro qramme : 1. K. Muller , Kr iens , 1.158 (392 couché , 337 à genou et 379 de-
bout) ; 2 Hollenstein , Bettwiessen , 1.151 (394 , 376, 381) : 3~. Schfinenberqer ,
Freienbach , 1.143 (390, 383, 370) ; 4. H. Simonet , Morat , 1.137 (393, 381 363) ;
5 .E Vogt , Bretzwil , 1.137 ; 6. H. R. S n i l l m a n n ,  Zoll ikon , 1.134 ; 7. E. Schmid ,
Frauenfe ld . 1 134 ; 8. J. Kissling ,  Wolfwi] , 1 1 1 7 ;  9. E Wal the r , Kanderst eg,
1115 ; 10 , H Meier , Schenkon , 1 .110;  11. K. Fitzi , Gais , 1.102 ; 12. P. Ruch ,
Biembach. 1 098. — Deuxième prooramme : 1. H. Simonet , 1.142 (393, 382,
367) ; 2. E Schmid , 1 137 ; 3. H. Schônenberger , 1.136 ; 4 . K. Millier , 1.136 ;
5 A. Hollenstein , 1.134 ; 6. E Vont , 1129 ; 7 J. Kissling, 1 115 : 8. E. Walther ,
1.103 ; 9. H Meier. 1.103 ; 10 P. Purh . 1 102 ; 11. K. Fitzi , 1 096.

Résu l ta t s  du mat ch olvm pinue en 60 balles couche : 1. E Schmid . 592 ; 2. H
Simonet . 586 : 3. K. MiT' er , 585 ; 4. K Fitzi , 580 ; 5. H. Meier , 580 ; 6. J. Kiss
ling, 579 ; 7. P. Ruch , 578 ; 8. E. Walther  565.

S E R V I C E  SPEC1AI
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J G N P Pts Buts
SK Soleure 5 4 0 1 8  31-18
Vevey-Natation 3 3 0 0 6 19- 8
PC Berne 5 2 1 2  5 16-15
CN Lausanne 4 1 1 2  4 15-19
CN Monthey 3 1 0  2 2 15-16
Léman-Natation 4 0 0 4 0 4-24

PREMIERE LIGUE

Red-Fis (NE) II - Martigny I 5-8
Vevey-Natation II - N yon I 3-3
PC Genève II - RF Neuchâtel II 9-2
Martigny-Nat.  I - PC Genève II 4-6
Vevey-Nat. II - Mart igny Nat. I 5-4

L'é qui pe fanion des Octoduriens se si-
tue à un rang très honorable.  En effet ,
si nos voisins se sont imposés devant
la seconde garni ture neuchâteloise du
Red-Fish , elle a par contre dû s'incliner
en deux fois , soit devant les réserves
du Polo-Club et du Vevey-Natation.
Nous avons déjà décrit le dernier match ,
aussi nous n 'y reviendrons pas. Regret-
tons simplement qu 'une rencontre nulle
ne soit pas venue améliorer le bagage
valaisan car ses efforts  méritaient lar-
gement le partage des points. Néan-
moins les réserves veveysannes ne sont
pas les premières venues et elles ont
déjà récolté 3 points en deux rencontres.

l'équipe nationale petit calibre

Cependant la palme revient au Polo-Club
Genève , seconde édit ion , qui a pris un
dé part sur les «chapeaux de roues» .

1. PC Genève II
2. Vevey-Nat. II
3. Martigny-Nat.
4. Nyon I
5. RF Neuchâtel

SECONDE LIGUE
CN Sierre - CN Yverdon 4-8
CN Sierre - SB Bienne 2-7
CN Sierre - CN Lausanne 9-4
CN Sierre - Montreux-Nata t ion  0-6
Certes , nos amis sierrois sont encore

dans une position guère f lat teuse , d' au-
tant plus que toutes les rencontres se
sont disputées chez lui. Néanmoins , les
expériences acquises au cours de ses
matches seront favorables pour la suite
du championnat.

J G N P Pts Buts
1. Montreux-Nat.
2. CN Lausanne II
3. SB Bienne II
4. CN Yverdon I
5. CN Sierre I
6. Léman-Nat. II

On cherche

personne
pour s'occuper d'un

ménage près de

Zurich
Famille avec 3 en-
fants de 10 à 15
ans.
S'adresser à Mme

M. Pries , Wallisel-
lcn b/Zurich, Rota-
ckerstrasse 34,

Pour Genève, je cherche

Placement de capitaux
intéressant

Impor tant e  société f iduc ia i re  offre
de sûres et intéressantes possibilités
de placement par tranches de Fr.
10 000.— à Fr. 100 000.— remboursa ,
blés entre 2 à 5 ans suivant désir
iu prêteur. Intérêt 6 % garanti.

Faire offres sous ch ' f f re  PO 81068 L
à Publicitas, Lausanne.

1405L

A vendre

Peugeot 403
modèles 58 et 60,
Ire main.
Ecrire sous chiffr*
P 10278 S à Publici'
tas, Scion.

OCCASION
a ne pas manquer,
provenant de cessa-
tion d'activité d'une
grande entrep rise, à
vendre, quelques

COFFRES-PORTS
parfait état , à bas
prix , dont 1 grand
de 700 kg., 170 x
85 x 62, Fr. 750.—.
Ecrire sous chiffre
P 2492 K à Publici-
tas, Sion.

Charpentier qualifié
est demandé par l'entreprise Paul
Pasche S. A., à Lausanne. Tél. (021)
23 43 98. Place stable . Entrée tout
de suite ou à convenir.

1403L

EMPLOYEE DE MAISON
qualifiée , dans villa neuve avec tout con -
fort  moderne. Pas de gros t ravaux.  Cham-
bre avec douche et W.C. Salaire à conve-
nir. Entrée en service : début septembre.
G Stoffel , Chalet Do-ré-mi , Montana , tél .
(027) 5 25 31.

P10295S

J G N P Pts Buts
2 2 0 0 4 15- 6
2 1 1 0  3 8 - 7

1 3  1 0  2 - 2  16-16
1 0  1 0  1 3 - 3

II 2 0 0 2 0 7-17

3 3 0 0 6 19- 9
4 3 0 1 6  21-14
5 3 0 2 6 28-20
4 2 0 2 4 19-15
4 1 0  3 2 15-25
4 0 0 4 0 12-31

le cherche pour mé-
nage soi gné

femme
de ménage

2 à 3 heures par
jour , tous les jours .
Faire offres écrites
sous chiffre P 90568
5 à Publicitas , Sion

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à con-
venir. Débutante ac-
ceptée.
Café de l'Union, à
5t-Prex, tél. (021)
76 10 70.

1399L

On demande

jeune fille
pour aider à la cui-
sine. Entrée tout de
suite. Italienne ac-
ceptée.
Tél. (026) 6 30 98

Bon fromoççe
% gras en meule de
3 - 10 kg. Fr. 2.9C
le kg.
G. HESS, fromages
Horriwil (Soleure).

P320Sn

203 Peugeot
à vendre, très bon
état.

Garage Rumine .
Avant-Poste , à Lau-
sanne, H. Chabloz,
téd. (021) 23 31 92.

1382L

V.W
1958, a vendre, très
soignée.

Garage Rumine -
Avant-Poste, à Lau-
sanne, H. Chabloz,
tél. (021) 23 3192.

1372L

Bus d'hôtel
Chevrolet 1932, mo-
teu r en état de mar-
che, au plus offrant

Tél. (021) 6 61 94,
avant 7 heures .

1396L

A vendre
colliers de cheval

avec sac ouvert 55
cm., complet , sans
brides Fr. 80.— ;
bottes cavalerie No
43 Fr. 45.—.
P. Roulin, St-Roch
36, Lausanne. Tél.
(021) 24 90 56, rem-
bours.

OfalSôL

Meubles
de salle
à manger

chêne ciré , buffet
2,10 m. long ; con-
viendrait pr grand
chalet ou pension.
S' adr . tél. Montreux
6 30 53.

1398L

A vendre
JEUNES POULES

LEGHORN

à Fr. 9.— la pièce
S'adresser à W. Bi-
;chof , Villy, depuis
e soir à partir de
18 heures .

A vendre

Echelles
pour la cueil let te
des f ru i t s . Lon-
gueur  4, 4,50 et 6
mètres .
Sr.is durisouds , pre-
mier  choix.

S'adresser à Ger-
m a i n  Mabi l la rd ,  fa-

TA? tn-,*\ YM « V USTE DES VOYAGES ORGANISES A DISPO SITIONI el . (026) 6 32 35 
^^

Samedi 15 et Dimanche 16 mv'.let 1961

'i ' V

J -> s»

On cherche Nous cherchons

fille VENDEUSES
de cuisine APPRENTIES VENDEUSES

u ain Fr. 300 — à (0Ut ^ e su \[ e ou i convenir
320.—.

S'adresser Auberge 
^de la Fontaine, Col- / I

lombey-le-Grand. / /] f
Tél. (025) 412 52. 

^^^ ^JJ |/
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On cherche pour le P56-9S
ler août i^^— ——^^

..„ NOUS CHERCHONS
ieune fille
' . Pour nos chantiers à Liddes et Bourg-St-
OU aame Pierre

pour la cuisine et MAÇONS
le ménage. Bon gain MANŒUVRES
Congés régulière.

Cantine et logement sur place
S'adresser au Café
, ., c. . .. S'adresser au Consortium Cou-des Alpes , Sion, tel. . , , _ , c . D. r ' verture route du Grand-St-Ber-
2 16 05. nard , Bourg-St-Pierre , téil. (026)

P10270S 6 91 16.

f̂ ILillI 'B Nous cherchons pour entrée immé-

lÉHll IB'H diate ou à convenir  un

Monteur-électricien
qualifié

apte à assumer des responsabilités et la direction d'une
équipe.

Les offres manuscrites accompagnées des copies de cer-
tificats sont à adresser jusqu 'au 31 juillet 1961 à la

Société des Forces Electri ques de la Goule, ST-IMIER
(Jura Bernois).

Voyages et
Excursions

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

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



La nouvelle mm sociale « maier ei ustra »
Le problème des pays sous-developpes
(SUITE DÉ LA PREMIERE PAGE)

Mais , relève l'encyclique dans sa TROI-
SIEME PARTI E, le problème le plus grave
de l'époque moderne, est celui des rapports
entre les peuples économi quement déve-
lopp és ct les régions en voie de développe-
ment économi que.

La solidarité qui unit tous les êtres hu-
mains , cn les faisant membres d'une seule
et uni que famille, impose aux communautés
politiques , disposant de moyens de subsis-
tance plus que suffisants , le devoir de ne
pas demeurer insensibles et indifférents en
face des communautés politiques dont les
membres sc débattent dans les difficultés
de l' indi gence, dc la mîsère et de la famine
et qui ne jouissent pas des droits élémen-
taires dc la personne humaine. Cela est

« Si Jes principes moraux viennent à disparaître, la justice ne peut aucunement
régner dans les relations sociales et économiques »... El l'on en arrive à la vio-
lence. Des scènes comme celle que représente cette photo sont hélàs f réquentes
dans notre monde.
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L'assistance doit être désintéressée. Ne pas attendre de reconnaissance. Cette sœur
qui soigne et nourrit l ' entant malheureux n'est-elle pas l image du total dévouement?

développées. Produire mieux et davantage
correspond à une exigence de la raison
humaine et c'est aussi une nécessité absolue.
Il n'est pas moins nécessaire et conforme
à la justice que la richesse produite soit
équitablement distribuée entre tous les
membres d'une même communauté politi-
que. C'est pourquoi , il faut faire en sorte
que le développement économique avance
de pair avec le progrès social. Cela impli-
que qu 'on le réalise, autant que possible,
graduellement et dans tous les secteurs de
la production à la fois, aussi bien ceux
de l'industrie et des services publics que
celui de l'agriculture.

L'aide doit être désintéressée

L'assistance aux pays en voie de dévelop-
pement doit être désintéressée. Elle doit
respecter l 'individualité technique et cultu-
relle de ces pays , souli gne l'encyclique.

Sans cela, il s'agirait d'une nouvelle forme
de colonialisme qui, pour habilement dé-
guisée qu 'elle soit, ne serait pas moins nui-
sible que celle dont de nombreux peuples
se sont récemment affranchis et qui in-
fluencerait , de façon négative, les rapports
internationaux, en constituant une menace
et un danger pour la paix mondiale. Il est
par conséquent indispensable que l'assistance
technique et financière soit prêtée dans un
esprit de désintéressement politique et idéo-
logique sincère.

d'autant plus nécessaire que, étant donne
L'INTERDEPENDANCE toujours p l u s
grande entre les peuples, il n'est pas possi-
ble que la paix règne de façon durable et
féconde entre eux ,tant que subsiste un
trop grand déséquilibre dans leurs situations
économiques et sociales.

Distribution équitable
des richesses

La sagesse veut que les communautés po-
liti ques, qui se trouvent dans un état initial
ou peu avancé de leur développement éco-
nomi que, tiennent compte des expériences
des communautés économiquement plus

L'homme but de tout progrès
La QUATRIEME PARTIE de l'encycli-

que traite du rétablissement des rapports
humains tant sur le plan intér ieur que sur
le plan international. Elle relève que diffé-
rentes idéologies se sont répandues dans
le monde, dont certaines ont déjà fondu
comme neige au soleil , tandis que d'autres
ont subi et subissent des révisions substan-
tielles et d'autres encore ont sensiblement

RERUM NOVARUM

QUflDRMESIMO ANNO
C'est le 15 mai 1891 que parut

l'Encycli que « Rerum Novarum », du
Pape Léon XIII, sur la condition
sociale des ouvriers. Ce document —
dont la première partie de la nou-
velle Encyclique rappelle les grandes
lignes — ce document, donc, relevait
tout d'abord l'évolution industrielle
qui s'était produite dans le monde,
ainsi que la modification des rapports
entre patrons et ouvriers, ce qui
amenait le Pape à traiter de la con-
dition ouvrière, condition, il faut le
dire, peu brillante alors.

Quarante ans plus tard, Pie XI
publiait une nouvelle Encyclique —
« Quadragesimo anno », autrement
dit: Encyclique pour le 40e anni-
versaire de « Rerum Novarum » —
qui rappelait l'ensei gnement de Léon
XIII, tenant compte de l'évolution
économique ct sociale intervenue
depuis lors.

perdu de leur pouvoir d'attraction sur les
hommes. La raison en est qu 'il s'agit d'idéo-
logies qui ne considèrent que certains as-
pects de l'homme et souvent les moins pro-
fonds.

La société
au service de l'homme

L'Eglise, en revanche, annonce au monde
une conception des rapports entre les hom-
mes basée sur des principes permanents et
qui peuvent se résumer ainsi : Que chacun
des êtres humains est le fondement, la fin
et le sujet de toutes les institutions ex-
primant le fondement, la fin et le sujet
de toutes les institutions exprimant et réa-
lisant la vie sociale.

C'est à la lumière de ce principe , selon
lequel toute société est au service de la
personne humaine et non pas l'homme au
service de la société, que l'Eglise a dégagé
une doctrine sociale indi quant avec clarté
les moyens sûrs pour rétablir les rapports
sociaux suivant des critères universels cor-
respondant à la nature humaine et au
caractère de l'ordre social et de la société
contemporaine et que tous peuvent, par
conséquent , accepter.

