
Après une découverte
macabre

Le Lode (Ag.).  — La police cantonale
neuchàteloise a pu identifier le cadavre
découvert au p ied de la Roche-aux-
Crocs , près de La Sugne . Il s 'agit de
M. Albert Perrenoud , ancien opticien ,
celibata ire , né en 1903, domicilié au Lo-
de. La cause de la mort n'est pas en-
core établie.

Les souverains belges
en route pour Rome

Bruxell es (A.F.P.). — Le roi Baudouin
et la reine Fabiola ont quitte, hier ma-
tin , la capitale bolge à destination de
Rome, pour leur visite officielle au Va-
tican , où ils seront reQus, aujouid'hui ,
en 'audience par le pape Jean XXIII.

Condamncitions
Thoune (Ag.).  — La Chambre cnmi-

nelle bernoise a eu à s 'occuper de deux
graves a f f a i r e s  de rhceurs.

Elle a condamné à deux ans et demi
de réclusion et à la privation des droits
civiques pendant trois ans un individu
d' une cinquantaine d'années qui, alors
qu 'il faisait du camping, s'était rendu
eoupable d'attentats à la pudeur sur ses
deux belles-fi l les encore en àge de sco-
larité.

D'autre part , un boulanger qui avait
commis plusieurs attcntats à la pudeur
sur la personne . de sa propre f i t t e  —
la première fois alors qu'elle n'avait
que 13 ans — a été condamné à quatre
ans de réclusion, à la privation des
droits cioiques pendant quatre ans et au
retrait de la puissance paternelle .

Un pilote américain poignardé
Londres (A.F.P.). — Un pilote améri-

cain de la base de Wehtersfieid (Essex)
a été poignai'dé m'ardi soir à Lon-
dres, tìans le quartier de Paddington. Il
est decèdè à l'hópital où il avait été
transporté d'urgence. L'un de ses com-
pagnons, un autre soldat américain , vie-
timo lui au'ssi de l'attentat, se remet tìes
blessures recues à ia tète.

Infanticide
Moulier (Ag.).  — A la f i n  du mois de

mars , on découvrait le cadavre d'un
bébé dans le lac vert , au-dessus de
Court. On se demandait à l'epoque s 'il
s'agissait d'un bébé mort-né ou s'il
avait été tue avant son immersion.
L' enquète a prouve qu'on se trouve en
présence d'un cas d'infanticide. La jus-
tice devra établir les responsabilités
de la mère et du pére.

Une voiture pilotée par un chien
Lontìres (A.F.P.). — Un agent de poli-

ce de Camborne, Pays de Galles, a stop-
pe avant-hier soir — au perii de sa
vie — une voiture pilotée par un chien .

Lorsqu'il se rendit compie que la
silhouette penchée sur le volant d'une
voiture qui descendait une rue en pente
était celle d'un représentant de la race
canine , l'agent , M. Blunt fut tout d'abord
frappé de stupeur..

Reprenan t ses esprits, il courut der-
rière la voiture, qu 'il ratt ra-pa. Sautant
en pleine vitesse sur le marche-pied, il
ouvrit ila portière. Le chien , un terrier,
se tenait assis sur le frein à main qu il
avait relàché sous l'effet de son poids ,
ses pattes avant appuyées sur le volant ,
l'animai qui paraissait résolu à conti-
nuer son chemin , montra les croes.

L'agent Blunt recarla alors d'une vi-
goureusc manchette et, prenant sa pla-
ce, parvint à arrèter la voiture à quel-
ques mètres d'un dangereux carrefour.

La voiture et le chien appartenaient
au vicaire de la petite ville.

Gros incendie
dans une loealité du Massachusetts

AYER (Massachusetts). (Reuter) . —
Un gros incendie a détruit la nuit
dernière a Ayer, dans l'Elat de Mas-
sachusetts , deux fabriques et dix mai-
sons. Les dégàts sont cstimés à plus
de six millions de dollars. Quarant e
personnes sont sans abri . Plus de 25
personnes ont été incommodécs par la
fumèe et dix ont été légèrement bles-
sées. La cause du sinistre n'est pas
connue.

Les grands problèmes
i

e

LA CRISE DE L'HUMANISME
Il semble bien que l'histoire de 1 hu-

manité soit faite d'une succession de
hauts et de bas, de progrès et de cri-
ses. Périoddquement , mème les choses
que l'on croyait les plus solidement
établies sont remises en question. On
n'est plus d'accord sur la définition
traditionnelle de l'homme. On avait cru
pendant longtemps qu 'il était un «ani-
mal raisonnable». On se permet d'en
douter après l'enfer concemtrationnaire
et l'apparition massive de la brute à
forme humaine. . .  Il n 'a plus été pos-
sible de ne pas voir que l'humanisme
en general et l'humanisme occidental
en particulier était en pleine crise. Si
les atrocités commises pendant la der-
nière guerre mondiale ont amene beau-
coup d'hommes à se réfugier dans le
désespoir , à prècher l'absurdité de la
condition humaine et à se demander
qui était l'homme lui-mème, il faut dire
cependant que le diagnosti c de la cri-
se a été porte plus tòt déjà. Mais les
timides remèdes arrivaient trop tard
et ne pouvaient pas empècher la catas-
trophe de se produire .

Depuis les années 1930, les analyses
de la crise de l'humanisme n 'ont cesse
de se multiplier et tous ses aspeets ont
été passes en revue: économique , social ,
culturel , politique , spirituel . L'Europe
tout entière a traverse une période de
profond désarroi. Elle a assistè, éton-
née, à la fin de l'expan-sion coloniale et
à la liquidation de tous ses problèmes
En 1900, à l'Exposition universelle , el:e
croit encore à sa supériorité sur le reste
du monde. Elle a perdu depuis ses pri-
vilèges , son pi-estige et son róle de con-
tinent civilisateur. A la première guerre
mondiale elle s'épuise en luttes fra-
ticides et donne au conflit une dimen-
sion planétaire : elle appello les hom-
mes des continents étrangers à son aide
pour régler des «querelles de famille» .
Depuis la deuxième guerre mondiale.
elle est coincée entre deux blocs bien
qu 'officiellement elle fasse partie de
l'un d'eux. L'Europe n 'est plus le cen-
tre du monde et il est ind-iscutable que
le choc de ce changement n'est pas
étranger à la crise qu'elle traverse. On
ne se débarrasse que très lentement de
ses vieilles habitudes ...

Les crises économiques et politiques
ont pu voiler un temps la vraie source
du mal et faire prendre le secondaire
pour l'essentiel . Mais les bases fonda-
mentales de l'humanisme ne sont ni tuel. La vue de la réalité totale de

économiques, ni politiques, ni seulement
culturelles, mais avant tout spirituelles.

Notre civilisation mème est en cause.
En 1919 déjà , Valéry a rappelé que les
« civiil isations meurent comme les hom-
mes». Et il a parie de la «Crise de
l'Esprit» sans donner une définition
claire et satisfaisante.

Pour les chrétiens qui ont étudd é la
question à fond , il n 'y a aucun doute:
la crise de l'humanisme est une crise
métaphysique, et plus profondément ,
une -..-lise -rc'igi'euse. Il y a bientót tren-
te ans , Ramuz écrivait: «Il n 'est de crise
que métaphysique: l'économique ne fait
que suivre, étant physique. » Au XlXe
siècle, Nietzsche annoncé «la mort de
Dieu» , non pas dans un cri de déses-
poir , mais dans un chant de triomphe.
Des lors, I homme sera libre, puisque
Dieu l'écrasait. Il deviendra un sur-
homme. Hélas! Nous savons aujourd'hui
à quelles aberrations cet humanisme
sans Dieu a conduit l'Occident. Après
Nietzsche, les prophètes de l'absurde
se sont multipliés pour dire que la vie
de l'homme n'a pas de sens. Ils ont
raison sur un point: sans l'existence de
Dieu , en effet , la vie n 'a pas de sens.
Mais ils ont tort lorsqu 'ils parlent du
silence de Dieu ou de la mort de Dieu.
Ce sont les hommes qui l'ont banni de
leur cceur et de leur vie. C'est en ce
sens que Leon Bloy pouvait ecrire en
1916 déjà: «Il est incontestable que Dieu
n 'existe plus, du moins en Europe. »
II voulait dire: les hommes vivent com-
me si Dieu n 'existait pas.