Obéissance aux lois
...et à Dieu

Le Pape engage donc tous les chrétiens
À mettre en prati que la doctrine sociale de
l'Eglise dans leur vie quotidienne. Pour ce
faire , ils doivent posséder une vraie com-
pétence professionnelle et se soumettre aux
lois qui règlent les activités temporelles ,
en obéissant en même temps aux autorités
ecclésiastiques:

Nos fils ne doivent pas oublier que ,
lorsque dans l'activité temporelle on n 'ob-
serve pas les principes de la doctrine sociale
chrétienne , non seulement on manque à
un devoir de conscience et on porte atteinte
aux droits d'autrui , violant ainsi la justic e,
mais on peut arriver à jeter le discrédit

Dans le monde entier , le secteur agricole est en proie a une véritable dépression » ...
Le drame paysan prend parlais des iormes violentes. La révolte paysanne en Fran-
ce en est la preuve. 11 laut trouver une solution à ce malaise qui se retrouve plus
ou moins dans lous les pays.

sur cette même doctrine sociale chrétienne.
L'encyclique réaffirme avec force deu x

principes déjà proclamés par les docu-
ments précédents publiés par l'Eglise et
concernant la doctrine sociale chrétienne.
Le premier , c'est que la richesse produite
ne donne aucun droit par elle-même et
qu 'elle doit être distribuée équitablement
et non pas arbitrairement suivant le caprice
ou l'intérêt des plus forts, ni suivant les
lois de l'offre et de la demande. Le second ,
c'est que les systèmes économiques consi-
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Les progrès 'de la technique doivent améliorer sans cesse les conditions de vi»
du travailleur.

Que ceux qui ont donnent à ceux qui ne possèdent pas... U iaut combattre la lamine
dans les pays sous-développés...
Sur notre photo , des sacs contenant de la poudre de lait et des médicaments em-
barquent à Kloten pour l 'Etat du Kasaï , au Congo, où règne la lamine.

¦ .. ' C ' Y .¦¦ : ¦

.. ĵ mïM: "̂

dérés dans leur ensemble, de même que
les moyens de production soient organisés
et fonct ionnent  de telle sorte qu 'ils ne por-
ten t pas atteinte à la santé ph ysi que et à
l'intégrité morale de ceux qui exercent leur
activité à leur service et que les hommes
soient toujours considérés comme des per-
sonnes et non comme des objets ou des
instruments.

Pour terminer , le Pape adresse un pres-
sant appel aux évêques, .au clergé et aux
fidèles , afin qu 'ils travail lent tous à la réali-
sation du Royaume de Dieu sur la terre:
royaume de vérité et de vie, royaume de
sainteté et de grâce, royaume d'amour, de
justice et de paix ».
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+10 % ROBIIIS supplémentaire KÎ2I
sur tous les articles déjà baissés DANS TOUT LE VALAIS

avec poudres à glaces. Prix intéressants
Facilités de paiement.Végétation

assurée,
grappes saines
par
Miltox, Thiovit
Ekatox,Tédionvi8

Ecrire sous chiffre P W 39364 L à Publi-
citas Lausanne.

P1381L

C est maintenant
qu'il faut choisir votre

En conséquence
de la réduction réci proque des
tarifs douaniers consentie
par les six nations, membres
de l'AELE.

Voici quelques exemples choisis dans le vaste programme de fabrication Austin

\mrmW!l B̂*ttmLmœEZ^^ M ¦¦ IMII B̂—ma BWS -̂çsa
Modèle Type Caractéristiques Anciens M,1|iv- - • ¦

prix I

850 Standard limousine, 2 portes , 4 places , 4/37 CV, traction avant, i i
suspension indépendante 62^0.1 s.&ôu«>

A 40 Standard/Farina élégante limousine, style italien moderne , grand coffre I
. . à bagages , 4 places, 5 CV B9801- 663^.-

A40 Countryman station-wagon, sty le italien moderne , 4 places j  j
confortables, dossier arrière rabattable 120(1.- 6 /SC -

A 55 Cambridge limousine en style italien, 4 portes, sièges recouverts I f
de luxe de cuir véritable , coffre à bagages volumineux , 8/56 CV ÇJ55Ï).- f\\TSr

A 99 Westminste.- Voiture de tourisme de grande classe. 4 portières. 1 j
de luxe 6 places, freins à disques à l'avant, 15/114 CV , vitesses 1 J

max. 160 km/h, Overdrive ou automatique modèle O.D. 14T30.- 139^0 - '

Austin Sprite MK II Voiture de sport, 2 places, coupé ou tourisme, U '•-
Healey de luxe 2 carburateurs , 4 vitesses , direction à crémaillère , ¦

4 cyl., 5/50 CV tourisme 73I0.- 7490.-

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

Gipsy Traction sur4 roues Performances sans égales, aussi bien sur route qu'en j l
terrain accidenté, 10 places, Moteur à essence ou Diesel II

Diesel 13*3).- 1295C-

A55 Fourgon Exécution fourgon, pont de chargement , pick-up,8/52CV, j |
4cyl.,4vit., levier central Fourgon avec Cabine normale 9[35«.- 866o.-

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

à moteur Diesel type 504 2I500I- 25300 -

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

complète et moteur Diesel type 304 23480.I 22330.-

^—— IH I ¦ I llll lll IIW—¦¦¦ !¦ 1IMIH —¦!¦«¦ I—UMI

O'est le moment de réaliser votre rêve : devenir propriétaire d une voiture AUSTIN!
TA P I S B'WliM^̂ Bĉ ^WBBB /ous bénéficierez de la perfection technique d'un moteur racé , pratiquement inusable, d'une finition

DUVETS at d'un confort «anglais», en un mot de toutes les qualités qui font la renommée de la

OREILLERS i 
arande marque AUSTINI

nm I\ / CDTI  incc 1 N'attendez pas: commandez votre Austin aujourd'hui même!
UUUVtK I UKtb . J J .  . , , ,

en auprès de votre agent le plus proche.
A DEBARRASSERif i

o à des prix sans pareil
Jjj Vous gagnerez de l'argent car le déplacement en

vaut  la peine

I
LINGES-EPONGES 1.95 O
COUVERTURES 19.— Représentation générale pour la Suisse r

Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23

CARTIN S.A., distributeur pour la Suisse romande
24, rue Goetz-Monin, Genève, tél. 022/255433
3, avenue Tivoli, Lausanne, tél. 021/22 30 72

o AUX BONNES AFFAIRES
MJ f
O ïï
-J D. Triîten - Tel. 23 47 08 - Lausanne S
v* Place du Tunnel 3 S CARTIN S. A., distributeur pour la Suisse roiiande

Monin , tél. (022) 25 54 33
S. Alvarez. — GRANGES : Garage Vuistiner

Jeune fille
est demandée dans
ménage très soi-
gné de deux per-
sonnes. Tout con-
fort.
Tél . (026) 6 03 33.

P9056SS

DEMOLSTSÛH
A VENDRE : parquets, portes , fenêt res
faces d' armoires , barrières en fer , chaii'
dières , radiateurs , charpente ,  poutraison
p lanches , fers PN et DIN , t u y a u x , éviers
calos «CINEY» , 1 ascenseur «STIGLER»
240 kg.
P. VONLANDEN , Lausanne. Tél. 24 12 88

Roues de brouettes

;i roues pour tous véhicules
agricoles avec cercles en 1er
ou à pneu, toutes grandeur-
Essieux et freins.
Fr Rôsli I.annenthal 4^

LAUSANNE : 3, avenue Tivoli , tél. (021) 22 30 72

Austin!
Réduction de prix sensible

effective au 1er juillet 1961

GENEVE : 24 , rue Goctz-
. — COLOMBEY : Garace



Des petits soins
à donner à vos robes d'été

Les robes d'été doivent être impeccables ,
toujours propres et fraîch ement repassées.
Il faut , lorsque vous choisissez un mo-
dèle , soit que vous l'achetiez confec tion-
né, soit que vous lc réalisiez à la maison ,
toujours penser à ses facili tés d' entretien :
lavage et repassage. Pas de garni tures
tuyautées ni de tissus qui ne supportent
pas le lavage , mais exi gent les soins d' ucn
te in tur ie r  de talent.  Assurez-vous toujours
que votre tiss u est grand tei.n l ga ran t i  au
lavage ,  au soleil ,  et que la forme est as-
sez simp le pour être repassée — si besoin
est — fac i l emen t  par vous , même si vous
n 'êtes pas un as.

9 ' u'?7 trÈ> f r équemment  des robes peu
sales , vous aurez moins à les frotter .

 ̂ empesez lé gèrement — les apprêtes pré-
parée , qui  servent  pour p lusieurs la-
vages sont p ra t iques .  L' eau de riz ,
"eau gommée , la solution de lichen,
Ot.n l  leurs  partisans : l eu r  emp loi var ie
su ivan!  la n a t u r e  du tissu.

tepa~«ez sur l ' envers,  g é n é r a l e m e n t  hu -
mide Commencez par les petites piè-
ces : manches  col , empiècement , termi-
nez par  le corsage , pu ;s la jupe  Les
robes en deux p ièces sont p lus faciles
à r e p i . . «r que ce 'les d' un seul morceau.

f* <- ••: .y-. -br* d'élé év 'te? 1rs bou-
tons qui déteignent  ou qui rouillent.

Si vous ne voulez pas y renoncer, dé*
cousez-les avant chaque lavage, 01%
mieux , prévoyez îes amovibles.

Laissez refroidir  entièrement une robi
avant  de la revêtir ou de la mettr*
dans l'armoire , et veillez à ce qu'elle
ne prenne aucun faux pli.

Les cotons « Minicar e » vous permet*
tent  d 'éviter  le repassage , mais n'o»
bliez pas qu 'ils doivent être soi gneu-
sement rincés et suspendus, chaque
coutur e au bord soi gneusement étiré.
A mi-sécha ge , étirez à nouveau pour
obtenir une plus grande netteté. Mé-
fiez-vous des cintres de couleur , ils
déteignent  et forment  des traces in-
délébiles .

Les tissus duveteux , pelucheux , eomï
p lu * chauds que Jes tissus secs — où
ils en donnent l ' impression. Si votrt
veste ou votre manteau d'été est «pot»
lu » , ne -tovez-le à sec, avec de la fa-
rine f r équemmen t  changée ou en po«-
dre absorbant . Secouez et battez peruf
fa i re  d ispara î t re  tout e trace de poudre.

Si vous avez tendan ce à transpire?,
doublez tout le h a u t  de vos robes d'un
tul le  de col :-,-. Vous l ierez  moins chaud ,
la robe ne en ',' i n t  o.« à la pea u, cl
vous sal i rez  moins  la "*he.

Simone Volet

• .* .-:
'%¦

¦ - ¦

¦ ¦

- ; .
¦ ¦

¦

-
-
-

. ; . ;

• < y

Avant de décider si vous passerez vos
vacances au bord de la mer , il v a u t  mieux
demander conseil au médecin qui suit
vos enfants et , les connaissant bien ,, vous
dira si la mer leur sera profi table.

Une fois arrivés , trois problème s à ré-
soudre à propos de vos enfants : la liber-
té, le soleil, l' eau.

LA LIBERTE
La plage est le terrain de jeu idéal.

Laissez-les en prof i te r  au maximum.  Pas
de contra inte , pas de réprimande.  Surveil-
lez discrètement , manifestez-vous le moins
possible. Que ce soit de vraies vacances !

LE SOLEIL
Il est surtout dangereux les premiers

jours . Pour les enfants et aussi pour vous-
mêmes , la transition doit être progressive :
chemisette et chapeau son t de ri gueur les
premiers jours. Méfiez-vous de l 'insolation ,
du coup de soleil — qui est une véritable

PHOTO CI-CONTRE :
Le coton se promène au Jardin des Plantes à Paris, en robe drapée en coton satin
Everglaze Minicare (soit infroissable), accompagnée d'un 7/8 assorti.

(Création suisse Brandeis - Tissu Taco)
PHOTO CI-DESSOUS :
Confidences : un capuchon pour la ves
un col chemisier pour celle du garçonnet ; un slip uni pour tous deux.

(Mod. suisse de tricot)
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brûlure  — et bien sûr des lésions pulmo-
naires qu 'un e  expori ; t *on au soleil brutale
et prolong ée peut provoquer.

L'EAU
Ne forcez jamais vos enfants à se bai-

gner. Lai ssez-les s'accoutumer  tout seuls.
Ils s'habi tueron t progre ssivement au brui t
de la mer . aux vagues , à la sensation du
froid — et c'est spontanément  qu 'ils doi-
vent aller à l'eau.

Pour leur  apprendre à nager , confiez-les
p lutôt  à un maître nageur qui , d'emblée,
leur donnera de bonnes hab i tudes  et leur
apprendra les mouvements corrects .

Après le bain , surtout si l' enfant a
froid , séchez-le bien , un peu de gymnas-
ti que et un bon goûter , puis repos, la tête
à l'ombre.

Les vacances sont un cap ital santé pré-
cieux. Ne les gasp illez pas intempestive-
ment.

MOUNE.



Plusieurs raisons expliquent
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant,
son moteur 6-cylindres, silencieux,
à grande réserve de puissance, son intérieur clair
offrant largement place à 6 personnes,
son coffre géant - et tout un ensemble
de qualités dignes de votre confiance.
Examinez-la! Essayez-la!

Opel Capitaine Fr. 13150.-
Opel Capitaine «L», exécution de luxe Fr. 14050.-
Un produit de la General Motors - Montage suisse

On ch erche JEUNE FILLE comme

S E R V E U S E
débutante acceptée ; nourrie et logée ; vi
de famille.

Mme Troger ,Café du Jura, Pampign?
Tél. (021) 77 33 40.

1401

C H A U F F E U R S
Nous cherchons des chauffeurs cars e

cannions ayant expérience. Bon salaire pou
shauffeurs capables et consciencieux.

AUTOBUS LAUSANNOIS, rue Centra!
1, Lausanne.

1400'

MISE AU C O N C O U R S
La Commune de Monthey met au con

cours les postes suivants :
3 postes d'institutrice pr classes de filles
1 poste d'insti tuteur pour 4e classe d'

garçons ;
1 poste d'instituteur ou d'institutrice ayan

une formation spéciale pour une classe
d'élèves retard és (garçons et filles de
6 à 10 ans).

Les candidats cont priés d'adresser leu
offre manuscrite avec curriculum vitae
et références à Ja Direction des Ecoles
d'ici au 25 juiille t 1961.

VENTE
DE MOBILIERS

OCCASIONS
TRES INTERESSANTES

I OUR APPARTEMENT* - VILLAS
CHALETS HOTELS

PENSIONNATS
r chambres d'em.p.c.vs, etc., etc.

BELLES OCASIONS
POU2 HANCES

MOBILIER? COURANTS
ET MODrRNH?

MEUBLES D'OOrASION
TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
ET ANCIENS

TRES BELLES SALLES
A MANGER COMPLETES

Adressez-vous chez

Jos. ALBIN! -- Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 6 22 02

ON PEUT VISITER ET TRAITER
LES DIMANCHES SUR RENDEZ-
VOUS A L'AVANCE s. v. pi.

MUNICIPALITE DE SION

A V I S  O F F I C I E L
:oncernant les dégâts causés par l'orage

du 3 juillet 1961
La Municipalité de Sion invite toutes

es personnes dont Jes propriétés sur
erre de Sion auraient subi des dégâts au
ours de l'orage du lundi 3 juillet , à les
onsigner.

La consignation, adressée à la Commu-
ie de Sion, Service de l'agriculture, est à
aire sur carte postale.

Elle doit comporter Jes indications sui-
'antes :

Nom : -

Prénom :

(Epouse de )

Adresse exacte : 

Indications cadastrales :
— No du folio : 

— No de la parcelle : 

— Nom local : 

Nature des dégâts :
La cons ignation doit parvenir à la Mu-

nic i palité 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 j uillet 1961.

¦ La direction du café-restaurant f
*

yà

I ià P OJ^e Yao^
| A MONTHEY

*;| est heureuse d'informer le public et son honorable
clientèle qu 'elle a remis la gérance de l'établis-
sement à

Mme et M. VICQUERY-BRIGUET p
à partir du samedi 15 juillet.