Ceux qui veulent m-inimiser la gra-
vite du désarroi parlent de la «crise
de croissance» d'un monde qui con-
nait des tramisi tions brusques, de nou-
veaux modes de vie dus au développe-
ment du machinisme et aux vastes ag-
glomérations industrielles qui en ré-
sultent. Ils ont partiellement raison.
Les analystes plus sérieux , pour expli-
quer la crise de l'humanisme, remon-
tent à l'epoque où la rupture s'est pro-
duite , c'est-à-dire à la Renaissance. De-
puis qu 'on a abandonné la synthèse me-
dievale , cette admirable union de la
chair et de l'esprit , du corps et de l'àme,
de la pensée et de l'action , depuis le
temps de saint Dominique, de sain t
Frangois et de saint Thomas d'Aquin ,
on a pei-du peu à peu la vraie notion
de l'homme. De plus en plus l'homme
naturel a triomphe sur l'homme spiri-

l'homme a ete perdue. Au debut de la
Renaissance, l'humanisme reste encore
imprégné de christianisme. Mais la
fissure entre le temporel et le spirituel
ne cesse de s'elargir. Bientót . un véri-
table fosse les separerà. L'humanisme
sans Dieu est né. Dans" l'Europe tragi-
que, Gonzague de Reynold a écrit: «Dé-
jà , l'humanisme de la Renaissance se
réduit à cet axiome: l'homme est la
mesure de toute chose. C'est la ma-
xime de Protagoras et ce fut la pre-
mière étape. La philosophie de XVIIIe
siècle est ailée encore plus loin , en
affirmant que la raison humaine assu-
rerait le bonheur de l'homme par la
science et la dominatión technique de
la matière , et ce fut la seconde étape.
La troisième fut de nier tout simple-
ment le problème métaphysique et le
monde spirituel.»

Il n est pas etonnant que tant d écri-
vains modernes , athées, ne puissent plus
donner une définition de l'homme,
puisqu 'ils refusent de recourir à Dieu.
Il n'est pas etonnant qu'ils ne croient
plus en l'homme. Mème s'ils s'efforcent
de croire en lui leur pensée est bien
fragile. Les hommes ont cru pouvoir
se passer de Dieu et ils ne peuvent
sortir de l'impasse. Saint Exupéry sent
bien que la crise est avant tout spiri-
tuelle, mais il est incapatale de donner
une définition satisfaisante de «l'Hom-
raes: «Il est en lui , comme en tout Etre ,
quelque chose que n 'expliquent pas les
matériaux qui le composent.» Mais
quoi?

Seu.r. la retour à une conception qui
embrasse sa réalité totale de l'homme
peut le sauver. L'humanisme sans Dieu
est un anti-humanisme. L'Europe cher-
che péniblement son unite . . .  écono-
mique. Mais la construction s'écroulera
si elle n 'est soutenue par un «huma-
nisme integrai» que Maritain a magni-
fiquement definì. La grande crise que
nous traversons n'est autre que l'éliml-
nation du divin dans le monde. Tibor
Mende le disait dans son ouvrage: Re-
gards sur le monde de demain: «A par-
tir d'aujourd'hui , l'homme ne peut que
monter vers le ciel ou s'abimer dans la
catastrophe. Le choix d'une voie mo-
yenne ne lui est plus laisse.» Une telle
conclusion est le résultat d'une anal ysé
sérieuse des problèmes actuels de civi-
lisation . Le chrétien ne pense pas diffé-
remment.

Candide MOIX

La maison curiale
à Clovelier a été
r e s t a u r é e  avec
bonheur. Le gen-
darme communal
ha 'oitera au pre-
mier, tandis que les
pompier s dispose-
ront de la grange
et des é c u r i e s
transformées en

hangar. Au rez-de-
chav.ssée se trouve
encore l'école mé-
nagère pour jeunes

f i l l e s .

L'insta sitane
II y a quelques semaines, dans les

salons des « Parke Bernet Galleries »
de New York , ont été vendus plusieurs
dessins, tableaux et sculptures dùs àux
talents de célèbres artistes frangais .

J' ai encore une impression de vertige
en me remémorant les prix astronomi-
ques qui furent atteints au cours de
cette vente ! Un Toulouse-Lautrec,
baptisé « Danseuse », fu t  adjugé pour
S0.000 dollars , soit 400.000 N.F., alors
que la « Ferme à Essoyes » de Renoir
était làchée pour 33.000 dollars !

Je citerai encore « Les Chrysanthè-
mes » de Chagall , vendus 43.000 dollars ,
et « Passage à niveau » de Maurice Vla-
minck adjugé à 13.000 dollars. Plusieurs
autres ceuvres. atteignirent également
des enchères élevées.

Ce ne sont pa s ces prioi exorbitants,
certainement mérites , qui me laissent
pantois , mais bien plutót le fai t  qu ii
existe des « personnes privées », comme
l' on dit en jargon juridi que, qui soient
assez riches pour pouvoir se payer de
tels trésors... Vous conviendrez avec
moi que le Monsieur ou la Dame qui
font  ces achals ont déjà dù dépenser
pas mal d argent pour créer le cadre
d'igne d' abriter des merveilles pareilles ,
et que la toile achetée n'est Pas placée
dans un modeste deux-pièces !

Ces acquisitions sous-entendent au-
paravant la sortie d'une liasse épaisse
de billets.

Sans envie ou jalousie , mais rèveur,
je  songe au quidam qui peu t se payer
un tei luxe, et. je me demande s'il ap-
précie toujours à sa juste valeur la
chance qui lui échoit.

Et puis je  pens e ' aussi aux artistes
dont la production atteint ces prix f a -
buleux... Combien d' entre eux n'ont
connu de leur vivant que la misere la
plus cruelle ! J' avoue qu 'un sentiment
de révolte habite alors quelques instants
dans mon cceur, malgré l'àge et l' expé-
rience.

Ce qui me déplait le plus , c'est de
constater dans bien des cas que des tra-
f i quants sans goùts artìstiques, sans
culture , sans sensibilité surtout , enflent
leur magot en spéculan t effrontément
sur des merveilles alors qu'ils mépri-
sent la vie douloureuse de leurs au-
teurs. Ils se vantent mème d'avoir eu
« le nez creux », en achetant pou r des
sommes ridicules toute la produ ction
d un artiste méconnu , acculé par la
faim , les dettes , et quelquefois la ma-
ladie aussi.

En contemplant un chef-d' ceuvre qui
vous émeut profondémen t, combien de
fo is  ignore-t-on que le pinceau de l'ar-
tiste , ou son ciseau , a peut-ètre trempe
dans ses larmes , et parfoi s mème dans
son sang...

fyfckjkz.
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GALA DE DANSE
des élèves de

CILETTE FAUST
avec

INDA PARDINA
DANSEUR ETOILE

Bureau de Sion cherche pour le 1er juillet 1961

Secrétaire
de direction

Travail très intéressant. Congé le samedi chaque quinze jours.

Faire offres par écrit avec prétentions sous chiffre 973 au bureau du journal.

femme
de ménage

sachant travailler
seule pour la journée
du vendredi'. Se pré-
senter le soir, rue des
Creuséts, 44, Sion,
ou tél. 2 27 42. '

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION
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Dentiers
Emile MOTTIER
Réparaltion ¦ rapide de toutes prothèses
dentaiires.
Pratifori 29 (près de l'Arsenai) Sion.
Tél. 2 32 59.

Nous eneagerions un ou deux

me

MANOEUVRES
pour entree de suite ou a convenir.

Offres à .adresser au
GARAGE DU PONT DE LA MORGE
S.A., Case postale SION I.

1956,

1958,

1959
1959

peinlture neuve, impeccabile

37.000 km.

22.000 km.

24.000 km., pneus X

8.000 km., radio , etc

entièrement révisée.

1960-61 ,

Pik-Up,

Tous ces véhicules 'sont vendus dans un

état absolument impeccabile, livres exper-

tisés et garantis. Faciliités de paiement.

le grand verre de 2 di
revient donc à 15 ct.

Louis Schweickhardt
voitures occasions

S A X O N
Tel. (026) 6 24 33
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° " LES PORTES CLAUUENT ¦

On demande On cherche une

OMMELIERE jeune fille
debutante acceptée dans bon café-restau- de 16 à 18 ans pour
rant , bon gain , vie de famille, congés aider au ménage dans
réguliers. un chalet , juillet-aoiìt.
Faire offro à André SIMON , Auberge S'adresser à Mme
Communale, St.-Lcgicr/Vevey. Tél. (021) Marc Morand , Marti-
53 1177. gny-Ville.