Monsieur et Madame Vicquéry-Briguet ont l'hon-
S neur de porter à la connaissance du public et de
S leurs nombreux amis en Valais , qu 'ils reprennent
H l' exploitation du

1 CAFE-RESTAURANT « LE PAO^ »

I Ils s'efforceront d'acquérir par un service irrépro-
a chable la bonne renommée que mérite un tel éta- f
m blissement. . f
1 P1391L '¦'.
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PROFITEZ!

Constantin Fils SA-SION
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' La Société Romande d'Electricité
i
h
? cherche, pour date à convenir, un

ayant si possible quelques années de pratique.

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours.

L'offr e manuscrite, avec curriculum vitae, photographie,
références et prétentions de salaire, est à adresser à la
Direction de la Société Romande d'Electricité , à Clarens-
Montreux.

dessinateur
mécanicien-électricien

entièrement automatique Hydra-Matic
Supplément Fr. 1300.- /0ÊÊSÊËÈÈÈf£Êà

Machines
à lever

à vendre d'occasion
garanties  6 mois
conditions excep-
ionelles (automati .
lues semi-automa-
tiques à l'éta t de
neuf) -
W. SCHUTZ S. A.
' ausanne , téJ. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY. électri-
¦ien , téléph f021)
12 03 43.

Cherche

sommelière
oour tout de suite
ou date à convenir.
Bon gain assuré.

Relais des Pontis,
Anniviers , télépho-
ne 5 13 56.

10127

flHWftBES
très bonne mar-
chandise, % gras à
Fr 3.70 - 3.90 et M
gras à Fr. 2.70 -
2.90 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.
G Moser's Erben,
fromages.
Wnlhnseti (IU)

POUSSINES
., A vendre belles
Doussines Leghorn

iljPï .Leghorn x New
Ha m ph ire.
3 mois Fr. 8.— p.

% mois Fr. 10.— p.
3 mois Fr. 13.— p.
Tél. (027) 4 73 27.

On demande un

apprenti
pâtissier-
confiseur

5'adr. à la Confise-
rie du Casino, Sion,
:él . 2 15 69.

P10165S

J'achète
vieux meubles, com-
modes , armoires,
chaises, statues,
même en mauvais
état.
Offres sous chiffre
P 50090 N à Publi-
citas, Neuchâtel

84N

Gilbert JOYE
Veteninaire

a b s e n t
jusqu'au 7 août

Ford Consul
en très bon etat,
pneus neufs, 750
francs.
Tél . dès 19 h. au
(025) 5 21 27.

Belle
poussette

combinée, peinture
neuve, Fr. 130.—.
Offre sous chiffre
[ 1357 au Nouvel-
liste du Rhône Sion

Appartement
1 - 2  pièces ou

Chalet
demandé pour va-
cances du 13 août
au 10 septembre.
Offres : Mlle Tha-
rin, Clair-Val E, La
Tour-de-Peilz (VD).

1397L

s*, Opel Capitaine
G. REVAZ

f ~>
Voyages forfaitaires par avion

PRIX FORFAITAIRES AU DEPART DE GENEVE
Départs à volonté

francs francs
AJACCIO (Corse) 8 j. 562.— JERUSALEM (Jordanie) 9 j. 1475.—
ALGHERO (Sardaigne) 7 j. 469.— LE CAIRE 9 j . 1408.—
AMSTERDAM ou KARACHI 16 j. 3463.-
ROTTERDAM 7 j. 411.- COPENHAGUE 7 j. 676.-
ANVERS 7 i. 384.— LAS PALMAS ou
ATHENES ' 6 j. 881.— TENER1FFE 13 j. 828.-
BARCELONE 10 j. 414.- "?SONNE 7 j. 748.-
BELFAST (Irlande) 5 j. 566— k°j^RES 7 . 583.-
BELGRADE 4 j. 585.- MADRID 6 j. 46 .-

BERGEN (Norvège) 7 j. 841.- ^LAGA 6 j . 551.-

BESOUTH l ï t m Z  ^c
Co

H
u

STER 
i 1 tSfc

BIRMINGHAM 5 j. 514.- j*°f£°
U 

6 \. 43o!-
???MJL r r-r. 21* ïïîr" NEW YORK 7 j. 2581.-
BRUXELLES 7 ]. 425.— NEW YORK et
CAGLIARI (Sardaigne) 7 j. 490.— CANADA 15 ]. 2940.—
CALCUTTA 16 j. 3958.- OSLO io j. 782.-
CASABLANCA 13 j. 843.— PALMA DE MALLORCA 13 i. 505.—
CATANE ou PALERME 7 j. 530.— REYKJAVIK (Islande " 6 j. 1034.-
COLOMBO (Ceylan) 16 j. 4309.— ROME 7 j. 461.—
DAMAS 9 j. 1406.— STOCKHOLM 9 j! 850 —
DELHI ou BOMBAY 16 j. 3509.— TANGER (Maroc) 13 j. 826.—
DUBLIN 5 j. 577.— TEL-AVIV (Israël) 6 j. 1695.—
EDIMBOURG ou TRIPOLI 9 j. 900 —
GLASGOW 6 j. 575.— TUNIS 13 j. 719.—
HAMBOURG 7 j. 462.— USA 15 j. 3190.—
HELSINKI 7 j. 1070.— VIENNE 7 j. 533.—
ISTANBUL 9 j. 1147.— ZAGREB 7 j. 479.—

Les arrangements peuvent être prolongés jusqu 'à 23 J.
Pour certains voyages jusqu'à 30 jours .

Programmes et inscriptions à l'agence de voyages

& WAGONS-LIT S / GOOK
j kW^ Montreux, avenue du Casino 47

cOo* Tél. (021) 6 28 63
l : J
>i demande JEUNE FILLE simcple et hon- Pour cause de santé , à remettre tout de
îête comme suite ou date à convenir

SOMMELIERE MAGASIN DE NOUVEAUTES
iour fin juillet , de confiance, gentille et mo.(jerrle, en pleine activité, situé sur ar-
tetive. Gain Fr. 850.— à 950.—. Vie de tere principale de la Riviera vaudoise.
acmillle Débutante acceptée. Reprise à un prix très intéressant.

:aire offres au Café de Riex, RIEX, en- °«"Y°US *"'" "* "̂ l * *""
_,, . 

_ __ 
blicitas , Lausanne.

re Vevey et Lausanne. Tel. (021) 4 21 55. 1404L

DRAPS DE FOIN Métanova S. A., Cressier (NE) - Tél. (038)

n pur jute, double-fil légèrement défraî- 7 72 77 engage tout de suite ou à conveni r
his, à des prix très avantageux. un
.45 m. x 2.45 m. env. Fr. 10.— et 11.— ij ei»»MiniCUC
.00 m. x 2.00 m. env. 6.50 et 7.— MfcUANIL ICNa
.50 m x 1.50 m. env 4.50 

 ̂camjons Qu aulos
aos de dimensions . diverses en partait

'a '- ., pour montage d'accessoires , connaissance
our 50 ke. n. 0.85 pièce , , . _ . , . . ,

70 V i pièce du nioteur pas nécessaire. Travail mteres-

our 100 kg. 1.70 pièce sant.

o^eTarT'
6 rembour6ement' port à 

SERRURIERS - SOUDEURS

. PENEVEYRE, Renens (VD) Simplon 38 Nous offrons places stables, bien rétri-
_ . buées pour ouvriers qualifiés . Caisse deCommerce de sacs r , , ,

retraite, caisse maladie. Logements dispo-
^""""" ^̂"̂ nibles.
)n demande ' 106N

CHAUFFEUR Qn demande un

e confiance, permis rouge pour camion A I D E - L I V R E U R
liesél. Place à l'année. Salaire Fr. 800.— , , ,

pour entrée immédiate.900.— par mois. _ , , , _ . _
S adresser a Francis Bruttin,

aire offres écrites sous chiffre P 90566 S Eaux Minérales, Sion.
Publicitas, Sion. P10296S

f  j ^ V s  La Direction des Téléphones, Sion
V Jf  J engage

f&-^ QUELQUES MONTEURS DE CABLES
pour le service de construction.

Exigencs :
Citoyen suisse, apprentissage approprié (ferblantier , serrurier ,
plombier, etc.).

Inscription :
Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae , des
certificats d' apprentissage et de travail  et d'une photo doivent 8
nous être adressées jusqu 'au 27 ju i l le t  1961. S

DIRECTION DES TELEPHONES — SION 1

P10282S i

GARAGE DE L'OUEST — SION
Tél. (027) 2 22 62

OCH 69/60 P
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CONFECTION SPORT
R. MEYLAN-BESSON TAILLEUR

ï

M. PESSE. Meubles MONTHEY

JEUNE FILLE SUISSE

CAMES - MESSIEURS

Jersey deux pièces - Blazer croisé et 1 rang - Blouse fil d'Ecosse - Pantalons térylène - velours - toile - Vestes et trois-quarts - sept- I 21 à 30 ans pour faire la cuisine et garder

h
... , , . . . m . . ., , r. . 1 -ii ¦ . •¦ ., . . .. B les enifants . Séjour prévu : août Zenmatt,

uitiemes daim et cuir - Complets - Vestons sport - Pantalons ville, varappe, velours, toile, etc. - Vestes daim, gilets tricot et daim - 1 septembre Côte d Azur, automne et hiver
fii ParieChemises sport et ville : nylon et térylène - Nouveautés : Polo fil d'Ecosse - Pour les jeunes : Blue jeans 9 Confection mi-mesure i
m S'adresser au Bureau du Tourisme, Zer-

• Retouches gratuites. ENVOIE A CHOIX 1 matt *
m P10269SV.

MONTANA RELAIS DES PONTIS ^̂ ™̂̂ ^̂ ™™""™i
A VENDRE W«WToujours le meilleur accueil ^MB^

A P P A R T E M E N T S  ~

3e VA à 5% pièces , prêts poru le 1.12.1961 5aile Pour 60ciétés " Terrasse avec vue 
M E^ ^U IDès Fr. 22 000 — avec tour confort . Téléphone 513 56 IXC wWl

S'adresser à la S. I. Belvédère, SIERRE 651-141 la machine à coudre nortative. E

I

Pour réussir, apprenez a

, l'anglais en Angleterre
1 A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours da 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, aoOt I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

i:ufcéoSee: aerosum

f

^esm^. y  f i  s fr- 4-60
mûm\mÊk m̂vmLm\ lf *^<£ aVBC P0'"'8 AVant'

effet Instantané

contre mouchée

J moustiques

aerolido
Immunise contre les piqûres d'insectes

Un produit de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf ZH

""̂ ĝ*T*T '.- ^̂ jj mMBr^^^WJISK
 ̂ ^mc-' tVmr -̂sst m̂W WW^̂

Nous cherchons, pour notre section des architectes , une
collaboratrice désireuse d'occuper un emploi intéressant en
qualité de :

STENO-DflCTYLOGRflPHE
et

SECRETAIRE
La préférence sera donnée à la candidate qui a déjà travaillé
dans la branche du bâtiment : bureau d'entrepreneur , archi tecte
ou ingénieur.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum vitae , liste
de références , photographie , copies des certificats et préten-
tions de salaire à

NESTLE , Service du Personnel , Vevey

OmUŝ mimm,̂  t ^̂ T̂ Âmm-Sm ^mm-

la machine à coudre portative, moderne
avec ou sans boutonnière et broderie au-
tomatique. Elle enthousiasme chaque
ménagère grâce à sa beauté, à sa sim-
plicité, à sa si haute qualité. Elle coud
et reprise les tisssus les plus épais et les
plus minces, sans qu'il soit nécessaire de
changer la tension du fil. La NECCHI
automatique est la seule machine au
monde qui reprise automatiquement.
Son prix est exceptionnellement favora-
ble. Garantie et l'instruction gratuite.
Sur demande facilités de paiement. Vo-
tre ancienne machine sera avantageu-
sement reprise.
Demandez l'offre ou une démonstration
à domicile sans engagement de votre
part à l'agence générale pour la Suisse
des machines à coudre NECCHI,

(**e&&£&it \ seyon 16, Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24

Si vous désirez améliorer votrf
situation, demandez si votre ré"
tjion est encore libre pour la vent*
des machines à coudre NECCHI

Epicerie 2 26 71
Appart. 23983
Taxigare 249 79

iD vendre¦

S 1Y W Karmann 1945
¦ double carburateur-radio
S parfait état , expertisée

- 1Y W Luxe 1 958
¦ divers accessoires
¦ bon état , garantie

S 1 Dauphine
¦ neuve, mod. 1961, prix intéressant,

m 6 mois garantie.
1
¦ Facilités de paiement, reprise éven-
1 tuelle. Tél. (027) 2 23 92 heures de
I
j repas.

TAPIS DE QUALITE ?
ne cherchez plus

Voyez Loubet
| 3, RUE ETRAZ |
¦¦¦¦¦ Hl LAUSANNE ¦¦¦¦ ¦i

Nous cherchons pour l'automne, pour
l' ouverture de notre TEA-ROOM

UNE GERANTE
capable de diriger , exploiter , etc., tea-
room de 50 personnes, situation dans ville
du Centre.

Faire offre par écri t avec détails et réfé-
rences sous chiffre P 9993 S à Publicitas
Sion.

CH COUVERT'JRES

belle qualité, 150/205, Fr. M M

PLACE CENTRALE
Téléphone (025) 4 22 97

Famille française avec deux enfante ehen
che

Café de La Liberté, A VENDRE

¦H Cha
G
nLtu

e
iet

4'che
U
r: ALFA ROMEO

EB ŜBp t̂tH 
che 

Giulietta P. I. 1961, 2 000 km., cause dé

Mjjffll sommelière double emploL

SlP^O fixe entrée le plus Fa!re offres écrites 60ue dliffre P 10174 S

ïgj3pHcfl tôt possible . Bone à Publicitas, Sion.
tllJ| gages assurés. c

ftJBHlB Téléphoner au 022/ A vendre aux Granges s/Salvan, 1100 nu
W^̂ Uff f̂ 32 33 74. d'altitude

N̂ SÉIB 7~TT BEA
" CHALET

«^'̂ ^BlÊâ aux Granges / Sal- *>e^ e construction, vue imiprenaM e.

Inl tl 3HI 
Van ' -.

à 
t P™xi™té Ecrire sous chiffre P 10211 S à Publicitas,

IM H 1 DUS immédiate du vicHa- sion
&¦ ¦ 1 BuH ^e * sur ch&rnin des

i ',B T ILJH9 Dames ^^^__———__

¦T f̂fl 
terram a 1er pâtissier-confiseur

YraH construire
\ wSÊ sst demandé. Bon salaire. Place stabJe.

**** r ll  de 150 à 200 m2- Laboratoire moderne. Entrée à convenir.
**«»* / ntum avec eau ' électrici-
1.» I \\M té' é^

out sur Place
' Charles Kuhn, Sion, tél. (027) 5 25 82 où

iWl I Ira Ecrire sous chiffre (027)' 217 54
B I J ¦¦ P 90548 S à Publi-
1  ̂ Il citas Sion. P102685

A vendre

chien
de chasse

pure race.

Ecri re sous chiffre
P 10195 S à Publi-
:itas Sion.

ARCHI TECTE
DESIRANT AMELIORER SA SITUATION

trouverait possibilités de travail et de salaire particu-
lièrement intéressantes (Fr. 2000. 2500.— par mois)
dans bureau ayant de gros travaux et travaux spéciaux,
semaine de 5 jour s, un mois de vacances, assurances
diverses, participation du personnel au chiffre d'affaires.
Demandé : connaissance approfondie du métier, âge
maximum 40 ans, titre d'architecte reconnu par l'Etat,
un curriculum vitae.

Offres manuscrites sous chiffre V F 17-74 Publicitas
Lausanne.

DAVANTAGE DE
LOISIR POUR

K .̂ tife VOUS MADAME
T€JF

m

Avec la nouvelle machine à tricoter BUSCH
vous confectionnerez de plus beaux tricota
en un temps beaucoup plus court.