Importante Entreprise de Sion cherche
pour entrée le 1er juilfet 1961

sténo dactylo
rapide et expérimentée. Travail varie et
intéressant.

Adresser offres par écrit sous chiffre 972 au bureau du
journal.

.__. : 

CINEMA ABEILLE ¦ RIDDES
Samedi 10, Dimanche 11 juin
20 h. 30 — Admis dès 16 ans

Sariita Montici eit Raf Vallone

dans un cadre in compara ble
et une distribution eclatante.

Des chansons qui vivrorat 'toujours

« LA VIOLETERA »
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 91

Restaurant « Foyer pour Tous »

à Sion, engagé

1 jeune fille
paur Buffet dt Service

I cuisinière
Téléphone (027) 2 22 82
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Mme Berfhe NAGEL

son atelier sera ferme
modiste

rue du Rhóne, Sion
a vise som aiimaìble clientèle que

| du 9 juin jusqu'en septembre 1961
Ililllll!!!lli!!!ll .!ili!l!lllll!l!lllllllllllllilllllllll̂

A vendre

Région des Collons et des Mayens de Sion

TERRAINS A BATIR
Ecrire sous chiffre P 20796 S a
Sion.

Cafe des Cheminots,
à Genève, cherche¦i Construlte pour Chaque Elida est

nììnilf* durer, gràce i'aboutissement d' uneL/VII2IV $ l'expérience de longue pratique- 
__ ______________ __.__ klS _ l___ .____ . nombreuses années.-et le résd.taj de, J'„
SOmmeiiere l'expérience d'une des<*VllimvilVl V plus anciennes

pour le 15 juin. Gros fabriques de machines
gain à laver suisses.

Publicitas,

Elida vous assuré
ainsi, durant des
années d'emploi
intensif, une satis-
faction totale, un
lavage simplifié à
l'extrème qui ménage
votre linge et le rend
impeccable.

Avec Elida, vous vous
jouez de tous les
problèmes de* lavage.;
tque- le linge soit des
fibre naturelle ou arti-
ficielle. Les machines
à laver automatiques
Elida existent en
différents modèles, de
frs. 1950.-à frs. 3350.

La nouvelle Elida 3 et
Elida 3 Norm, avec son
essoreuse incorporee
de haute puissance
est particulièrement
intéressante. Ce mo-
dèle pour appartement
pouvant ètre inclus
dans un bloc-cuisine
est à la pointe du

progres et assuré a
Elida sa place
prépondérante sur le
TOafché?v ̂

Demandez renseigne-
ments et démonstra-
tions à Elida, Berne,
Bienne, Brigue,
Fribourg, Genève,
Lausanne, Lucerne,
Neuehàtel, Sion,
(sous « Elida» dans le
bottin du téléphone)
ainsi que dans tous les
bons magasins -
spécialisés.

Primus Elida S. A.,
Binningen/Bàle

Offre
plantons

de qualité.
CHOUX-FLEURS
CHOUX BLANCS
CHOUX ROUGES
M. A. Faiss, horti'cul-
teur, Fully. Tél. (026)
6 23 16.

On cherche pour en
trée de suite une

personne
de confiance

d'un certain àge pour
tenir le ménage et
s'occuper d'une dame
seule àgée. Salaire à
convenir.
Ecrire sous chiffre P.
8655 S. à Publicitas,
Sion.

A louer à Sion , pour
bureau , dans bàtiment
neuf au centre des af-
faires ,

3 pièces
ler étage

disponibles au cours de
l'été 1961.
Ecrire à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
8656 S.

URGENT
Je cherche

jeune fille
comme aide au menage
et à la cuisine. Bon
salaire. Vie de famille
et congés réguliers.
S'adresser Café des
Alpes, Sion. Tél. (027)
2 16 05.

s. La revision

U du moteur

X vous colite moins que
^» l'amortissement du véhi
2 cole en une seule année

O Réfléchissez combien
5 cette revision peut ètre

intéressante peur vous,
songez un peu aux années
après revision permettant

 ̂
de rouler admirablement

 ̂ pour peu d'argent !
ffi_ Les moteurs du Valais
, refaits en Valais
^" et garantis par Motorval.
^^ Devis et prix par votre
2* garagista

On cherche

chambre
simple, non meublée.
S'adr . tél. 2 39 35.

chambre
indépendante.
S'adr. Maurice Kar-
len, Condémines, 33
Sion.

HAUTE-NENDAZ
Nouis cherchons pour consitruotion de chalets,

2 parcelles
dans la région du Village dt des Cretes

1 mayen
dains la regnon des Cleves ou Rairattes

Faire offres en indiquant l'en'droit précis et le prix sous chiffres
8744, à Publicitas, Sion.

représentant exclusif
pour le Valais

pour la vente de baches et autres articles
intéressant les entrepri ses de . itranspont ,
de con'sitruotion, de genie civil ainsi que
les agricullteurs. Place stable offra nt de
fortes possibilités de gains.

Offres avec curricuilum-vilta'e et références
sous chiffre PL 60998 C à PUBLICITAS,
SION.

Elida ©iiffl
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Cinema LA MATZE
SION — TEL. 2 25 78

GRAND ECRAN PANORAMICHE
DES CE SOIR , JEUDI 8 JUIN à 20 h. 30
MATINEE à 15 IL, DIMANCHE 11 JUIN

EN GRANDE PREMIERE VISION...
Une formidable et merveilleuse aventure !

* fàÉÈ ŷ^&l -htitìmtt
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L'INTREPIDE

Parie francais — 16 ans révolus
Location itous llets soirs dès 19 h. 30.
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Attention ! Samedi 10 juin
PAS DE CINEMA ! THEATRE-BALLETS

Pour exploiter vos chances de succès

annoncé

£n Suisse, pays proportionnellemeni le plus
riche cn j ournaux , 70-80% des bud gets de pu-
blicité sont réservés aux annonces. Cette pri-
mauté de la publicité-presse est due au fait que
l'annonce dispose du meilleur support qui soit:
le j ournal.

Cclui-ci , gràce à l'actualité et la diversité de son
contenu , a sa place marquée dans presque cha-
que famille. Bénéj ìciaire de tons les avantages du
j ournal , l'annonce est sans contredit le moyen
de publicité idéal pour prospecter toutes les
couches de la population

Table
valaisanne

authentique à acheter ,

ainsi que

VAISSELIER ANCIEN

Ecrire avec prix et di-

mensions, Case Rive ,

235 Genève.

Timbres
caoutchouc

Imprimerle
Gessler l

1 bon vacher appartement 1
1¦¦

M. W TSCHARD

On donneraif en osti- A louer On domande pour l'ai- On cherche à Sion
vage

1* U -\ I r\ 4- page de Rouaz de suite

1 V ache Cnaie[ 1 hnn varhur annariAmAn<
du ler juillet au ler
aoù-t, aux Mayens de
la Zour , Savièse.

bonne laitière.
S'adresser chez Jean
Morard , Boityre/Ayent

Vous aurez tous le
cceur en liesse,
car chaque ELNA
tieni ses promessesi

et un AIDE-FRUITIER
la Zour , Savièse. 3 à 4 chambres, -salle

Ecrire sous chiffre Adresser les offres de ba in.
avec préten tions de sa-

P 8750 S, a Publicitas, laire à M. Robert - .
PONT S aar. Mme Hennette

MURAZ s Sierre Antille, Noes

Martigny-Ville

I
I
I¦

Depot :

BAZAR PHILIBERT

S I O N

A vendre

vélo de sport
avec dérailleur 4 vi-
tesses, en était de neuf
ainsi qu'un poste

Radio-Gramo
4 longueurs d'onde».

Tél. 2 38 72..

J'ACHETE
vieux meubles, com-
modes, armoires, chai-
ses, -statues, mème en
mauvais état. Offres
sous chiffre P 50090 N ,
à Publicitas , Neuehà-
tel.

Pour les Mayens à

vendre

50 matelas
en bon éta't

S'adr. (tèi . 2. 21 79.
Sion.

On cherche à louer

appartement
de vacances
pour 2 adultes et 2 en-
fants , du 22 juillet au
5 aoùt. Faire offres dé-
taillées à M. Voisard,

Mine d'Or 14,
Bienne/BE

ABRICOTS

Je cherche pour la sai-
son des abricots, (deb
juillet-miwaoù' t env.)
un bon

ouvrier
pour la cueillette al
une

On cherche un lat de

petites
branches
de mélèze

r Eaire offres a J. Avio-

lat, Essertines s/Yver-

don, tél. (024) 3 62 44.

On cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Gros gage. Bnltrée de
suite.

S'adresser au Café du
Commerce, Sierre.

femme
de ménage

Italien accepté .

Marcel Cheseaux, com

merpant , Saxon.

Tél. 6 23 13.

4 botra nes-vou*

A U

Feuille d'Avi»

du Valais

1*F*

p ®

P U B L I C I T A S

AV»*»»»0
Cherchons

sommelière
Debuttante acceptée.

Tél. (027) 5 13 55

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces



Incertitude totale
au Tour d'Italie

Le Tour d'Italie touche a sa fin
sans que l'on puisse designer un
favori . Linecrtitudc qui règne par-
mi Ies suiveurs quant au choix du
vainqueur est due uniquement aux
modi fications que Ics organisateurs
devront apporter au parcours de l'é-
tape dc montagne. Celle-ci , telle
qu 'elle avait été prévue lors de la
présentation officielle (asccnsion des
cols du Tonale , du Cavia, du Sil-
vio et arrivée au sommrt du col de
Rena) a dù ótre annulée. Il y a
quelques jours , à Potenza , Ics or-
ganisa leu rs communiquèrent le par-
cours d'une étape dc remplacement
par les cols dc Pennes (2 214 m.
d'altitude). du Mont Giove (2.094 m.),
et du Stelvio (2.757 m ). Or , ce nou-
veau parcours n'a pas encore é'.é
con firme par suiite des récenteis chu-
tes de neiffe. En outre , mardi , le
co! du Stclv 'o ótail encore ferme
au trafic — l'étape de montagne doit
avoir lieu samedi — des avaianches
ayant enseveli Ics chassc-neisre qui
débla .vaicmt la route.

Il est inconitestablc que si lc Stel-
vio ne figure pas au parcours de
l'étape de montagne, les grimpeurs.
cn particulier Charly Gaul, seront
rtésavantagés. Los chances d'Anquc-
til de remporter le Giro pour la
seconde foia augmentent donc con-
sidérablement, en mème temps d'a :l-
leurs que celles de l'actuel leader
Arnaldo Pambianco , de l'Espagnol
Antonio Suarez et de l'Italien Nino
Defilippis.

Toutefois , nul doute que les or-
ganisateurs sauront trouver une éta-
pe de montagne digne du Giro et
que dahs ces conditions, Charly
Gaul pourra encore espérer remon-
ter le retard de 5' 45" qu 'il compte
sur le leader Pambianco, qui n 'est
pas à I'abri d'une défaillance cn
raison des grands efforts qu 'il a dù
fournir depuis le début du Giro pour
se hisser à la première place du
classement general.

Gaul
n'ahandonnera pas
Charly Gaul n'a nullement l'in-

tention , du moins pour l'instant, de
renoncer à jouer sa chance, quel que
soit lc parcours de l'étape de mon-
tagne du Giro. Démentant les af-
firmations de son directeur sportif ,
Gaul a déclaré : « J'cspfcre que Ies
organisateurs mettront sur pied une
grande étape dc montagne et qu 'il
y aura de nombreuses cótes. C'est
le seul point qui compte ».

Parties de liquidation en LO.
L.N.B: matches dècisifs au Tessin

Chaux-de-Fonds
Sochaux 1-2

• TENNIS

A Lausanne
les « grands »
entrent en lice

LIGUE NATIONALE A
Bàie - Zurich
Bienne - Servette
Chaux-de-Fonds - Young Fellovys
Grasshoppers - (Lucerne
Lausanne - Chiasso
Winterthou r - Fribourg
Young Boys - Granges

Bàie - Zurich : maltch de prestige
entre les clubs de ces deux grandes
oiltés alémaniques. A Bienne, les Ser-
vétitiens termineront sains doute sur un
succès leur brillami championnat 1960-
61, alors que les Chaux-de-Fonniers ,
sévèrement étrillés dimanche passe à
Zurich , chercheTont à prendre leur re-
vanche sur Young Fellows.

Gnasshoppers qui regoit Lu cerne pani
favori de mème que Lausanne contro
Chiasso. Quarti à la partie Wrniterthour-
Fribourg , tìMe n 'offre plus le mème in-
téréU qu 'elle aunailt revètu une semaine
auparavant. Ein effdt, Winterithour est
d'ores et déjà .relégué et une vidtoJi're
ne chalngerait striotemenlt rien pour
les « Lions *-Young Boys, champion déchu, voudra
s'imposer contre Granges, mais catte
dernière équipe peut lui donner du fil
à rdtordire.

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Schaffhouse
Bruchi - Berne
Lugano - Sion
Martigny - Cantonal
Thoune - Vcvey
U.G.S. - Nordstern
Yverdon - Aarau

Bellinzone - Schaffhouse : match ca-
pital pour les deux équipes. En effet ,
le vainqueur accèderà à la Ligue Na-
tronale A, tandis que le vaincu sera
impitoyablomenit éliminé. Les deux for-
mations se dortneronit «mg doute à
fond.

En dép'lacement à St-Gall , Berne
risque fort de laisser des plumcs dans
!:avc'mtiM-e. Le FC Sion, pour sia part.
s? rond à Lugano avec le secret espoird'empocher au moins un poinlt. ce qui
suffh-ait d'ailleurs à Lugano pour ac-
cèder à la LN A. En revanche. si les

Tessinois devaient s'inclOner face aux
Sédunois, ils pourra ienit èltre rejoints
au oliassement par Bellinzone et Schaf-
fheuse, pouir auta-nt que ces deux équi-
pes fa'-ssenlt match mul dimanche.

Martigny chsrcheira à confirmer con-
tre Cantonal «on étonnanlte viotoire de
Schaiffhouse , mais ce match esit la der-
nière chance des Neuchàltelois qui doi-
vent absol ument remporter pour cco-
server la possibilité de demeurer en
LN B, mais il fiaut encone qu'U. G. C.
peiide contre Nordstern.

Thoune - Vevey est un . maltch sans
grande importance. En revanche, U.G.S.
doit absolument s'imposer contre Nords-
tern pour conserver sa place en Li-
gue Nazionale.

Enfin . partie de liquidation à Yver-
don enltre l'equipe locale et Aarau ,
dans laquelle les Vaudois soni favori s.

D.
DEUXIÈME LIGUE

5me match eliminatoire pour la pro-
motion en Ire ligue :
Le Lode Spor 's - Signal Bernex

6me match eliminatoire pour la pro-
motion en Ire ligue :
Chailly - Orbe

Terrain du FC Sion
Match d'appui pour la désignation du

dernier classe :
Visp I - Fully I

TROISIÈME LIGUE
Terrain du FC Sion

Finale pour le titre de champion
valaisan

Gròne I - Saillon I
Match (l'appui pour la dcsignalion

du dernier classe du groupe I:
Grimisucit I - Conlthey I ¦

Section des Vétérans
du FC Monthey

Résùltats de la tombola
du tournoi des 3 et 4 juin 196 1
lor prix : No 2766 : 2. 4356 ; 3. 3829

4. 3759 ; 5. 4690 ; 6. 2876 ; 7. 3129 : 8
4359 ; 9. .4900 ; 10. 2106 : 11. 3874 ; 12
3983 : 13. 4399 : 14. 4637 : 15 4595.

QUATRIÈME LIGUE
Terrain FC Sion

Demi-finale pour la promotion :
ES Nendaz I - Evionnaz I

JUNIORS A - INTERRÉGIONAL
Martigny - Lausanne Sports
Monthey - Central
UGS - Xamax
JUNIORS C
Fully I _ Martigny I

A la Chaux-de-Fonds, devant 1000
spectateurs, le FC Sochaux s'est adjugé
la Coupé Alpha en battant le FC La
Chaux-de-Fonds par 2-1 (mi-'temps 1-1)
Les buts ont été marques par Pottier
pour La Chaux-de-Fonds et par Nu-
remberg et Edimo pour Sochaux.

Voiei les résùltats enregistrés au
cours de la troisième journée du tour-
noi international de Lausanne :

Simple messieurs (16es de finale) :
Sturdza (Rou) at Lothar Buding {Ali)
6-4 6-2 2-6 6-1 ; Gardini (It) toat Va-
choux (S) 6-1 6-4 ; Sirola (It) bat Rapp
(S) 6-3 6-4. 8es de finale : Barnes (Bre)
bat Théodorocopoulos (Grece) 6-2 6-4 ;
Ingo Buding (Ali) bat Grimm (S) 6-1
6-3 ; Gardini (It) bat Mary (S) 6-3 6-3 ;
Sirola (II) bat Mermod (S) 6-2 6-4 ;
Pietrangeli (It) bat Jehle (S) 6-4 6-0.
Quarts de finale : Ronald Barnes (Bre)
bat William Alvarez (Col) 6-3 6-1.