Tricoter sur BUSCH est un plaisir et aussi
un bienfait pour votre budget.

B U S C H - W E R K E  S. A. C O I R E  (SUISSE) TEL. 081 2166Î

mw^m Envoyez-moi sans engnt ,. -
tfî w ment les prospectus de luxa ^om

détaillés , ainsi que les con- ' "• \
ditions de paiement BUSCH n *•

O

Ru" 2a tempérament et comp- 5"
tant. Prière de remplir co g
talon en toutes lettres et de *-ietf ___ "°

_-^ l'envoyer à

LU BUSCH-WERKE S.A.CÛIRE Téléphone 3
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sur tous les articles déjà baissés DANS TOUT LE VALAIS

Une balade en pleine nature,
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie; vous vous sentez
libre, détendu dans la fumée du ...

Cet exquis mélange hollandais
se vend dans les nouvelles blagues
étanches. Elégantes et pratiques -
elles sont plates - celles-ci con-
servent au tabac toute sa fraîcheur.

Un produit t̂ uM*vû

¦OMMWSfinbâHUEHS / ( w'''̂ -r ÏBîsayimm^ m̂^m^m^mmw^^^^mm- /  ——nc f̂  UrmUmm
40 g / 75 ct. "̂ ^^̂ N/

JEUNE TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
OU CONDUCTEUR DE TRAVAUX

comme collaborateur du chef d' entreprise.
Exigence : parfaite connaissance des travaux de génie
civil, maçonnerie et B.A.
N'entre en considération que personne capable et cons-
ciencieuse, dynamique, avec de l'initiative et un carac-
tère agréable.
Les candidats répondan t aux exigences requises sont
priés d'adresser leurs offres manuscrites avec photo ,
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre
P T 61236 L à Publicitas Lausanne.

Ecole Polytechnique
de l'Université de Lausanne
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux carrières d'ingé-
nieur civil , d'ingénieur-mécanicien, d'ingénieur-électri-
cien, d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de
géomètre.

La durée des études dans les divisions de génie civil ,
de mécanique, d'électricité et de physique est de hui t
semestres (épreuves pratiques du diplôme au neuvième
semestre) ; cette durée est de sept semestres dans la
division de chimie (épreuves prati ques du di plôme au
huitième semestre) et de cinq semestres pour les géomè-
tres (épreuves du diplôme suivant règlement spécial).

L'Ecole d'architecture prépare à la car-
rière d'architecte
La durée normale des études est de huit semestres -,
l'examen final  du diplôme se fait  au cours d' un neuviè-
me semestre, après un stage prat i que d'une année.

Début du semestre : 16 octobre 1961.

Programmes et renseignements au Secrétariat de
l'E.P.U.L. .avenue de Cour 33, Lausanne (réception de
09 h. 00 à 11 h. 30. Téléphone : 26 46 21)

P1395L

^
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VOUS OFFRE CAMIONS
charge utile de 4 à 30 tonnes
moteurs de 70 à 210 CV aux freins
en basculant , routier , semi-remorque
et véhicules spéciaux

AGENCE POUR LE VALAIS :
GARAGE Jules V0ULLAM0Z, SAXON - Tél. : (026) 6 21 09

Importateur pour la Suisse :
GARAGE MONTCHOISY S.A., GENEVE, TEL. (022) 35 85 50.

P10105S

véhicules 
^̂ =====

uti l i ta i res:

M.A.N
DIESEL - CHARGE UTILE 5 A 10 T
Camions normal et tous terrains

HANOMAG
DIESEL - CHARGE UTILE 1.5 A 3.5 T

G A R A G E  DU S I M P L O N  - CHARRAT
TEL (026) 6 30 60

P372 2S

> I"

Entreprise de la Riviera vaudoise cherché jeunes filles ou jeunes dames
de langue maternelle française pour les emplois suivants :

Nous engageons tout de suite des

qualifiés.

FERBLANTIERS et
PLOMBIERS-APPAREILLEURS

Faire offre à F. Grasset et Cis, successeur B. PETZOLD,
17, rue de la Servette, Genève.

386X

Agence Immobilière à Crans s/Sierre cherche

Une sténodactylographe
pour travaux de bureau , français et allemand exigés.
Place stable très bien rétribuée ; entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitœ , photo et prétentions de
salaire à Agence Gaston Barras, Crans s/Sierre.

10201S

A. Aides de bureau
de 18 a 25 ans , employées pour la préparation du travail dans
ses services électrocomptables. Eventuellement postes à la
demi-journée , le matin.

B. Secrétaires
de 20 à 35 ans, sténodactylographies expérimentées si possible
aptes à s'intéresser à tous travaux de secrétariat. n succès

atant

Pr JwS  ̂ k̂ a
Im.à àTiu\mr̂̂ WK * a sti

© fiBËIÉ̂ É Rï

S""
nmm Des centaines de

Prière d' adresser vos offres avec bref curriculum vitae et photo sous
chiffre 900-290 Publicitas , Lausanne.

possesseurs enthousiastes
confirment la splendide
tenue de route des
Falconettes.
Pleine puissance de 4,2 CV
même dans les situations
les plus difficiles, avec
consommation minimum
de carburant.
Prouvent la qualité
supérieure et l'économie
de la Falconette KS 50.

Maison de commerce internationale à B A L E  cherche pour son départe-

ment de vente une

EMPLOYEE QUALIFIEE
pour la correspondance française et allemande ainsi que travaux de bureau en

général . Langue maternelle française , bonnes connaissances d' allemand et , si

possible , notions d'anglais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons travail  intéressant et varié , semaine ang laise, salaire approprié ,

caisse de pension.

Les candidates  sont priées d' envoyer leurs offres de service avec curriculum

vi tae , photo, copies de cert if icats et prétentions de salaire à chi f f re  N 81279 Q,

Publici tas  SA, Bâle.
P47Q
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Prospectus et adresses d'agents
par la représentation générale

Vè'èft© Maintenant
également livrable
avec turbineFahrzeuge u. Industriebedarf AG Jj r avec turbine

Zurich 4/39 V

Découper ici et expédier Nom 
eGB OB mWL\ SP  ̂ 8555 SSB 9BB MB U\û. ¦¦ ¦¦ WBB UWB U» * Fibag

. Je désire des prospectus Rue 

Abonnez-vous au Nouvelliste du Rhône roN^^a.conetteKs so Lî«U _ 
(K3B mUmWmm flSB mr̂  flHI QE9£ HWPI VI 9HB flHI ^k-mW wk-mW MiD G3 **¦ ss* ¦«



Le nouveau tracé de la route
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Les innombrables automobilistes qui parcourent, aujourd'hui , nos routes alpes-
tres n? ;;e doulcint pas des capitaux qu 'il faut  investir pour que notre réseau routier
réponde aux exigences de la circulation actuelle. Or, qui dit capitaux, dit également
machines de chantier , main-d'œuvre.

Avec un réalisme certain , le Valais a compris que son réseau routier était en
retard , bien que certains cantons le sonl encore davantage que lui. Il faut reconnaî-
tre que, depuis quelques années, le Vieux- Pays a grandement amélioré ses relations
avec les vallées, rendant ainsi possible les navettes rapides avec les ouvriers-pay-
sans se rendant aux usines de la Plaine.

Dans le district de Monthey, il semble que l'on devrait être sinon totalement
sa t i s f a i t ,  du moins fort heureux de l'ampleur des travaux de réfection entrepris sur
la route de la Vallée qui est al pestre entre Monthey et Troistorrents et touristi que
depuis ce village à Champéry. Il y a bien la liaison à la frontière de St-Gingolph ,
réclamée à grands cris , la traversée des villages de la plaine et la jonction à Saint-
Maurice qui , à certaines occasions, donnent de quoi satisfaire l'ire de quelques-uns.

Grâce aux interventions du conseiller national Paul de Courten qui a obtenu
l'appui de nos autorités cantonales, les routes du district de Monthey ont été clas-
sées. L'Etat du Valais fait le maximum d'effort pour que satisfaction soit donnée au
district de Monthey.

Ainsi , la route touris t ique Troistor- pe régulière permet une circulation nor-
rcnls-Clianipéry sera terminée en 1962 maie.
tandis  que celle de Troistorrents-Mor- Q Maison-Rouge - Pont de Chemex I.
gins le sera un peu p lus tard. Il ne faut Ce parcours a nécessité la construction
pas oublier que l'Etat est t r ibutaire  des d' un pont enjambant un vallon en amont
entreprises privées qui soumissionnent et évitant ainsi un contour avant celui
les t ravaux.  Ces dernières manquent  de dit « contour à Maire » dont le rayon a
main-d ' œuvre , là où il faudrai t  une qua- été très agrandi. Il a été rendu à la cir-
r a n t a i n c  d' ouvriers , il n ' y en a que 20, culation , sauf erreur en 1959.
et le parc à machines fai t  aussi parfois  * ¦ » . - , . ,  , ,... f  ,, . ,. ., ." . F» Apres le t raje t  entre le passage adéfaut .  I y a encore la l imi ta t ion  de ™ f  -r ¦ : . « T n ï i,., .' ,„.,,., , ,„  ¦ , . . , niveau de Troistorrents et le Pont de1 horaire de t ravai l , les intempéries. ^ . ,,nm m, i i • i r. . •_ , , . . , v Fayot 1958-59) il y a eu celui a 1 entréeTon cola n est pas pour la mise en cir- , '.. , ,,,„. ' . ' . , ¦ ,. .. ,, , , , ,! ,  j  de Val d I hez dont les passages a tra-ça a t ion  d un tronçon de route dans dos . , .. . . , . ,. . ¦,-. . . . . .  . KT • -.„,„«¦. - i „f vers la foret ont ete nettement ameho-delais tins courts. Néanmoins , les ef -
forts fa i t s  par le Département des Tra- es'
vaux Publics sont méritoires , et il faut  © Puis , en 1960, on a encore mis en
le souli gner. chant ier  le parcours Pont de Charnex-

Pont de Chavalet entre Val d'Illiez et
Ce qui est fait champéry.

• En oclobre 1960, la circulation était Qe qu j se f„jt aujourd'hui
donnée sur le parcours Malevoz-Maison " *
Rouge. Qua t re  lacets ont été supprimés fil II y a quel ques semaines ont débuté
dans la réciion des Fontaines. Une ram- les travaux entre Chemex-Lavaux-Trois-

SSil
«iiiinwcyic.n»...:.

'
. '* !*¦' : j . : . i

torrents. Sur une longueur de 2 km on
procède aux terrassements de la chaus-
sée élargie , tronçon qui doit être terminé
en juin 1962.
fi> Dès le pont de Fayot , un nouveau
chantier est ouvert depuis novembre
1960 sur un parcours d' environ 800 m,
soit jusqu 'à Fontanelle. Ce . chantier doit
être bouclé à fin 1961.
A) Le plat à la sortie ouest de Val
d'Illiez sera probablement encore entre-
pris cette année jusqu 'au pont de Char-
nex.

Ce qui reste à faire
fil La correction d'une centaine de mè-
tres de pied du cimetière de Monthey
et le contour de Malévoz.

A Les corrections en amont et en aval
du pont de Chemex II et ce dernier.

0 Un nouveau pont sur le torrent de
Chavalet et son raccordement aux deux
tronçons déjà terminés.

' ¦¦- m- : k

a'iï-^Srf

Lentement, mais...
sûrement , la route dite de la Vallée, se-
ra achevée dans un an , n 'en déplaise à
certains détracteurs. On le doit à nos
autorités cantonales qui , comprenant que
l'économie touristi que d' une région est
en jeu , sont intervenues à Berne, ap-
puyées par les revendications des com-
munes intéressées et de celles de nos
mandants aux Chambres fédérales , spé-
cialement M. Paul de Courten.

D'aucuns estiment que les travaux ne

Un reportage
illustré Cg

1. Les deux contours
de la Tornaz qui ont une
pente de 16 à 17 % sont,
maintenant, reconnus
comme excellents. Avec
leur rayon à l'axe de 14
m., leur courbe permet
une très bonne tenue du
véhicule.

2. Cette vue aérienne
permet un excellent coup
d'œil sur la route entre
le départ de Monthey et
Les Fontaines, au-dessus
de l'HôpitaL

3. En survolant Les
Neyres, on distingue très
nettement les lacets de
l'ancien tracé des Fon-
taines au plat de Vers
Ensier.

4. Vue prise en direc-
tion de Troistorrents. Au
bas du cliché le plateau
de Vers Ensier et en sui-
vant la Maison-Rouge, le
contour « à Maire » et
Chemex. Au milieu du
cliché, à droite , on re-
marque nettement le
pont de Chemex I.

5. Le tronçon entre le
pont de Charnex et ce-
lui de Chavalet a exigé
la construction d'un mur
cyclopécn en amont. Ce
trajet a demandé des
travaux en béton arTié
»ssez important côlé
Ji al de la chaussées.

sont qu 'insuffisamment activés. Comme
nous le disons plus haut , le Département
des Travaux Publics n 'est pas respon-
sable , le manque de main-d' œuvre et
l' insuffisant  parc de machines des en-
treprises en étant la cause.

Quoiqu 'il en soit , les usagers de la
route ,au vu de ces améliorations, se
laisseront à nouveau tenter par une rou-
te qui répondra sous peu aux exi gences
de la circulation , et cela sur toute sa
longueur.



ECHOS DU

15 16) MEMENTO
JUILLET |

S I E R R E
BOURG : tél . 5 07 18 — Samedi k 17 ri :

« Le due orfanelle », 16 ans révolus —
Samedi et dimanche à 20 h 30, dimanche
à 14 h 30 : « Les jeux de l'amour », ad-
mis dès 18 ains révol us — Dimanche à
17 heures : « Le chien de Baskerville »,
adnvs dès 16 ans révolus.

CASINO : tél . 5 14 60 - Samedi et diman-
che à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 : « La
ruée vers l'Ouest» — Dimanche à 17 h :
« Il brigante di Taca del Lupo ».

LOCANDA : Dancing, ouvert jusqu 'à 2 h.
Quartett français « Luciano ». Muscique
typi que latino-américaine.

ERMITAGE : Dancing, ouvert jusq u 'à 2 h.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharm acie

LATHION, tél. 5 10 74.
DANS LES SOCIETES

BASKET1BALL : Entraînement minimes :
'tous les samedis à 14 heures .

S O N
ARLEQUIN : tél. 2 32 42 - Samedi et di-

manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h.
Le Diable Blanc.

LUX : tél . 2 15 45 — Samedi et dimanche
à 20 h. 30, dimanche à 15 h. : Retour
avant la Nuit.

CAPITOLE : tél. 2 20 45 - Samedi et di-
manche à 20 h. 30, dimanche à 15 h. :
Les DiabJes Verts de Monte Casscno.

CINEMATZE : tél. 2 25 78 - Samed i et di-
manche à 20 h. 45, dimanche à 15 h. :
L'Escadron Blanc (dès 16 ans révodus).

LA MATZE : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

CARREFOUR DES ARTS : Exposition de
peintures contemporaines .

SON ET LUMIERE : Tous les soirs, jus-
qu 'au 30 septembre : Sion à la lumière
de ses étoiles.

SERVICE MEDICAL DU DIMANCHE : En
¦cas de nécessité , si le méd ecin habituel
ne peut pas être at teint , s'adresser di-
rectement à l'HOPITAL REGIONAL, tel
2 43 01.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
DE LA POSTE, tél. 215 79.

MEDECINS DE SERVICE : Dr BURGE-
NER , tél. 2 26 66 - Dr J.-Ls ROTEN,
tél. 2 11 66.

DANS LES SOCIETES
CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE :

Dimanche 16 juille t à 10 heures, le
Chœur chante la Grand-Messe. A 9 h 30,
répétition généraJe à l'école normale
(8e dimache après Pentecôte).