Simple dames, 8e.s de finale : Josette
Billaz (Fr) bat Santi a Vassiliadis (Gre-
ce) 6-1 6-1.

A Belgrado: Meier qualifie pour les Vi finales

Le Suisse Max Meier (à g.) s 'est brillamment qualifie pour les demi
fina les.

La cinquième journée des champion-
nats d'Europe amateurs , qui se pou-r-
suivent à Belgrado, a été cònì'acrée
,à Ha liquida tion dea quarte de finnle.

En poiids coq, le Britannique Benney-
worlh , qui avait éliminé le .tenant du
ti.tre , l'Allemand Rascher, a été baitttu
par le jeune potonaiiis 'Gulrman.

Voici -les premi'cirs irfeuìliai' s :
Poids coq (quarte de finale) : Gut-

mtatn (Poi), bat Bcnneywcrth (Angl),
aux pedate ; Puiu (Rou), biait Pamagio-
t'is Kois iareles (Grece), par k. o. au 2me
round .

Poids swlégens (quarts de finale) :
Méhovic (You),. bat Vona (Hong), aux
poinLs ; Cose ratino (Fr), bat Jarvenpaa
(Fi), aux poinlts.

Le Suisse Max Meier s'est qualifie
pour les 'demi-finales" du tournoi euro-
péen des poid's welters en battant, -aux
points, le Yougoslave Vranjesevic, quii
bénéficiait pourtant 'des encourage-
men'ts d'un public d'échaìné. En début
de combat, Meier éprouva pa'ssable-
ment de difficultés pour endiguer les
furieux assauts de son adversaire. Il
pa'i-vint cependant à piacer quelques
beaux crochets du gauche, avant de se

faire rappeier à l'ordre par l'arbitre
pour « pousisées ». A la fin du second
round , le Yougoslave parvint à le dé-
border mais le Suisse se révéla le meil-
leur dans les rudes échanges qui mar-
quèren't la fin de la rencontre. Meier
a été proclamè vainqueur par 4 voix
contre -une. En 'demi-finale, il rencon-
trera FEcossais Mackenzie, vainqueur
aux points du Roumain Mirza. *

Autres résùltats :
Sur welters (quar ts 'de finale) : Selliteli -

•tas (Ali) baf Mazzinghi (It) par aban-
don sur blessure à l'appel de la troisiè-
me reprise ; Lagutin (URSS) ba't Keddie
(Ecos'se) par k.o. au ler round.

Poids moyens (premier tour) : Frauen-
loto (Aut) bat Zamitt (Gibraltar) par k.o.
a. la 3e reprise ; Feofanov (URSS) bat
Monca (Rou) aux points ; Jakovljevitch
(You) bat Fischer (Beasse) aux^pointe. <wPoids mi-lourds tquai'ts de* finale) *:
Bodell (GB) bat' Morwinski (Ali) par
disqualification au 3e round ; Negrea
(Rou) bat Pozna k (URSS) aux points.

Poids lO'U.rd's' (premier tour) : Walker
(GB) bat Brandenburger (Ali) par k.o.
au ler round ; Nemec (Tch) bat Srete-
novic (You) aux poin ts ; Penna (It) bat

Mariutan (Rou) par arrèt de l'arbitre
au 3e round.

Le deuxième Suisse en lice au cours
de cette journée était le Bernois Paul
Chervet qui , en quart de finale de la
catégorie des poids eoq, se trouvait op-
pose au Russe Sivko, finaliste olympi-
que des poids mouche à Rome. Comme
son adversaire, le jeune Bernois avait
également combattu chez les mouche au
dernier tournoi Olympique. Dès le dé-
but, le Russe prit l'avantage gràce à
ses direets du gauche. Nullement im-
pressionné, le Suisse se défendit avec
crànerie mais il fut débordé au deu-
xième round. Durement touche, il répli-
qua malgré tout avec courage pour
s'incliner aux points de fagon honora-
ble.

Le second quart de finale des coqs
a vu l'Italien Zemparini , finaliste olym-
pique, battre aux points le Hongrois
Tcrok , champion Olympique des poids
mouches à Rome.

Autres résùltats :

Surlégers (quarts de finale) : Ta-
runjch (URSS) bat Mihalik (Rou) aux
point ; Kasprzyk (Poi) bat Dieter (Ali)
aux points.

• CYCLISME

L'equipe anglaise
du Tour

Voici la composition de 1 equipe bri-
tannique qui participera au prochain
Tour de France : Simpson, Robinson,
Elliott , Brittain, 'Cloe, Denson, Ladlaw,
Hitchen , Howling, Moore , O'Brien ,
Ryan.

D'autre part , on annoncé que le Fran-
gais Raymond Poul idor, vainqueur de
Milan - San Remo, a renoncé à s'ali-
gner dans la grande boucle.

Les pistards francais
supérieurs aux notres
Sur la piste de Zurich-Oerlikon, en

match initernational pouir amateurs, da
France a battu la Suisse par 2,5 points
à 0,5. Voici les résùltats de ce match :

Vitesse : 1. France (Roland Surrugue,
Oct'ave Pellegrina), 10 p. ; 2. Suisse
(Kurt Rechsteiner, René Baumann), 12.

Omnium : Suisse et France, 0,5 - 0,5.
Vitesse : 1. Suisse (Wegmann, Weckert,
Langjahr), 10 pts ; 2. Frante (Baumann,
Salmon, Suire), 11. Course aux points :
l._ Suisse, 44 pts ; 2. France, 31. Course
contre la mentre : 1. Suire (Fr) 1' 05."
4 ; 2. Langjahr (S) 1' 07". Poursuite
par équipes : 1. France, 4' 55" 3 ; 2.
Suisse, 4' 58" 6.

Poursuite (4 km.) : 1. Michel Nede-
lec (Fr) 4' 48" 6 (nouveau record de la
piste) ; 2. Roland Zoeffel (S) rejoint
après 15 tours.

Les handicapés
valaisans à l'oeuvre

Au'joum'hu'i. daws le cadre de l'Hys-
pa, une équipe combinée Valaite^Genève
sera opposée à Berne à une autre
équipe de basket-ball d'handiicapés phy-
siques, à savoir celle tìe Bàie. La sé-
lection Valais-Genève compte dans ses
¦rangs les joueurs valaisans sui vants :
Aster, Darbellay, Lugon et Fux. Bonne
chance à nos 'représentants.

• FOOTBALL
Martigny Dames

Sierre Dames
23-27 (14-20)
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Jouee en lever de rideau de Marti-
gny-Sion, eette rencontre fut très sym-
pathique à suivre. Si elle vit ftnale-
menlt la viotoire des champiorunes va-
laisannes, il est juste de dire que les
Octoduriennes leur menèrent la vie
dure et fai 'llirerut mème causer une
surprise gràce à leur courage et à
leur volonté. Mais leur petite /taillé
les déaavantagea fout au long de la
partie 'et elles 'duren t s'incliner, mais
de peu.

F. Dt.

Milan resiste
à Botafogo

Au Stade San Siro de Mdlan , devant
45 000 spectateurs, l'AC Milan et l'equi-
pe brésilienne de Botafogo ont fait
match nul 2-2 (mi-temps 1-2). Les buts
ont été marques pap- Amarillo (20e mi-
nute) et Amoroso (40e). Ceux de Mi-
lan onit été réus__*s par Aitatimi (30e) et
par l'international anglais Jimmy Grea-
ves, qui faisait ses débuts dans l'equipe
milanaise.