OFFICES RELIGIEUX
PAROISSE DU SACRE - CŒUR - SION :

Dimanche 16 juillet , 8e dimanche après
la Pentecôte : Messes basses avec ser-
mon : 7 h - 9 h - 11 h - 19 heures.

— En semaine, messe à 7 heures.

MARTIGNY
Cinéma CORSO : « Géant ».
Cinéma ETOILE : « Eichmann ».
PETITE GALERIE : Exposition permanente.
PHARMACIE DE SERVICE : Dès samedi

à 17 h 30 et jusqu 'à samedi suivant à
la même heure, Pharmacie LOVEY, pla-
ce Centrale , tél. 6 10 32.

MEDECIN DE GARDE : Dr HALSTEN-
BACH, tél. 6 18 17.

SAINT-MAURICE
PHARMACIE : Pharmacie BERTRAND, té-

léphone 3 6217.
MEDECINS : Dr IMESCH, tél. 3 65 33 -

Dr PARATTE, tél. 3 62 43.
SERVICES REUGIEUX

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

CHAPELLE DES PP. CAPUCINS : Messe
des enfants , 8 h.

CHAPELLE DE L'HOSPICE SAINT-JAC-
QUES : Bénédiction, 20 h 15.

SPORTS
PARC DES SPORTS : Brevet Suisse de

Marche , départ à 9 h 30.

EGLISE REFORMEE
(Dimanche 16 juillet 1961)

Sion : A 9 h. 45, culte avec service
de Sainte Cène.

Morgins : Salle communale, culte à
10 heures.

Champéry : Chapelle protestante, cul-
te à 9 h. 30. Ecole du dimanche, à
10 h. 30.

Champex : Chapelle du Lac, culte à
10 heures.

Verbier : Chapelle protestante , culte
à 10 heures.

Mayens de Sion : Chapelle protestan-
te, culte à 10 heures.

Evolène : Hôtel Eden , culte à 9 h. 45.
La Forclaz s-Haudères : En plein air

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

10 heures.
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La pétanque , jeu d'ombres et jeu de lumière. Em. B.

M A R T I G N Y , rnmmune mire du taie
Quand la chance s'en mêle...

Hier matin , à 8 heures , M. Boissard ,
pharmacien à Martigny, descendai t du
Perrey vers les Rappes , au volant de
son Anglia. A-t-il été distrait ? Sou-
dain , la voiture sortit du chemin et
bondit par dessus un mur en contrebas.
Heureusement, le véhicule se retrouva
sur ses quatre roues sans avoir subi de
dégâts. Le conducteur , lui-même, n 'a
pas une égrati gnure.

Avec l' aide de quelques bonnes vo-
lontés on a remis l' auto sur le «droit»
chemin.

MARTIGNY-VILLE
Amicale des Hirondelles

A l'occasion de la visite de Sr Marie
Louise, ancienne directrice de l'Institut
Ste Jeanne Antide, nous vous convions à
notre amicale de ce dimanch e à 13 h 30.

Que les anciennes se le disent et s'an-
noncent par « volées ». Téléphone (026)
612 88.

N é c r o l o g i e
MARTIGNY : Lundi 17 juillet , à 10 h

15, ensevelissement de M. Vital Pont
SALVAN : Samedi 15 juillet , à 10 h

30, ensevelissement de Mme Vve Léo
nie Décaillet.

(Photos Berreau)
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N exagérez pas s il vous plaît!
Certains quotidiens romands ont pu-

blié hier , sous de gros titres , un arti-
cle mentionnant un gros éboulement ,
qui se serait produit dans la galerie du
Grand-Saint-Bernard , d e s  ouvriers
ayant miraculeusement échappé à la
mort .

Nous étions , jeudi , sur le chantier
du tunnel ; c'est pourquoi nous osons
informer de la nouvelle.

Voici les faits :
L'entreprise chargée du travail avait

remarqué une faille dans la partie su-
périeure de la galerie , faille pouvant
présenter un danger certain en cas d'é-
boulement imprévisible. On procéda
alors à un minage concentré, afin de
préveni r toute surprise.

On a bien fait , car, en plus du vo-
lume habituel de matériaux de la vo-
lée, 400 mètres cubes environ prove-
nant du secteur suspect ont été ainsi
abattus. Certes, une pareille masse a
produit quelques dégâts à l ' installa-
tion et il a fallu procéder aux répa-
rations et à l 'évacuation des matériaux ,
effectuer des minages comolémentaires.
Résultat : un jour de retard.

Cette exclamation , on l'entend sou
vent , le dimanche matin à Martigny
Ville.

— Ne tire pas, pointe !
Et puis :
— Ah ! « RTI P » a rtris sur Va ntrp »— Ah ! « elle » a pris sur 1 « otre » !
« Elle », c'est la boule...
Ça sent le Midi avec son cortège de

soleil , de pastis , ses traits d'espri t , ses
joueurs de pétanque , le chant des ci-
gales. Car en fait , il existe bien entre
la Provence et le Valais des atomes
crochus , un lien séculaire : le Rhône,
ce fleuve qui prend naissance au pied
de nos glaciers et qui s'en va coulant
ses eaux tantôt grises, tantôt bleues ,
selon les saisons , eaux vivifiantes,
abreuvant là-bas les terres d'Avignon ,
de Tarascon , d'Arles , de la Camargue,
avant de se perdre dans la Grande-
Bleue. Trait d'union entre des peuples
semblables par le langage, que le so-
leil échauffe , assoiffé. Soif que l'on
calme ici avec le fendant , là au moyen
du pastis.

Il n 'est jusqu 'à la pétanque qui ait
remonté le courant du fleuve pour s'ar-
rêter sur ses berges au gré de sa fan-
taisie. Quelques Martignerains l'ont
adoptée , en ont fait leur passe-temps.
Au Coin-de-la-Ville d'abord ; entre
amis de quartier , on lançait la boule
ferrée les soirs d'été, le dimanche. Et
puis, d'autres sont venus attirés par le
charme, l' ambiance cordiale.

On prétend que lorsque trois Fran-
çais se rencontrent , ils boivent un ver-
re et font de la politique ; quand trois
Allemands sont ensemble, ils font la
guerre (les Suisses allemands, eux,
montent une chorale ou une société de
tir) ; trois Anglais, forment un club i
mais trois Villerains, à plus forte rai-
son , s'ils sont du Coin , créent une tri-
plette de joueurs de pétanque.

De triplette en triplette, on s'est or-
ganisé et aujourd'hui un comité pré-
side aux destinées d'une société dont
les membres n'engendrent pas la mé-
lancolie.

La pétanque : un jeu , un sport pour
les moins jeunes surtout (pour les da-
mes aussi) , un jeu qui demande des
qualités d' adresse, de souplesse, de
coup d'œil , de précision. Combien de
fois ne se baisse-t-on, ne se relève-t-on
pas en cours de partie ? Combien de
fois ne balance-t-on, n'avance-t-on pas
le bras pour lancer la boule ? Combien
de fois ne s'exclame-t-on pas quand un
point est marqué ou raté ? Il existe là
une atmosphère I particulière propre à
la détente, à la bonne humeur.

On a découvert a Martigny-Ville un
endroit idéal pour organiser des jeux
loin de la circulation, loin du bruit : la
cour du Collège communal en terre bat-
tue, l'ombrage de ses arbres avec com-
me toile de fond la tour de La Bâtiaz
et le Chavalard.

du Grand-Saint-Bernard

Quant a prétendre que des ouvriers
ont miraculeusement échappé à la mort
rien n 'est plus faux : ces derniers, au
moment des tirs , étaient en train de
prendre tranquillement leur repas à la
cantine Paniqas.

Quand on est en mal de copie...
on recherche la sensation...

O R S I E R E S
Succès valaisan

C'est avec plaisir que nous apprenons
que M. Michel Rausis , fils de Joseph ,
d'Orsières , vient de réussir bri l lamment
ses examens à l'école suisse de drogue-
rie à Neuchâtel.

Nous présentons à l'heureux lauréat
nos sincères félicitations.

Accrochage entre poids lourds
Hier , à la sortie du village d'Orsières ,

dans' une courbe , un car français et un
camion valaisan se sont heurtés. Dégâts
matériels , mais chacun , après constat de
la gendarmerie, a pu repartir de son
côté.

F U L L Y
Apres la Romande

de Fribourg
Cette fête fut une réussite complète

pour nos « Amis Gyms » qui en obtenant
un résultat jamais atteint se sont classés
dans les cinq meilleures sections valai-
sannes.

Au lendemain de cette fête et au terme
de sa première année de monitaria Mon-
sieur Fernand Bender mérite nos félicita-
tions car il a fait preuve de volonté et
de courage. Durant cette fête, un gym-
naste, Monsieur Sylvio Ançay a franchi
1 m 65 en hauteur, n'est-ce pas encou-
rageant ?

Gymnastes fuillérins continuez, vous
êtes sur la bonne voie.

DU VALAIS

I C'SIM ASI
Jusqu 'à dimanch e 16 — Dès 16 ans rév

(Dimanche : marinée à 14 h. 30)
Après « Mein Kampf », voici

EICHMANN
« L'homme du troisième Reich »

Un document unique sur l' exterminateur
Dimanche à 17 h., lundi 17 et mard i 18

Un film survoJté...

L:- CAVALIER SOLITAIRE
avec Clayton Moore — 16 ans révolus

Jusq u 'à dimanche 16 — Dès 16 ans rév
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)

3 heures de spectacle inoubliable

GEANT
avec James Dean et Elisabeth Taylor

Lundi 17 et mard i 18 - Dès 16 ans révolus
Une histoire émouvante

PERD0NAMI (Lèvres closes)
avec Raf Vallone et Antonella Lualdi

Parlato italiano — Sous-titré français

Jusqu 'à dimanche 16 — Dès 16 ans rév
Bourvil et Bri gitte Bardot dans

LE TROU N0RMANP
De la bonne humeur... de la gaîté

Jusqu 'à dimanch e 16 — Dès 16 ans rév
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un spectaculaire fil m d'aventures

LES BOUCANIERS
avec Yul Brynner et Charlton Heston

CINEMATZE - SION
— Telepînne : 2 25 78 --*

CE SOIR à 20 h. 45 - Salle climatisée
Dimanche à 15 heures et 20 h. 45

Dès 16 ans révolus
Un grand fil m d'action et d'aventures..

L'ESCADRON BLANC
Toute l'épopée du désert avec

LA LEGION ETRANGERE
Location dès 19 h. 45 — Louez d'avance

Du( je udi 13 au mardi 18 juillet
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche , matinée à

15 heures
Un magnif i que film d' aventures et d'action

LE DIABLE BLANC
Un spectacl e somptueux

d'après le roman de Léon Tolstoï
avec Steve Reeves, l 'inoubliable Hercule
Eastmancolor

^ 
Dyaliscope

Dès 16 ans révolus

Du mercredi 72 au dimanche 16 jui l le t
Soirée à 20 h. 30 . Dimanche , matinée à

15 heures.
Le drame boulevers ant  d'une jeune fille

belde et désirable
RETOUR AVANT LA MIT

avec Jean Simmons - Dan O'Herlihy et
Rhonda Fl eming

Un fil m pas sionnant  - Dès 16 ans révolus

Du mercred i 12 au d imanche 16 juillet
Soirée à 20 h. 30 . Dimanche , matinée â

15 heures.
Le plus poi gnant  des films de guerre

LES DIABLES VERTS
DE M0NTE-CASSIN0

a vec Joarrr m Fuch'bergpr et Flma Karlowa
Un réa 'isme saisissant I

Parl é français - Dès 16 ans révoJue

G. SCHMIDT
SIERRE

Route
du Simp lon
Tél. 5 03 55

La Maison de confiance de nombreux
acheteurs de meubles .
Prix spéciaux pour hôtels, pensionnats el
chalets.

C O L O N I A  E S P A N O L f l
Con motivo de la Fiesta Nicional , el

Consul General de Espana en Ginebra re-
cibirâ a la Colonia Espanola de los can-
tones de Ginebra , Vaud , Neuchâtel y Va-
lais, el prôximo martes dia 18 de Julia
de las 18 a las 20 horae.



Les sous-officiers sédunois aux Journées
suisses des sous-officiers à Schaffouse

La section des sous-officiers de Sion ,
seule section valaisanne participante ,
à la plus grande manifestat ion suisse
est arrivée sur place , jeudi 13 juil let ,
et a débuté en compétition le lende-
main , avec 21 participants , par un temps
plus ou moins beau. L'un des magnifi-
ques résultats fu t  obtenu par le plt
André Bonvin , qui obtint 446 points à
300 m. et 458 à 50 m. sur la cible «Mu-
not». La moyenne de la section est de
39,1 à 300 m. et de 42 ,2 à 50 m. L'après-
midi a été particulièrement chargé et
au surplus , une pluie abondante a gêné
les concurrents et empêché de bons
résultats. Malgré cet handicap, les
sous-officiers ont fait honneur à leur
capitale et au Valais. La moyenne de
la section à Ja « caisse à sable », mal-
gré les jugements sévères du jury, est
de 86,7 points. A la «Prima Vista»
le résultat est également bon , puis-
qu 'ils obtinrent 26 points sur 45 au tir
de tromblon et 30 points sur 50 au tir
au bazooka.

C H A T E A U N E UF

Démission
à l'Ecole d'agriculture

Le C'-n^cil d'Etat a accepté la démission
présentée pr.r M. Michel Bétrisey, surveil-
lant ct «pus-chef dc culmine à l'école can-
tonale d'agriculture dc Châteauneuf.

V E T R O Z
La série noire continue-

La circulation était dense hier après-
midi sur les routes valaisannes. Le 14
jui l le t , les vacances , tout contribuait à
intensifier fortement le trafic sur les
grandes artères internationales. De plus,
ia pluie n 'arrangeait rien les choses : les
routes étaient glissantes , dangereuses.

A la sortie ouest de Vétroz , endroit
réputé pour les carambolages, un cou-
ple parisien qui se dirigeait sur l'Italie
en a fai t  la cuisante expérience. La voi-
ture est sortie de la route pour retom-
ber , roues en l' air , dans le jardin de l' an-
cien préfet  Coudray. Les occupants ont

B R I G U E
Actes de vandalisme

La police vient d'ouvrir une enquête à
Brigue. Des inconnus, en effe t, se sont
livrés à des actes de vandalisme. Pénétrant
de nuit dans l'enceinte de la piscine de
la ville, ils ont lancé à l'eau tout ce qui
leur tombait sous la main: des bancs, des
corbeilles à ordures et des caisses à
fleurs.

Le touriste peut venir en aide
à l'agriculture

APPEL EN FAVEUR DES ABRICOTS
M. Paul Guntern, président de l'Associa-

tion des intérêts touristiques du Haut-Va-
lais vient de lancer un appel en faveur
des abricots. Cet appel publi é par nos
confrères haut-valaisans est le suivant :
«Puisque avant même qu'acit commencé la
récolte des abricots on craint une mé-
vente de ce délicieux frui t, nous prions
au nom de l'association des intérêts tou-
ristiques du Haut-Valais tous les hôteliers ,
restaurateurs  et cafetiers de se montrer
solidaires à l'égard de nos agriculteurs ,
spécialement durant la cueillette qui va
commencer.

Il est à souhaiter que dans tous nos
établissements ont serve pour dessert , à la
pJace de bananes , et autres f ru i t s  étran-
gers seulement des abricots . On sa.i t d' au-
tre part qu 'il y a également maintes  ma-
nières de préparer ce f ru i t . Nous adressons
également un appel aux magasins dane
nos s ta t ions  en les pr iant  d' offrir  à leur*
cliente les abr.icols du pays-

Les Haut-Valaisans, conclut M. Gun-
tern , veulent  une fois de p lus se mon-
trer sa'; .-laires de leurs compatriotes du
Bas-Valais ».