CECI VOUS INTERESSE SÙREMENT
* L'Allemagne a peut-ètre déjà
trouve le successeur de Uwe Seeler.
Comme lui, il se prénomme Uwe et
il joue au SV Hambourg, mais dans
l'equipe amateur. Lors du dernier
match de cette équipe eontre Hansa,
le jeune Uwe Muuh's a en effet mar-
que neuf buts, dont six consécutifs
dans la première demi-heure de jeu.
Uwe Muu'hs est d'ailleurs le grand
artisan de l'excellent goal-average
obtenu cette saison par son équipe :
107 buts marques contre 20 encais-
i;és. L'entraìneur hambourgeois lui
a d'ores et déjà réserve une place en
première équipe pour le prochain
championnat.
~k Le Suédois Nils Liedholm, qui
fut pendant douze ans l'àme de l'AC
Milan, pourrait bien èrre remplacé
la saison prochaine par son compa-
¦IIIì iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i mimimi i imiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimimiiiiiiiiuiii IIIIIIIIIIIIIIIHIìÌ

triote Lennart Skoglund qui, après (
avoir joué de 1950 à 1959 à Pinter- B
nazionale, avait été transféré à la g
Sampdoria, où il vient d'effettuar S
une excellente saison. Selon certains m
bruits, Liedholm, qui accuse tout de ¦
mème 39 ans, serali appelé à prendre E
la direction technique de l'AC Milan. H
Mais il est aussi grandement ques- 1
tion de son prochain retour en Sue- ¦
de ! |

•k Les joueur s de l'AS Roma, qui 1
se son't qualifiés pour la finale' de 1
la Coupé des villes de foire aux de- 1
pens d'Hibernian, ont 'touche une 1
prime individuelle de 2 300 fr. s. I
Malgré les folies financières du I
« Calcio », cette 'somme constitue un 1
record italien ! ¦
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| • BASKETBALL

Martigny |
remporté 1
la Coupé 1

valaisanne I
A l'issue d'un match extreme- E

ment acharné et dispute hier soir g
à la halle de gymnastique de jj
Martigny, l'equipe locale a battu m
Sion par 51 à 50. La partie comp- J
lait simultanément pour le cham- a
pionnat du Rhòne et la finale jj
de la Coupé valaisanne. B

Ainsi donc, les Martignerains I
ont remporté le challenge mis |
en compétition et c'est OM. Salz- m
mann qui le leur remit avec 1
quelques mots de compliments. —

Quant aux équipes, elles jouè- M
rent dans les compos itions sui- 1
vantes : g

SION : Perruchoud, Jacques, ]
Michel , Iflaret, Evéquoz, Wirth- s
ner, Berthousoz, Solioz.

MARTIGNY : M. Berguerand, |
Muller, G. Berguerand, Rouge, |
Imboden, Fleury, Moncalvo, Bau- j
mann. I

Les arbitres étaient MM. Vau- S
cher ct Martignoni , de Lausan- I
ne, dont la sévérité empècha le m
match de franchement dégénérer. g

Le score à lui seul dit bien g
comment la lutte dut étre ser- j|
rèe, indecise. Ce ne fui méme jj
pais un beau match au point de §j
vue technique, car une nervo- p
site singulièrement vive s'empì- ¦
ra des jou eurs et ne leur permit §j
pas de déployer tous leurs ta- |
lents. Un homme cependant sut jj
garder som sang-froid : le jeune jj
Georges Berguerand.

C'est à lui que Martigny dut jj
de remporter la victoire. Ses 29 jj
points pesèrent, en effet , très fj
lourd dans la balance au décomp- jj
te final. 1

Au repos, le score était de 22 jj
à 19 en faveur de Martigny. La jj
lutte redoubla ensuite avec des m
alternatives presque dramati- jj
ques. A chaque panicr réussi ¦
par les Martignerains (qui lou- |j
pèrent par trop leurs coups |
francs), les Sédunois répliquèrent H
aussitót. Le suspense dura ainsi |
jusqu'au dernier coup de sifflet jj
et ce fut un tir de réparation 1
qui assura le succès aux locaux. jj
A riotèir que Sion, à un certain j
moment, àVait rejoint son adver- 1
saire et pris un point d'avance 1
sur le score de 44-45.

Los points furent obtenus pour I
Sion par Perruchoud (6), Jacques §
(12), Michel (15), Maret (6), Ève- 1
quoz (2), Wirthner (7), Solioz (2). I

Pour Martigny par G. Bergue- 1
rand (29), Rouge (9), Imboden (6), |
M. Berguerand (2), Fleury (3), |
Baumann (2). i

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CLASSEMENT
DU CHAMPIONNAT DU RHONE

1. Vevey 10 10 0 567-314 20
2. Sion 8 4 4 343-306 12
3. Lausanne Basket 8 4 4 300-278 12
4. Martigny 8 4 4 352-286 12
5. Police Lausanne 8 3 5 325-326 11
6. Sierre 10 1 9 317-598 11
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SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert matinal ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Divertissement musical ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Soufflons un peu ; 12.45 Informations ; 12.55
Le Caporal épinglé ; 13.05 Disc-O-Matic ;
13.40 Une Grand Prix du Disque 19G1 ; 14.00
Fin ; 16.00 Le Tour cycliste d'Italie ; 10.30
Danse à domicile ; 16.45 Rendez-vous avec ;
17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 L'information
medicale ; 18.15 Le micro dans la vie ; 18.50
Le Tour cycliste d'Italie ; 19.00 Ce jour en
Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du monde ; 19.50 L'Etrange Testament de
Monsieur Lindorf ; 20.15 Echec et mai ; 21.00
Discoparade ; 21.45 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.00 Ouvert la nuit  ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Mosaique musicale ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.12 En vitrine ; 20.20 Le Caporal épin-
glé ; 20.30 Disc-O-Matic ; 21.05 Visiteurs d'un
soir ; 21.35 Swing-sérénade ; 22.00 Escales ;
22.25 Dernières notes, derniers propos : 22.30

TÉLÉVISION
17.30 L'heure des enfants ; 18.30 Fin ; 20.00

Programmes de Sottens et de Monte-Ceneri.
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GARAGE OLYMPIC

Chrysler, Plymouth, Dodge, de Soto

Nous sommes heureux de faire bénéficier ces jours prochains les
propriéltaiires des voitures du groupe Chrysler d'une prestation
supplémetnitalre du service à la clientèle : nous avons la visite
de spécialistes d'Usine, délégués par la maison AMAG de Schinz-
nach-Bad, qui pnocèderon-t à une auscultaition très approfOndie de
ces voi'tures. Cet examen est sans frais ni engagement. Il est exé-
culté avec un outillage des plus perfedtiannés, offrant toute garan-
tie. Profitez de cet" avantage, téléphonez-nous aujourd'hui en'core
pour améraagefr un .rendez-vous.

Ce contròie a lieu du 13 au 16 juin

A. ANTILLE - SIERRE - Téléphone 514 58 / 511
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M.-L. Ritz

Cesar R itz
H Tailandia-

60

«Hier, au nouvel Hotel Ritz, place
Venderne, un élégant diner fut donne
par M. de Khitroff , maréchal à la Cour
du grand-due Wladimir. Parmi les con- '
vives distingués, on remarquait le
grand-due et la grand-duchesse Wla- j
dirnir, l'infante Eul'aiie, le grand-due j
Ailexis, le marquis et la marquise de
Montebello, le comte Villagonzalo et :
le prence Fursteniberg . . .  la grande- '
duchesse Wladimir et la comtesse '
de Mont'ebeC'lo portaien t d'exquises
toilettes en denteile noire sur fond
blanc. Le chapeau de la grande-du-
chesse était orné de roses et d'un bou-
quet de violettes.» I

Gimon. notre nouveau chef qui , pen- '
dant des années, servii à l'Ambassade
de Russie à Berlin , possédait l'art de
satisfaire le goùt russe en cuisine et
en vins. Il savait àccommoder le bortsch.
les blinys, bitokes et aspics de homard
avec une maitrise égale à celle des cuisi-
niers de la Cour de Russie. I

Gimon venait de succèder à Escof-

f ier car, depuis le début de l'année 1899,
i ce dernier aidait Ritz dans l'organisa-
tion laborieuse du Carlton de Londres
officiellement inauguré le 15 juillet.
Notre personnel de la place Vendóme

1 avait subi bien des avatars. Henry Elles
restait au poste de directeur mais Bian-

; chini, Kramer et Escoffier étaient tous
' engagés définitivement à Londres. Ils
1 étaient remplacés par des visages in-
; connus, devenus depuis si familiers aux
i habitués du Ritz! Victor Rey chef de
' reception, Gimon, le, chef et, à la salle
de restaurant un jeune maitre d'hotel
adroit et élégant , un certain Olivier
rencontre par hous au fameux «Pail-
lard » commengait son long et fidèle ser-

I vice auprès de Ritz.
' Par un après-midi d'été, vers l'année
1890, nous nous trouvions, Cesar et
moi, avec M. Mewès, l'architeote, chez
lady de Grey à Coombe. Elle faisait
agrandir et redessiner sa propriété sous
la direction de Mewès et elle désirait con-
sul ter Cesar sur certains détails de la dé-
| coration. Une ondée étant survenue au
moment où les domestiques commen-

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : éclaircies régionales pen-
dant la matinée, spécialement dans
l'ouest de la Suisse et en Valais. A part
cela , ciel très nuageux à couvert. Averses
ou orages locaux. En plaine, températu-
res comprises entre 17 et 22 degrés de-
main après-midi. Vent du sud-ouest à
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable, temps partiellement ensoleillé.
Quelques averses ou orages locaux. En
plaine. températures comprises entre 18
et 23 degrés dans l' après-midi.

SIERRE

Bourg — « Salammbò ». En cinemascope,
avec Jeanne Valérle et Jacques Sernas. Dès
16 ans révolus.

Casino — « Un homme pour le bagne ».
Un film policier. Dès 16 ans révolus.

Basket-ball — Entrainement lundi et Jeudi,
à 19 h. 45. Minimes tous les samedis.

Gèi-ondine — Jeudi 8 ju in , à 20 h. 15, der-

nière répétition generale pour le nouveau
programme des concerts de quartier. Fin
de la saison musicale après la fète des
jodleurs , le 25 ju in .

Gymns-Hommes — Jeudi , répétition à 20
heures.

Samaritains — Jeudi , exercice au locai à
20 h. 30. Inscriptions pour la sortie du di-
manche 11 juin.

Société de tir , sous-section au pistolet —
Samedi 10 juin . de 16 h. 30 à 19 heures,
entrainement championnat de groupe et tir
du Rhóne.

La Locanda — Tous les soirs : Trio BrOh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus-
qu'à 2 h.

Ermltage. — Ouvert Jusqu'à 2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie DE

CHASTONAY (tél. 5 14 33).

SON
Arlequin — « Les portes claquent », avec

Noel Roquevert. Dès 18 ans révolus.
Capitole (tél. 2 20 45) — « Les naufra-

geurs », avec Henri Vidal , Danny Carrel et
Charles Vanel. Dès 16 ans révolus.

Lux (tei. 215 45) — « Chien de piqué »,
avec Eddie Constantine et Raymond Pelle-
grin. Dès 18 ans révolus.

La Matze — « Jeannot l'Intrèpide », en
technicolor. Dès 16 ans révolus.

Chceur mixte du Sacré-Cceur :
Jeudi 8 juin , répétition au Conservatoire

pour les participants au Cours de direction.
Vendredi 9 juin , à 18 h. 15, messe chantée

pour la Fète du Sacré-Cceur.
Présence indispensable.

gaient à mettre le couvert sur la pe-
louse, nous trouvàmes un refuge dans
la bibliothèque où le thè était servi
et Cesar, toujours un peu triste lors-
qu'il voyait des livres, devint distrati
et silencieux. Lady de Grey, devinant
la cause de sa mélancolie. alla vers un
rayon et en tira un volume qu 'elle
tendit à mon mari en l'ouvrant à une
certaine page. _

— Voici ce passage charmant sur le
«gargon parfait», dit-elle. Vous vous
souvenez, j'pssayais de vous le citer,
il y a quelques jours. Si quelqu'un peut
l'apprécier , c'est vous.

Cesar lut tout haut le passage et rit
de bon cceur. Puis, revenant à la pre-
mière page, il s'exclama: «Jules et Ed-
mond de Goncourt. Je me souviens par-
faitement d'un certain M. de Goncourt.
Il y a de cela bien longtemps! Il ve-
nait parfois chez Voisin. Il écrivait des
pièces de théàtre... des pièces très
déprimantes. Je le sais^ car je suis
alle en voir une. Il m'avait donne un
billet de faveur.

— C'est bien lui , dit lady de Grey,
mais il y en avait deux, les deux frères.

— Je ne me souviens que d'un seul.
Très distingue, avec une épaisse cheve-
lure grise et une très bèlle imperiale ...
Un brillant causeur. Il parfait volon-
tiers tout le temps du repas avec le
sommelier, ou avec le gargon. Je crois
qu'il aimait que je le serve car j' ai
toujours su écouter...

Ainsi pendant un quart d'heure, le
temps sembla reculer car Cesar, vo-
yant que son récit faisait plaisir, don-
na une description de Paris vers 1870,
tei qu'il l'avait vu chez Voisin.

— Ma seule «Alma Mater» , soupira-
t-il , en souriant un peu tristement.

— C'est bien possible, répondait-il.
En fait , tous les clients lui faisaient

des confidences. Cest ainsi qu'il con-
naissait nombre de secrets et en tirait
certaines conclusions. Je l'avais sur-
nommé « Je sais tout.»

Olivier possédait une bibliothèque de
quelque valeur composée exclusivement
d'exemplaires offerts par de grands
écrivains parmi lesquels se trouve cer-
tainement l'oeuvre complète de Marcel
Proust portant cette affectueuse: «A
mon ami Olivier, avec mes compli-
ments.»

Je ne pense pas qu 'Olivier ait été
plus honoré de recevoir ces livres que
les auteurs de les lui offrir. Après tout,
on rencontre dans le monde bon nom-
bre de grands écrivains. Il n 'existe

Dispensaire antituberculeux — En raison
de la Fète-Dieu, le dispensaire prévu pour
le ler jeudi de chaque mois est reporte au
3e jeudi , soit le 15 juin.

Association valaisanne des entrepreneurs —
Assemblée generale le 10 juin sur le Haut-
Lac. Départ de Bouveret-Port à 9 h. 45.

Conservatoire — Les auditions des élèves
des différentes classés auront lieu les 6, 8
et 12 ju in , à l'hotel de la Paix. Jusqu'ici
le public a toujours suivi avec • beaucoup
d'intérèt ces auditions. C'est, en effet, l'oc-
casion non seulement de se rendre compte
du travail accompli, mais aussi de prodiguer
de sérieux encouragements aux élèves. C'est
pourquoi nous espérons qu 'un public nom-
breux se donnera rendez-vous les 6, 8 et
12 juin , à l'hotel de la Paix.

Jeudi 8 juin , 57e audition du Conserva-
toire à l'hotel de la Paix , à 20 h. 15 pré-
cises. Entrée libre.

Lundi 12 ju in , 58e audition du Conserva-
toire à l'hotel de la Paix , à 20 h. 15 précises.
Entrée libre.

La Garde d'honneur — La Garde d'hon-
neur organise, pour le dimanche 11 juin,
un pèlerinage à la chapelle de St-Nicolas
de FlUe . à St-Léonard. On s'y rendra par
chemin de fer. La sainte messe aura lieu
à 10 h. 30 et sera célébrée par Mgr J.
Bayard. Les personnes qui s'intéressent au
culte du Sacré-Cceur sont cordialement in-
vitées.

Carrefour des Arts — Leon Mabillard, de
Leytron, et Lucette Amiguet, du 27 mal au
16 juin.

La Matze — Ouvert tous les sol» Jus-
qu'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie DAR
BELLAY (tél. 2 10 30).

CHAPITRE XVI

TROIS PORTRAITS

1899—1937

J'ai toujours pousse les employés
adroits et consciencieux et je les aidés
de mes conseils et recommandations.

Cesar Ritz
Les femmes à la mode qui écrivent

leur mémoires ne croiraient pas leur
tàche achevée, si elles n'y introdui-
saient une anecdote — fùt-elle tirée par
les cheveux — concernant «Olivier du
Ritz». Les anecdotes sur Olivier àbon-
daient dans ce genre de littérature.
Je le taquinais en lui rappelant quel-
ques-unes de ces petites histoires. . Il
m'écoutait avec attention et souriait
courtoisement. Je lui demandais: «Est-
ce vrai? Avez-vous réellement dit...
ou f a i t . . .  ?» Sa paupière gauche s'abais-
sait raide, il inclinait le buste:

SAXON
Ilex — Dès vendredi 9 : « Mein Kampf » .

6 ans révolus.

FULLY
Cine Michel — Dès vendredi 9 : - David

it Goliath ». En scope et couleurs. 16 ans
évolus.

MARTIGNY
Etoile — « Vénus au vison ». En cinéma-

icope et couleurs. Dès 18 ans révolus.
Corso — « Les amours d'Hercule », avec

fayne Mansfield. Cinemascope et couleurs
3ès 16 ans révolus.

Petite Calerle — Exposition Chr is t iane
Zufferey.

Zanzl-Bar, Martlcny-VUle. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie BOIS-

5ARD (tél. 6 17 96).