UN VALAISAN
ACCIDENTE EN SUEDE

Le Père Heinrich Hœppner , cure a Zu-
rich , âgé dc 55 ans, est décédé, vendredi ,
près de Vadstenn. en Suède, à la suite
d'une collision entre deux voitures. Son
compagnon de voyage, M. Werner Zurbri g-
gen, dc Stalden , âgé de 19 ans, a été blessé,
mais sans gravite.

Le curé Hœppner sc dirigeait vers Stock-
holm, lorsque son véhicule est entre cn
collision avec une automobile venant de la
direction opposée et qui avait dérape.

[l'apéritif des gens prudent!

Voici les meilleurs résultats :
Tir à 300 mètres cible «Munot»
Distinction : Bonvin André , 446 pts ;

Planche Ernest et Willi Henri , 409.
Tir à 50 mètres
Bonvin André , 458 pts.
Cible «Section».
300 mètres : Godel Albert , 47 pts ;

Ritz Othmar, Pfammatter Léonard , Bon-
vin André, et Zâch Emile, 43 pts.

50 mètres : Bonvin André, 52 pts ;
Bortis Antoine, Zâch Emile, Hâfli ger
Roger , 46 pts ; Gaspoz Bernard , 43 pts.

« Caisse à Sable n
Planche Ernest , 97 pts sur 100 ; Zâch

Emile , 94 ; Schuttel Jean, 91 ; Studer
Adolphe, 89 ; Godel Albert et Pont An-
dré , 87.

Souhaitons bonne chance aux sous-
officiers pour les courses de patrouilles
d' aujourd'hui .

été blessés ; l'état du conducteur, par
ticulièrement , exigea son transfert im
médiat à l'hôpital de Sion.

La voiture a subit de gros dégâts ma
tériels. Peu après, une autre voiture fail
lit subir le même sort. Seule la virtuo
site du conducteur empêcha une réédi
tion de cet accident.

S A V I E S E

Vernissage Albert Chavaz
C'est aujourd'hui , à 17 h., que dans

les salles de la galerie Belvédère, à Her-
giswill am See, se dérouleront les fastes
du vernissage des toiles de notre ami
Albert Chavaz. Sans doute afflueront de
toutes parts , amateurs, connaisseurs et
professionnels de la palette conquis au-
tant par la personnalité de l'artiste que
par ses œuvres. Car Chavaz est connu
bien au-delà des horizons saviésans ; la
preuve ? Cette exposition sera ouverte
au public durant un mois.

Pour cette première, nos vœux de
succès.

Communique
de la Station cantonale

de la protection des plantes

V I T I C  U L T U  R E
Ver de la vigne, 2me génération

L'évolution de cette deuxième généra-
tion varie sensiblement d'une région à
l'autre. La ponte est irrégulière , mais ne
paraît pas très abondante. Cependant, on
ne renoncera aux traitements qu'après
avoir effectué un contrôle sérieux de la
ponte et des pénétrations.

La lutte contre le ver de la 2me gé-
nération est très importante , car elle
permet dans une large mesure de préve-
nir les attaques de la pourriture grise.

« Dans le bas coteau de la rive droite
du Rhône et en plaine on traitera dès le
lundi 17 juille t ». Pour les autres par-
ties du vignoble, on retardera l'applica-
tion de 4 à 8 jours.

Produits recommandés : Esters phos-
phoriques acaricides, auxquels on ajou-
tera un produit cuprique ; plus un soufre
mouillable.

Sur les cépages sensibles à' la. pour-
riture, on utilisera avantageusement la
bouillie bord elaise à 1,5 à 2 ppur 100. Il
faut avoir soin de bien mouiller les grap-
pes.

F R A I S E S
Sitôt la récolte terminée, les fraisières

seront nettoyées. Celles qui sont affai-
blies recevront un engrais azoté (Nitra-
te) à raison de 3 à 5 kg. à l'are. Enfouir
l' engrais ou arroser après l'épandage.

Le traitement se fera avec :
Cuivre, 300 gr. pour 100 litres ; plus

souffre mouillable , 150 gr. pour 100 li-
tres ; plus Thiodan à 0, 15 pour 100 ou
Kelthane ou Basudine à 3 dl. pour 100,1.

A R B O R I C U L T U R E
Ver des prunes

Contre le Carpocapse des prunes de
la 2me génération on traitera ce immédia-
tement » les variétés tardives avec un
insecticide à base de Diazinone , ou de
Parathion , ou de Pacol , addi t ionné d'un
fongicide à base cie Zinèbe , pour lutter
contre la rouille du prunier.

Bloc-*°teS
VALAISAN
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CHAMPSEC. — Le dernier ora-
ge a fait des dégâts dans la région
sédunoise. En ville de Sion, plu-
sieurs vases de fleurs ont été pro-
jetés dans la rue. Au stand de tir
de Champsec le grand peuplier qui
appartenait à la Cible a été déca-
pité.

SION. — Toutes les personnes
ayant subi sous l'effets de l'orage
des dégâts à leurs biens sur soi
sédunois sont invitées à adresser
une sousignation au bureau com-
munal avant le 22 juillet.

AYENT. — Environ 5 kilomètres
de chemin vont être construits sur
territoire de la commune d'Ayent
dans le cadre du remaniement par-
cellaire. De son côté, la commune
d'Ayer prévoit également la cons-
truction de 6 kilomètres de chemin
pour son remaniement parcellaire.

CHAMOSON. — Lors du pro-
chain cours de répétition de sep-
tembre, une bonne partie de nos
hommes seront cantonnés dans le
Valais central. Si nos renseigne-
ments sont exacts, les soldats du
Bat. 9 seront répartis à Chamoson
pour l'E.M., à Ardon puis à Ovron-
naz pour la 1-9, au Pont-de-la Mor-
ge, puis à Torti n pour la II-9, à
Leytron , puis aux Mayens de Cha-
moson pour la III-9 et enfin à Nen-
daz , puis à Tortin pour la IV-9.

S I E R R E
A c c i d e n t

M. Pierre Rey et sa fille Michèle ont
buté contre un mur alors qu 'ils se ren-
daient à la maison en voiture sur la
route des Condémines. Ils ont été con-
duits à l'hôpital. Tous deux souffrent
de contusions et de lésions internes.

VAL D'ANNIVIERS

INCENDIE D'UN CHALET
Jeudi, un incendie s'est

déclaré, vers 23 h., au lieudit
« Les Voilons », dans le Val
d'Anniviers, en face des «Pon-
tis», sur la commune de Cha-
lais, à la hauteur de Vercorin.

Un mayen a été complète-
ment détruit. On ne connaît
pas encore les causes exactes
de l'incendie, mais il est vrai-
semblable qu'il a été allumé
par la foudre. Vu la distance
et le manque d'eau, les pom-
piers n'ont* pu intervenir.

Les dégâts se chiffrent à
quelques milliers de francs.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Pouah ! C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous ?
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Gruidélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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SAINT-MAURICE

Premier brevet suisse
de marche

C'est demain dans les environs du Parc
des Sports de St-Maurice que se déroulera
le premier brevet suisse de marche. Il y
aura permanence dès 9 h 00 environ et
l'on pourra encore pour 1 fr 50 s'inscrire
pour prendre part à cette compétition.

Nous recommandons surtout aux jeunes
de venir nombreux, ce ne pourra que leur
faire du bien. Le départ des premiers con-
currents sera donné à 9 h 30 précises.

M O N T H E Y
Accrochage sur la route

de la Vallée
Une voiture belge et une autre pilo-

tée par un Genevois, sont entrées en
collision sur la route de la Vallée , au
lieudit «Levaux»'. Dégâts matériels as-
sez importants aux deux véhicules.

Blessé sur un chantier
On a conduit à l'hôpital M. Denis

Brouze, domicilié aux Evouettes, con-
tremaître à l'entreprise Courtine. Le
malheureux a dû recevoir plusieurs
points de suture pour une déchirure à
un bras.

SAINT-GINGOLPH
Pose de signaux

Le Conseil d'Etat a autorisé ik commun e
de Saint-Gingolph à pkeer des signaux
d'interdiction de stationner.

MTltffs croi sés
Problème No 70
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HORIZONTALEMENT. — 1. Première
Américaine. — 2. Fait perdre la raison.
Note. — 3. Se jette sur les épaules. A
perdu la 'ligne. — 4. Joue facilement avec
l'effort. — 5. Manche. Mourir un peu. —
6. Aurait peur. Article. — 7. Légumi-
neuses. Sur une lettre qui ne va pas
loin. — 8. Difficile à identifier s'il est
secret. — 9. Cherchent autre chose lors-
qu'ils ont trouvé quelque chose. — 10.
Dessin achevé. Fit des châteaux en Es-
pagne.

VERTICALEMENT. — 1. Bavardage. —
2. Ne peut pas avoir de prime sans per-
dre son titre. Dans un pont. — 3. Races
égyptiennes qui ont conservé les carac-
tères des anciens habitants. Connu. —
4. Adjectif. De bas en haut : poulie. —
5. Ville de Chaldée. Pense aux vieux
jours. — 6. Retranchai. Conjonction. —
7. Vivre en marge des moeurs. — 8. En-
voie dans l'autre monde. — 9. Dans une
exposition. Dans la mer. Dans un rêve. —
10. Temps de vacances. Changea d'idées.

Solution dn
Problème So 69
Horizontalement. — 1. Galipettes. —

2. Atones. Ici. — 3. Gogo. Timon. — 4
Amentifère. — 5. Dam. Sec. — 6. Ratas
— 7. Noisette. — 8. Rieuse. — 9. Dei
Or. — 10. Astronaute.

Verticalement. — 1. Gagarine. — 2,
Atome. — 3. Loge. Rivet. — 4. Inondas.
Ir. — 5. Pe. Tâter. — 6. Estimation. —
7. If. Stera. — 8. Times. Eu. — 9. Ecores.
Sot. — 10. Sinécure.

On envoyé les solutions exactes :
Mesdames, Mesdemoiselles , Messieurs:

Marc Berger , Carouge ; Alexienne , Trois-
torrents ; Charlotte Quennoz , Plan-Con-
they ; Antoine Martenets , Troistorrents ;
Léonce Granger , Troistorrents ; Isaac
Rouiller , Troistorrents ; Janine Raboud ,
Vernier ; Et ienne Emonet , Sembrancher;
André Lugon , Fully ; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex.

Monsieur et Madame Louis COPT et leur
fils Louis, en Amérique;

Madame et Monsieur Julien COPT, leur»
enfants Léon et Aimée et leur petite-
fiile , à Praz-de-Fort et Genève;

Madame Catherine COPT, ses enfants et
petits-enfants, en Amérique;
Monsieur et Madame René DROZ et leurs

enfants, à La Fouly;
Monsieur et Madame C. JERAIBI , à Lyon;
les enfants de feu Paulin e SPIESSL-COPT,

à Frangins, Aigle et Leysin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la doudeur de faire du décès de

Madame
Cécile BR0Z-C0PT

leur chère mère, grand-mère et sœur, sur-
venu à l'Hôpital de Martigny le 12 juillet
1961 dans sa 88ème année, munie des Sa-
crements de l'Egllise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le 15 juciilet 1961 à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Aline ANTONTN-EVE-
QUOZ;

Madame et Monsieur Robert UDRY-AN-
TONIN et leur fille;

Madame et Monsieur Placide ROH-AN-
TONIN et leurs filles;

Madaime et Monsieur Martial EVEQUOZ-
ANTONIN et leurs enfants;

Madame et Monsieur Léon EVEQUOZ-
ANTONIN et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faiir e pa.rt du décès
de

Monsieur

Joseph ANTONIN
Ancien Juge

décédé dans sa 71e année, après une longue
maladie chrétiennement suppor tée, muni de<
Sacrements ' de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Con-
they, le dimanche 16 juillet 1961, à 9 h.

Priez pour lui.

La famille de

Madame Veuve
Marie MICHELLOD-DISNER

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , re-
mercie toutes les personnes qui J'on assis-
tée dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de 6a pro-
fonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et de recon-
naissance qui lui furent témoi gnées lors
de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la familJ e de

Monsieur

Alfred DELEGLISE
remercie très sincèrement toute* les per-
sonnes qui de près et de loin, par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleure, de couronnes et leurs offrandes
de messes, ont pni6 part ; à sa douloureus e
épreuve, elle les prie d'agréer toute sa re-
connaissance émue.

Un merci tout spécial â ses parents et
amis, à l'Ecole Suisse de Ski de Verb ier,
à la Caisse de Crédit Mutuel Ra.iffeisen,
à la population de Bagnes et environs.

Fontenelle, juillet 1961.

Suc ies éaeds du 5xmu

LES MARECOTTES

UNE CHUTE
DE 6 METRES

Hier, M. Frankie Claivaz,
des Marécottes , a fait une
chute de 5 à 6 mètres dans
un pierrier situé à l'extrémité
de la fenêtre 4, à Susanfe
(barrage de Salanfe) , au-

dessus de Salvan. Il a été
transporté à l'hôpital de Mar-
tigny, avec des blessures à la
tête et une commotion céré-
brale.



Importantes mesures fédérales pour l'écoulement de notre
récolte d'abricots :

Marge du commerce et frais de transports
pris en charge par la Confédération

BERNE. — En prévision de la forte récolte d'abricots du Valais,
évaluée à 9-10 millions de kilos, le Conseil fédéral a adopté diverses
mesures propres à en faciliter l'écoulement.

Il s'agit en premier lieu d'un abaisse-
ment gênerai des prix de détail, les frais
accessoires tels que marges du commerce
et frais de transport étant pris en charge
par la Confédération. Dès le 21 juillet 1961,
des prix de détail uniformes auront validi-
té dans toute la Suisse, y compris les
régions de montagne. Ils seront les sui-
vants : qualité I, 1 fr 30 par kg net ou
1 fr 10 par kg brut pour net, marchandi-
se livrée en plateaux ou en corbeilles,
qualité II, 85 centimes par kg net ou

14 alpinistes en difficulté
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par suite du mauvais temps
CHAMONIX. — NEUF ALPINISTES versant italien et qui ne sont pas encore

SONT EN DIFFICULTE SUR LE VER- rentrés.
„.., * ,T.«TTT-».T n„ »,^.».Tn- TïT»IVT ^ TT C est encore le cas de deux alpinistes
SANT ITALIEN DU MONT BLANC. IL suisses aïïema.nds dont  ̂ j anore

H
r,iden-

S'AGIT DE QUATRE PARISIENS QUI tité. Ils ne sont pas encore rentrés de
TENTAIENT L'ASCENSION DU MONT la pointe Gugliermina, qui culmine à
BLANC PAR UN NOUVEL ITINERAIRE. 3*8T

91 mètr,fs da,ns .'le même secteur.
Le nombre eleve de ces retards est

ON SUPPOSE QUE LA CHUTE DE NEI- considéré comme un motif de confiance.
GE DE LA NUIT DERNIERE A RETARDE Cependant , une caravane de guides val-
LEUR RETOUR, ET IL N'Y A PAS LIEU dotas a quitté Courmayeur à 13 heures
DE NOURRIR DES INQUIETUDES A GMT pour le refuge Gamba (2.663 m ) .

que doivent normalement essayer d at-
LEUR SUJET AVANT CE MIDI. teindre les alpinistes en difficulté. Une

Il en est de même d'une seconde cor- caravane française , formée de camarades
dée formée du célèbre guide Walter Bo- alpinistes des quatre Parisiens , a quitté
nati , du guide Valdotin Eggion i et de Chamonix à la même heure pour Cour-
l'ingénieur milanais Gagnelli , partis lun- mayeur, d' où elle tentera de rallier ce
di pour le sommet du Mont-Blanc par le soir le refuge Gamba.

Incendie
WETTINGER. — Le feu a éclaté pour

des raisons non encore élucidées, dans
les combles d'un immeuble d'habitation
de 16 appartements, à la Schwimm-
badstrase 25-27, à Wettingen. Le vent
violen t attisa les flammes et favorisa
leur propagation , de sorte que les com-
bles furent entièrement consumés, tan-
dis que l'étage au-dessous subissait
d'importants dégâts de feu et d'eau.
Les dommages s'élèveraient à 50.000 fr.

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE ROME A ETE DISSOUS

ROME. — Le conseiil municipal de Rome,
élu le 6 novembre 1960, a été dissous et
M. Francesco Diacna a été nommé com-
missaire gouvernemental au Capitole, par
décret du présiden t de la République.

La décision du chef de l'Etat a été prise
à ila suite de l'impossibilité du conseil élu
l'an dennler de se donner une « junte »,
faute d'une majorité poclïtiquemcenct stable.

Attaque aux bombes-napalm
par un avion à réaction « Vénom » près de Frauenfeld

Notre photo a ete prise lors d une démonstration de tir par l'école d'olliciers de
l'aviation militaire sur le terrain de l 'école d' artillerie de Frauenleld. La pho to mon-
tre l' explosion de deux bombes lâchées après un vol en piqué. Une photo qui prou-
ve l' eiiicacité de ces bombes ef f royables  et en même lemps que cette arme con-
ventionnelle qui date encore de la dernière guerre mondiale , n 'a guère perdu de
son importance pour les troupes de combat en cas de guerre.

75 centimes par kg brut pour net, mar-
chandise livrée en plateaux ou en corbeil-
les. Une campagne spéciale de vente à prix
réduit sera organisée en faveur des ré-
gions de montagne. La Confédération pren-
dra en outre à sa charge les dépenses
résultant de l'emmagasinage provisoire de
certains lots en locaux fri gorifi ques qui
pourraient se révéler nécessaires aux mo-
ments où l'offre sera la plus abondante.

En bref
• DECES D'UN GRAND INDUSTRIEL
BRITANNIQUE. — On annonce la mort
survenue à Londres à l'âge de 87 ans ,
de lord Mogowan, ancien président de
l'Impérial Chemical Industries Lts. Lord
MacGowan avait débuté dans cette en-
treprise comme employé de bureau.

• LE « BULWARK » QUITTE KOWEÏT.
— Le porte-avions britannique « Bul-
wark » a quitté vendredi à l'aube la baie
de Koweït. Le navire avait amené le 1er
juillet les premières troupes britanni-
ques à Koweït. La destination du « Bul-
wark » n 'est pas connue.

• TACHES SOLAIRES. — L'observatoi-
re astronomique japonai s de Ashikava,
sur l'île d'Hokhaide , a photographié des
tâches solaires gigantesques, dont le dia-
mètre est 13 fois plus grand que celui
de la terre.

Réduire les vrais accessoires
On peut s'attendre que la récolte attein-

dra jusqu'à 600.000 kg les jours de pointe,
quantité que le marché indigène ne sera
probablement pas à même d'absorber en
entier. Les excédents devront autant que
possible être exportés. Pour y parvenir,
il sera toutefois nécessaire de faire appel
à certaines ressources, en particulier en
vue de réduire les frais accessoires. Il
conviendra cependant de mettre au pre-
mier chef à profit toutes les possibilités
de vente et d'utilisation dans le pays.

Effort de commercialisation
nécessaire

La mise en valeur d'une récolte d'abri-
cots de 9-10 millions de kg exige de
grands efforts de tous les cercles parti-
cipant à la commercialisation. On compte
tout particulièrement que le commerce va-
laisan d'expédition fera le nécessaire pour
que les abricots soient triés et présentés
conformément aux normes en usage sur le
marché. Si tel est bien le cas, il ne fait
pas de doute — étant donné les prix avan-
tageux — que les consommateurs feront
un large usage de cette belle récolte en
utilisant ces abricots tant à l'état frais
que pour la préparation de conserves de
ménage. Us contribueront ainsi à permet-
tre au producteur d'écouler sa marchandi-
se et d'obtenir pour son travail le salaire
qu'il mérite. La récolte principale com-
mencera vers le 25 juillet. L'état actuel
des cultures permet d'escompter une bon-
ne qualité. Espérons que ces fruits, si sen-
sibles aux caprices météorologiques, ne su-
biront pas comme l'an dernier une dépré-
ciation qualitative due à une longue pé-
riode de mauvais temps.

Partis sans laisser d adresse...
LISBONNE. — 41 étudiants noirs, ori-

ginaires des territoires portugais d'outre-
mer et qui faisaient leurs études au Por-
tugal , sont partis clandestinement pour
l'étranger.

Les étudiants se seraient réfug iés en Fran-
ce, grâce à de faux documents délivrés par
« l'ambassade à Paris d'un pays africain ».

TYPHON SUR FORMOSE
TAIPEH. — Le typhon « Elsie » a ravagé

le sud de Formose, vendredi matin , cou-
pant les communication s par voie ferrée
en.tre deux villes et causan t pour le moins
une mort.

Le chemin de fer entre les villes côtières
de Hualien et de Taitum g se trouva cou pé,
lorsque deu x ponts furent emportés par
les eaux. Le nord et le centre de Formose
sont demeurés en dehors du rayon d'act ion
du typ hon , qui était de 150 km. environ.

LA PEINE DE MORT POUR
107 FONCTIONNAIRES TURCS

YASSI ADA. — Le procureur général
a requis , dans le procès de Yassi Ada la
peine de mort pour 107 fonctionnaires de
l'ancien rég ime Menderès. Il a demandé
l'acqui t tement  pour 8 prévenus.

FIN DE LA GREVE
DES CHEMINS DE FER ITALIENS

La grève générale de 24 heures des che-
mins de fer i tal iens vient  de prendre fin ,
à zéro heure , sur l' ensemble du terri toire.
La situation tend à se normaliser rap ide-
ment et les premiers trains ont quitté les
princi pales gares de la Péninsule sans in-
cidents .

Le mouvemen t  de grève a été très lar-
gemen t suivi , no tamment  à Milan , Ber-
game , Pavie , Brescia , Crémone, Lecco, Aro-
na etc., où le pourcenta ge des grévistes
oscillait entre 96 et 99 pour cent. A Mi-
lan , sept trains sont partis dans la jour-
née de vendredi , alors que la moyenne
journalièr e est de 500. Dans l'ensemble du
pays, selon les chiffres communiqués par
le ministère du Travail , la moyenne gé-
nérale des grévistes a été sup érieure à
73 pour cent. Enfin la CGIL (la centrale
syndicale i ta l ienne  à prédominance socia-
lo-communiste) aff i rm e que l'abstention
du travail sur l'ensemble du territoire
a été pratiquem en t total e et indi que que
les secrétariats des trois principale s orga-
nisations synd'cales des chemin ots se réu-
niront  samedi pour décider d'une éven-
tieUe reprise du mouvement de grève.

Rumeurs ef confusion
PEUT-ETRE le 17, peut-être le 24,

peut-être jamais, peut-être l'échec,
peut-être le succès. On en est là,

balancé entre l'angoisse et l'incertitude,
pas très loin d'une morne résignation ,
d'un abandon lassé. Pourtant , quel ques
bribes d'espoir subsistent. Français et
Algériens affirment toujours qu'ils sont
prêts à négocier.

Pour l'instant — et il faut insister
sur l'instant, car jamais une négociation
ne se déroule selon un plan fixé d'avan-
ce, deux possibilités de compromis ap-
paraissent :

0 la France admet la souveraineté poli-
tique de l'Algérie sur le Sahara en
échange d'une gérance économique
des richesses sahariennes;

0 les minorités recevraient des garan-
ties structurelles dans les domaines
municipaux, économiques, reli gieux
et culturels.

Pour cela, il faut encore que le F.L.N.
soit reconnu seul représentant du peuple
algérien et que les « ministres » arrêtés,
dont Ben Bella, participent à la négo-
ciation.

Or, dans son discours de mercredi,
le général de Gaulle évoquait une con-
sultation avec les éléments politi ques
algériens et notamment avec les repré-
sentants de la rébellion. S'il accorde une
place privilég iée au F.L.N., il n'est donc
pas prêt à remettre dans ses seules mains
le sort de l'Algérie. Mais ce sont là des
exigences avant la négociation , elles peu-
vent se modifier. Les Français peuvent
aussi en rabattre sur leurs exigences à
propos du Sahara. Il faudrait alors qu 'ils
soient certains que les accords conclus
à ce sujet soient respectés. Seule l'asso-
ciation offre quelques garanties d'avenir.
Mais certains membres du F.L.N. refu-

Terrible bilan de la tempête :
36 liPinsiMff s, péris en mer

35 pêcheurs espagnols, 1 français,
« péris en mer », 126 patrons et matelots
espagnols, 8 français dont on est toujours
« sans nouvelle » : tel est le bilan vendredi
soir, de la terrible tempête — une vraie
tempête d'hiver, disent les marins — qui
s'est abattue dans la nuit de mercredi à
jeudi sur les côtes atlantiques de l'Eu-
rope.

L'ouragan a sévi aussi en Méditerranée,
un bateau , avec trois hommes à bord , est
considéré comme perdu, au large de Mar-
seille. Il avait ravagé l'intérieur de la
France, et un passant, atteint cette nuit-Jà
par la chute d'une cheminée, à Paris, est
mort vendredi à l'hôpital.

On garde peu d'espoir pour la plupart
des 126 disparus espagnols, car ces pê-
cheurs montaient de petits bateaux sans
résistance aux vagues déchaînées. De nom-
breux villages côtiers des Asturies et de
la Galice sont en deu il.

Cinq thoniers espagnols qui péchaient
dans le golfe de Gascogne sont perdus
« corps et biens » ainsi que trois autres
bateaux.

Douze rescapés espagnols du chailutier
« Gloria », recueillis pax le cargo belge
« Rosa » ont débarqué à Cherbourg. Treize

Hier, journée faste en France et en Irak
on célébrait la fête nationale

LE 14 JUILLET, FETE NATIO-
NALE EN FRANCE, A ETE
MARQUE PAR DE NOMBREU-
SES CEREMONIES, TANT A
PARIS QUEN PROVINCE

A Paris , notamment , un défile militaire
réunissant quelque 11.000 hommes a descen-
du les Champs-El ysées, passant devant la
tribune officielle dans  laquelle avaient pris
place le général de Gaulle , président de la
Républi que et les personnalités du corps
di p lomati que , de la Communaunté  et du
Gouvernement.  Ce fut l'occasion de pré-
senter le nouveau matériel d' artillerie: plate-
formes de lancement d'eng ins télé guidés ,
notamment .  On remarqua l'absence de la
Légion Etrangère « punie », cette année,
pour avoir partici pé activement aux jour-
nées insurrectionnelles d'Alger.

Au cours de la nui t  qui précéda cette
fête nationale , les activistes ont commis un
nombre considérable d'attentats au plastic ,
à Paris (contre des députés U.N.R. - sou-
tien du général de Gaulle) et en Al gérie.

A Al ger même, une cérémonie mi l i ta i re
très simple — boudée par la population
européenne comme musulmane — s'est dé-
roulée prati quement  dans le calme.

A Bagdad
Fête nationale également  en Irak où le

général Kassem (qui convoite Kowe.it) a

sent de s'engager avant de posséder l'Al-
gérie. D'autres font remarquer qu 'ils ne
peuvent accepter l'association que s'ils
sont auparavant reconnus comme seuls
diri geants de l'Al gérie nouvelle. D'autres
enfin font remarquer qu 'ils n'ont pas
combattu durant 7 années pour tomber
sous la dépendance économi que et cul-
turelle de la France.

Français et Al gériens s'entendent mal.
Les uns parlent parfois le langage de la
raison: « Vous ne pourrez vous en sortir
qu 'avec notre aide ». D'autres , celui de
la passion: « La liberté ou la mort , la
pauvreté dans l'indé pendance... D'ail-
leurs, de toutes parts , on volera à notre
secours ». Bref , attendons le 17, le 24,
ou le report aux calendes.

*•
Secret de polichinelle: une nouvelle

insurrection se pré pare. Des militaires
allies aux membres de l'O.A.S., assurés
de fortes comp licités dans l'administra-
tion et comptant sur la passivité d'un
peuple réputé las et déçu, tenteraient
l'aventure pour fin juillet. Ils ont l'im-
pression qu 'il suffit  d'oser. Les réseaux
qu 'ils possèdent en métropole n 'ont pas
été découverts, les armes volées à l'ar-
mée n'ont pas été exhumées et Salan et
Jouhaud bénéficient d'une étrange im-
punité. Des maquis tiennent certains
secteurs algériens. Les conditions inter-
nationales ne sont pas plus favorables
que la fois dernière. Les risques de guer-
re civile sont identi ques avec cette va-
riante: cette fois, le parti communiste
s'est ressaisi et son organisation secrète
est prête au combat. Dans ces nouvel-
les beaucoup sont fausses et accompa-
gnent une campagne d'intoxica'ion pres-
qu 'aussi dangereuse qu 'une révolte ar-
mée.

Jacques HELLE.

autres , du « Padre Nazareno », secourus
par le bàleau français « Commandant  Le-
vassent », et déba rq ués à Concarneau , sont
repartis pour l'Espagne. Mais ils ont racon-
té la fin tragiqu e d'un autre  chalut ier
espagnol « Ai gle des mers », coulé à peu
de distance , et dont on n'a pu sauver que
le patron.

En France , trois chalutiers vendéens ,
« Petite Danielle », « Joseph-Antoine » et
« Tanit », ne sont pas encore rentrés à
leur por t d' attache. Le premier et le troi-
sièm e sont considérés comme perdus , on
a retrouvé des épaves de ce dernier le
« Tanit» . Il y avait huit hommes sur les
deux bateaux.

Quatre bâtiments sont revenus sur la
côte rochelaise, mais un matelot ava i t  été
enlevé par une lame . Quant à la « Josia-
ne », le bateau perdu avec trois hommes
au large de Marseil le, un avion en a
cherch é la trace vainemen t toute la jour-
née.

La tempête a aussi causé, près de 5t-
Malô, en Bretagne , la mort d' un touriste.
Parti pêcher des moules sur un rocher, U
a été enlevé par les lames.

Au large de l'île de Batz , près de Ros-
coff , enfin, le chalutier « Briscola », dis-
paru , alors qu 'il était remorqué, a été ra-
mené au por t après douze heures d'efforts.

prononce un discours dans lequel il a
violemment pris à partie « l'imp érialisme
britannique ».

« Depuis que nous avons proclamé que
Koweït fa i t  part ie inté gran te  de l'Irak , les
imp érialiste s n'ont cessé de nous provo-
quer ».

« Ce sont les Anglais qui fi gurent au
premier rang des impérialistes qui ont nui
à notre pays , a poursuiv i  le général Kas-
sem. Nous proclamons que nous mèneront
une lutte sans merci tant qu 'ils n 'auront
pas reconnu nos droits. Nous ne leur aban-
donneront pas une parcelle de notre ter-
ri toire pour qu 'ils y é t ab l :ssent des bases
impérialistes dirigées contre notre mou-
vement de libératio n ».

• EXPLOSIONS A LONDRES. — Ven-
dredi , à l' aube , les immeubles  au tour  de
Ludqate Circus , au bout de la Fleet
Street , qui est le centre londonien de la
presse, ont été ébranlés par deux vio-
lentes explosions , qui ont endommagé
l'église histori que de St-Bride. Les ex-
plosions se sont produi t es  non loin de
l' endroit où des ouvriers construis ent  un
canal pour les égout».
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S. A. - Electricité - Verbier

®
CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION - CLIMATISATION

Maison Rodolphe Fluckiger

M A R T I G N Y - V I L L f :
Avenue de la Gare 10
Téléphone (026) 6 13 74

Carron - Bessard
C A R R E L A G E S

Bagnes, tél. 7 14 39 Fully, tél. 6 33 15

_̂ _̂_____ .

Dirren Frères
Pépiniéristes - Plantes d'ornement

P A Y S A G I S T E S ,

MARTIGNY

C'est à la Société des Aménagements Sportifs de Verbier que
l'on doit cette belle et importante réalisation.

Cela est bien naturel, puisque cette Société a été constiuée
pour cela.

Plus tard ce sera le grand golf.
Les premiers projets ne prévoyaient qu'une piscine et une

buvette. Depuis lors, les exigences d'une station aussi connue que
Verbier a obligé les Aménagements Sportifs à dépasser largement
leur première intention.

Ainsi, on peut célébrer aujourd'hui l'ouverture non seulement
d'une piscine chauffée mais de nombreuses et modernes installa-
tions annexes, d'un terrain de sports et de jeux , d'un parc et,
encore mieux, dans peu de jours, de deux courts de tennis. Ces
derniers deviendront patinoire et pistes de curling l'hiver.

L'effort financier des Aménagements Sportifs de Verbier est
vraiment digne d'éloges. Il faut souhaiter qu'il y trouve une récom-
pense davantage en reconnaissance qu'en bénéfices de toute
manière aléatoires.

L'OUVERTURE de plages et de piscines toujours plus nombreuses
contribue beaucoup au développement de la natation en Valais , car

actuellement de petites localités sans lac ni rivière disposent d'installations
autorisant la pratique de ce sport sain entre tous.

Il n'est jusqu'aux stations de monta-
gne qui offrent à leurs hôtes les bénéfi -
ces combinés de la cure d'altitude et de
la natation en créant à leur intention
des piscines munies de tous les perfec-
tionnements souhaitables.

Car enfin aérer son corps, le plonger
dans l'élément liquide pour le revivifier
correspond à un besoin, à une nécessité.

Tout près de nous, la Société de dé-
veloppement vient de construire un parc
de sports excellemment aménagé, com-
prenant piscine, terrain de jeux , tennis ,
parc pour enfants, restaurant , dans un
site se prêtan t admirablement au but
visé, ceci grâce à la configuration des
terrains utilisés, à leur orientation entre
La Creusaz et la bosse de Lavellaz,

C'est la piscine avec le terrain de
jeux et le restaurant qu 'on aura le plai-
sir d'inaugurer ce matin en présence de
nombreuses personnalités et des réalisa-
teurs de l'œuvre.

Le bassin aux dimensions semi-olympi-
ques (25 m X 19 m) avec emplacement
pour les non-nageurs dont la profondeur

n 'excède pas 1 mètre, a été creusé dans
un admirable site de verdure et de rac-
cards brunis par le soleil , abrité du vent.
Alentour , on a aménagé un autre bassin ,
plus petit , à l'usage des bambins , un to-
boggan pour les . enfants , des douches
en plein air et deux plongeoirs à 1 et
3 mètres. Sous ces derniers , la profon-
deur du bassin atteint 3 m 80. Le béton
recouvert d'un revêtements en résine ar-
mée assurant l 'étanchéité remonte en pa-
liers successifs pour atteindre le niveau
du sol.

A une altitude de 1500 mètres on ne
peut guère concevoir une telle réalisa-
tion sans installation de chauffage an-
nexe. L'eau , purifiée dans un système de
filtres spéciaux ayant fait ses preuves,
passe dans une chaudière à mazout qui
lui communique une temp érature agréa-
ble. Un emplacement de jeux en contre-
bas, équipé de tables de ping-pong, d'un
terrain de basketball , de divers eng ins ,
est en outre mis à la disposition des
baigneurs .

SUITE EN TROISIEME PAGE



SUITE DE LA DEUXIEME PAGE
Les vestiaires ont été construits sous

un restaurant muni de grandes baies vi-
trées , avec terrasse de 150 places. De ce
dernier , géré par deux grands champions
de ski — Andeer Fiurin et Margrit
Gertsch , mariés depuis peu — on jouit
d'une vue magnifique sur le bassin , les
terrains de jeux , la station et l'immense
cirque de montagnes environnant. Les
cabines privées sont au nombre de 26,
celles frontales s'ouvrant directement
sur la pisc ine tandis que les autres se
trouvent derrière et ont accès sur un
corridor desservant également deux ves-
tiaires hommes et femmes. Six cabines
express avec 200 paniers sont encore à
la disposition des hôtes de la station.
Douches , toilettes complèten t l'installa-
tion intérieure.

La piscine elle-même sera probable-
ment dotée d'un système d'éclairage faci-
litant son utilisation tard le soir. En ef-
fet , rien de plus joli , de plus poétique ,
qu 'une eau sur laquell e jouent des
rayons lumineux .

Trois courts de tennis de dimensions
réglementaires sont actuellement en voie
d'achèvement , derrière le restaurant.

La situation de tout ce nouveau com-
plexe sportif (et gastronomique à la fois)
de la grande station bagnarde a posé
aux réalisateurs de nombreux problèmes
concernant les voies d'accès et le drai-
nage du terrain environnant. Les pre-
mières sont encore à l'état embryonnaire
dans leur partie inférieure, mais un im-
portant réseau de conduites souterraine?
a dû être mis en place afin d'éviter de
voir les alentours et les emplacements
de jeux se transformer en bourbier. On
a repris pour ce faire le collecteur prin-
cipal qui emmène les eaux venant de
La Pâquier. Cette disposition permet en
même temps d'évacuer aisément les eaux
de la piscine , des douches, des toilettes
et de la cuisine, ainsi que celles prove-
nant de drainages secondaires.

Rien , en fait , n 'a été ménagé pour as-
surer le maximum de confort à la clien-
tèle.

Que voilà donc de l'excellent travail
qui va placer Verbier dans une situa-
tion avantageuse en période de vacances
d'été. Félicitons les promoteurs et les
réalisateurs car ils ont fait  œuvre vala-
ble dans i» «••"•fpur rin tourism e valai -
san. Em. B.

Les enfants y sont chez eux.

V E T E M E N T S

"MONS IEUR "

Martigny - Verbier

SC E S P E C l 'A L I S T E  E N  T O U T E S  S A I S O N S

VERKIER, tél. (026)

Les travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé ont été exécutes par I Entreprise

VILLETTF tél. (026)

PROJETS et PLANS
DIRECTION DES TRAVAUX

des aménagements

des alentours de la piscin e
de la place de jeux
des tennis et de la -p atinoire
de VERBIER

B U R E A U  D ' A R C H I T E C T U R E  D E  J A R D I N S

W. BISCHOFF,- architecte-paysag iste conseil B. S. G. - LAUSANNE

Rue Madeleine 14 Téléphone (021) 23 49 97

BESSO N FR ERES
BA11MEN1 & WAV AUX PUBLICS

12 85

12 29 S'adresser à Monsieur LEO BESSON à Verbier



La pssclne et son parc en devenir
s'insèrent à merveille dans ce pano-
rama grandiose.

C H A R L E S
G A I L L O U D

a t e l i e r  d e  s e r r u r e r i e

VILLETTE-Bagnes

Téléphone (026) 7 13 58

P I S C I N E  DE V E R B I E R

Les installations de purification de l'eau
en circuit fermé

soit :

•jç Système de circulation
-fc- Filtration
•+r Aération
7̂  Stérilisation
- f̂ Neutralisation

ont été exécutées par 
(gjjjg^f§Q^

S, A f. I,

LUTRY-LAUSANNE
Traitement général des eaux Téléphone (021) 28 17 16

INSTALLATIONS SANITAIRES

Kené Kossa
serrurier-appareilleur

chauffage

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 1162

Pour lancer un produit, c'est par I annonce
qu'on obtient les meilleurs résultats.
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Passez votre Journée 1 la pîscîne

SON RESTAURANT MODERNE
vous réserve

pour votre repas de midi
de petits plats chauds ou froids
qui feront les délices des petits
et grands.

Une excellente idée ;
C'est l'endroit rêvé pour
l' a p é r i t i f  !

Flurin Andeer-Gertsch , gérant

Des éloges pour

LE GERANT FLURIN ANDEER

pour ses fameux petits plats , il a choisi pour voui
ce qu'il y a de meilleur

LES PRODUITS.

EPICERIE FINE - PRIMEURS
i

pQ^̂ jjJiJI MESDAMES.,
-^TïTl I H I I i f^PmX
WmWJl"\Alla 'hmHVt^Tr^àTmmmmV. vous allez prendre le thé ?
cy.'̂ cJBcJ'liIill'̂ 'iiViil̂ cWaŜ^̂  donnez-vous

^^  ̂ -̂ ^—i f\ 
RtNDEZ-VOUS

^^ n̂eàiflrûng ĵ (lv à , a piscine
¦SHaiHŒKc _̂_«c î̂ H )J On vous servira les succulentes

' petites pièces

fmUÊÊ!WJ\m\FmT3T%n <f f 4 JmSnTnfec^H boulangerie-patibacicc.

Quatre grandes spécialités « MORAND » Martigny
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Au-dessus de l eau, entre ciel
et chalets

H. et L. PIOTA, Marligny
vous rafraîchit l'été :

EAUX MINERALES

Ar china — Montreux — Nendaz
Vivi-Kola
Pepsi-Kola
Canada-Dry
Limonades — Sirop * — Liqueurs
Dépôt de la Brasserie Valaisanne

vous réchauffe l'hiver :

Tout combustible solide
Mazout et bois

HOTELIERS / y ,/
et /̂i ĥ^
RESmURflTEURS (éMŝ

(ARWSÎ ÎLes gourmets vous donnent V o^ \Q* Âj." . . .  \ ̂ -̂=» V^MARTIC"^^^une très bonne adresse... \*^<^  ̂ -i

conserves en gros

QVQMAiaiEE
Téléphone 6 03 82

@H a * Àft% tm^̂ ^̂

RIDDES (VALAIS)

Meichtry Louis
DROGUERIE - PARFUMfcRIE



IV*

Ci-dessus :
Costume de t>aln « habillé » d'une extrême élégance , en jersey imprimé de ramages.
Création Hocosa suisse.

Ci-contre :
Conçu avec tout -l'art du couturier, ce maillot de bain protège les épaules de petites
man ches. — Création suisse en tricot.

Métamorphose...
Si la chenille a ila faculté de se mé-

tarmophoser en un joli papillon , elle
n 'est pas seule à jouir de ce privilège.

Avez-vous remarqué avec quelle faci-
lité , étonnante parfois , certaines d'en-
tre nous changent leur silhouette , leur
genre même, pour se mettre au goût du
jour ?

Il est certes plus aisé de se montrer
à son avantage que d' apparaître sous
son vrai jour , sans fard et sans atours
avantageux , bien que le proverbe pré-
tende avec ironie :

« Chassez le naturel , il revient au ga-
lop » ...

Il est évident que l'été, le printemps
déjà , nous font rompre avec certaines
coutumes sédentaires , et cela ne se fa i t
pas sans effor t  et d'un simple coup d'é-
paule. La nouvelle mode ne doit pas
être rejetée à priori , de par t i  pris con-
tre tout ce qui na î t , sans en peser les
avantages cn rapport  avec notre sil-
houette .

Pensons on par t icul ier  aux costumes
de bain et de plage des temps modernes
et reportons-nous par la pensée vers ces
bai gneuses de la f in  du siècle dernier ,
ou même celles de 1P25-1930 , où les pre-
miers costumes de bain sans froufrous ,
ajustés...  hum ! fu ren t  salués avec une
joyeuse sport ivi té  par les belles d'alors ,
avec réprobat ion par les personnes
âgées , outrées  d' un tel na tur isme.

J' ai pris connaissance de cette mode-
là dans l' album fami l i a l  ct je revois tou-
jours v.n(; mienne tante, p las t ron nant
comme l' aurait  f a i t  une  statue ant ique ,
dans un costume de bain ray é à jambes
mi-longues, drap é, froncé sans le con-
cours d'aucun coutur ie r , par le simp le
ef fe t  rie l' eau appesantissant  le tricot fa i t
main  I...

Cc temps-là est révolu et il ne nous
arrive p lus quo comme une légende du
temps de grand-mère. Le t r ico t  est à
nouveau là , mais  qui le reconnaî t r a i t ,
parmi les belles d' an tan  ? 11 est vra i
qu 'il s'agit  d'un tissu f a i t  machine , et de
modèles nés de ma ins  de créateurs de
mode. Je suis cer t a ine que dans une
trentaine d' années, nos fabr icants  suis-
ses de tricot n 'auront  aucune envie  de
renier leurs modèles , ct que, vous com-
me moi , nous oserons exhiber nos pho-
tos sans crainte  du r idicule  !

Simone VOLET.

\
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Maman,
j 'aimerais une glace !

Lorsque les journées sont torrides, que
chacun est assoiffé et recherche un rafraî-
chissemen t, combien de mères entend-on se
plaindre : « C'est épouvantable ! Les en-
fants .réclament toute la journée des gla-
ces, et pourtant je suis contre les choses
glacées, cela abîme l'estomac ! » Ce cri
il au fond ?
de désolation est-il nécessaire ? Qu'en est-

Cette conception ne rapose-t-elle pas sur
un préjug é erroné ? Précisons tout d'abord
que des aliment s trop chauds abîment
bien plus l'estomac que des denrées trop
froides. Une cuiller de soupe qu 'on avale
boui l lan te  arrive dans l'estomac quasiment
à la même temp érature. Mais, pour les gla-
ces, ce n 'est pas la même chose, au contrai-
re , car elles se réchauffen t très vite et ne
parviennent dan s l'estomac qu 'à l'état de
crème réchauffé e.

On objectera peut-être que , aux Etats-
Unis, pays où l'on mange particulièrement
beaucoup de glaces et de produits surge-
lés, les maladies d'estomac sont plus fré -
quentes  que dans les autres pays. Mais la
raison n 'en provient nu l lement  de la con-
sommation d'aliments glacés ; c'est p lutôt
la vie trépidante  et la nour r i tu re  trop uni-
latérale qui sont responsables. Et avaler
ses repas en quatrième vitesse n 'arrange
pas les choses.

Donnons donc tranquillemen t leur gla-
ce aux enfants qui en ont envie , dans une
juste l imite , bien entendu ! Il suffit de
leur recommander de la manger lente-
ment.  Ne vous faites donc pas de soucis !
Vos enfan t s  pourrons manger  les glaces
sans vous causer de souci , ils ne seront pas
malades si vous achetez de les glaces seu-
lement  la où vous savez qu 'elles sont fa-
bri quées dans des conditions d'h yg iène ir-
réprochables. En effet , les microbes ne
sont pas tués par le froid comme d'au-
cuns ont souvent tendance à le croire, le
froid n 'est pas assez vif pour avoir une
action destructr ;ce . Et une glace qui ne
serait pas « h yg iéni quement  pré parée » est
i même de transmettre les mêmes germes
de maladies qu 'une eau non potable.

Barbara Bender.
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Raymond Fellay
S P O R T S

Vous présente les toutes dernières créations
de costumes de bain les plus en vogue.
Tous les articles de sports pour petits et grands

Les ravissantes pièces que
vous admirez portent toutes
une seule marque
Raymond Fellay, Verbier

*
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Les gérants : deux sportifs entéri-
tes et recueillants puisqu 'il s'agit
de Fk "si Andeer et de sa charmante
êpm: y Marguerite , ex-mcsdlemoi-
selie Gertsch, championne de ski.

La douche obligatoire... sous I
Pierre-à-Voir.

initiateur <̂ ^& \et ^̂ ^̂ $# >-\
réalisateur de l'oeuvre ^*****£*^̂ ^̂
PISCINE - TERRAIN DE JEUX - TENNIS W^, -O^* 
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(HIVER : PATINOIRE ET CURLING) %& ^m^^^
et bientôt grand golf p̂j^