SALVAN
Fète cantonale des guides valaisans — Le.'

0 et 11 juin.

MONTHEY
Monthéolo — « Comment qu 'elle est ? »

ivec Eddie Constantine. Dès 18 ans révolus
Plaza — « Fille en blue jeans ». En cinema-

icope. Dès 16 ans révolus.

Pharmacie de service — Pharmacie CO
5UOZ (tél. 4 21 43).
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' Pori COC congelées, rondes, !
; UCUaca ou dénoyaultéès.

; Congélateur coli. S. I.
; Le Tunnel
J Location : case de 100 Ut. Fr. 40.— ;
; par an, et plus grand.
; Rens. et Location : Gérance
; d'Immeubles « La Sédunoise », ;

! Grand-Pont, 18 - Sion
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ouvert tous les soirs
_, jusqu'à 2 h.

Roland Joris . , . .
Tél. 2 40 42

Ce n'est pas un conte...
...mais plusieurs choisis parmi les plus
beaux de la lilttérature -européenne que
présente « Contes II », qui vient de
sortir de presse aux éditions AVANTI-
Ce beau volume à l'elegante reliure ne
coùte que Fr. 4.80 et les 36 planches
en couleurs qui l'illustrent peuvent étre
obtenues graituitement en échange des
points AVANTI.
N'aittendez pas (le prix -sera prochaii-
nement porte à Fr. 5.50) et commandez
sans tardar ce magnifique ouvrage.
Vous bénéfioierez de 40 points graltuiis
pour l'illustration !

AVANTI CLUB, Neuehàtel .
C. Ch. P. No IV 5702
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qu'un seul Olivier.
Proust aimait beaucoup diner au

Ritz. Il s'y rendait souvent le soir tard
et se faisait généralement servir par
Olivier dans un salon particulier où
flambali un feu de bois et où les moin-
dres fentes des fenètres' et des portes
devaient ètre soigneusement bouchées
pour éviter les courants d'air. On aime-
rait savoir de quoi ils pouvaient bien
parler au cours de ces insipides repas
de malade ou encore lorsque, selon Eli-
sabeth de Gramont, on les rencontrait
se promenant tous les deux .au Bois
absorbés dans leur conversation. Oli-
vier était le plus modeste des hom-
mes. Il refusa toujours le ruban de la
Légion d'honneur comme, du reste, tou-
tes les autres décorations. Il ne conce-
vait pas de dignité plus grande que
celle d'ètre connu et reconnu comme
le «roi des maitres d'hotel» et son irré-
prochable costume d'apparat constituait
pour lui le plus honorable des «unifor-
mes».

Quand, il y a quelques années, il fut
informe de son avancement et apprit
que dès lors il ne serait plus simple-
ment le chef des maitres d'hotel au
Ritz de la place Vendóme, mais direc-
teur du Restaurant, il pàlit et se mon-
tra fort décu:

— J'accepte, dit-il, mais à une condi-
tion.

— Laquelle? lui demanda-t-on.
— C'est que je sois autorisé à garder

mon habit aotuel.
— Vous ètes l'homme le plus- modeste

que je connaisse. Olivier , lui dis-je. Il
protesta.

(k "uivre)



Entre
dei Nos installations de transport
* En haute montagne

Si le Valais connait , depuis quelques
années , un renouveau touristique pour
le moins extraordinaire , il le doit en
gran de partie à l'équipement toujours

reposé cet hiver lors d'un malheureux
accident survenu dans une de nos sta-
tions les plus fréquentée s du moment et
la mieux équipée peut-ètre de Suisse.

Dép art du téléph érique de Tortin

des Attelas et celui du Mont-Gelé , tous
situés au-dessus de 2 200 m. d' altitude.

Leur étude et la direction des tra-
vaux furent confiés à I' entreprise spé-
cialisée Projet s Techniques SA, à Mar-
tigny, anciennement Études et Entre-
pr ises SA.. Et c'est à elle que nous nous
sommes adressés afin d' obtenir certaines
précisions désirables aussi bien concer-
nant la construction de ces moyen s mé-
caniques de remontée que les disposi-
tions prises en telle occurrence pour en
assurer une exploitation ne présentant
pratiquement aucun danger.

Ces précisions ne manqueront pas
d'interessar le lecteur qui voudra bien
nous lire jusqu 'au bout. En e f f e t , on
suppose généralement qu 'il su f f i t  de
réunir des fonds , de planter un pylóne
au haut d' une montagne et un autre au
bas de la pente puis de tirer un cable
entre les deux pour que le tour soit
joué... Un nouveau téléférique serait
prèt à fonctionne r !

En vérité , ce genre de constructions
est soumis à des règles strictes , vala-
bles dès l'élaboration mème du projet.
On ne peut , où et n'importe comment ,
installer téléférique s ou monte-pentes.

Le projet ébauché , il faudra recon-
naitre minutieusement le trace qu 'em-
pruntera , rrtéme du haut des airs, le
nouveau moyen de transport. Puis il
faudra ensuite situer l' emplacement
exact des stations où doti se f ixer  l'an-
crage des càbles et des appareils de
traction.

SOUS LE REGARD
DE L'OFT

Ceci bien déterminé,- aucun travail ne

sera entrepris avant que le projet  dans
son ensemble ait . été soumis et approu-
vé par l 'Of f ice  federai des transports.
Celui-ci ne se contenterà d' ailleurs pas
de données écrites, mais procèderà à
une enquète sur place , vérif iera tous
les calculs et donnera ensuite seule-
ment son autorisation de construire.

L ' O f f i c e  federai  des transports , une
fois  Vautorisation accordée , interviendra
aussi souvent qù'il sera nécessaire pen-

i r. - - ~; - f

Téléphérique du Mont-Gele

dant les travaux et s assurera régulière-
ment, avec l'ingénieur, de leur bien-
facture.
¦ Enfin , ce mème of f i ce  e f fec tuera un
dernier contróle rigoureux de la partie
mécanique et de genie civil avant que
soit donne le départ de la première
cabine ou de la première chaise-por-
teuse, puis , durant toute l' exploitation ,
contrólera les installations .

Du coté sécurité proprement dit , tou-
tes les précautions sont donc prises ma-
tériellement et techniquement pou r as-
surer un fonctionnemen t sur de nos
téléférique s et télésièges. Il est bien en-
tendu que la mécanique la plus per-
fectionnée peut fail l ir  une fo i s  à sa
tàche , mais cela est tellement rare que
toute inquiétude à ce sujet parait in-
fondée .

LES PROBLÈMES A RÉSOUDRE
PAR NOS INGÉNIEURS

La construction de ces installations
de transport aériennes n'est pa s tou-
jours , il faut  l'avouer, simple sinecure.

Par Fernand DONNET

De nombreux et delicats problèmes se
posent généralement à l'ingénieur, sur-
tout lorsqu 'il s 'agit de construire sur
des espaces réduits ou haut perchés,
comme ce f u t  le cas au Mont-Gelé , par
exemple.

Aux conditions du terrain, il faut  ai-
lier les exigences de la partie mécani-
que. Il fau t  encore tenir compte des
conditions de la houle montagne : ter-
rain, gel , vent, neige, etc. Ce qui rend

t >!. :' ¦...  ̂ f •
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tres court le laps de temps pendant le-
quel le travail est rendu possible .

Toutefois, les moyens modernes mis
à la disposition de l 'homme permettent
de lutter avec succès contre la montre
et aussi contre les intempéries.

On ne trouve guère d'autres explica-
tions aux audacieuses réalisations fa i -
tes en haute montagne ces dernières
années . Celles de Verbier, plus proches
de nbus, illustrent admirablement la
hardiesse des constructeurs et leur pou-
voir sur la matière.

Gràce , il fau t  le dir e, aux techni-
ciens, gràce surtout à tous ceux qui ont
résolu les problèmes les plus ardus, qui
ont étudié et mis au poin t des projets
qui semblaient parfois dépasser les pos -
sibilités humaines.

C'est la raison pour laquelle on ne
s'étonne plu s de rien aujou rd'hui .

Fernand Donnei
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Vue des insta l lationis de la station terminale du télécabine de Tortin , enfouie

s-ous la neige.

plus dense et perfectionné de ses sta- Ne taisons pas son nom, puis que chacun
tions. La construction de nombreux té- a reconnu Verbier.
lésièges et téléfériques a revalorise son
capital hòtelier dans une mesure indis -
culobie. Nous pouvons aujourd'hui sou-
tenir la concurrence avec n'importe
quels lieux de séjours ou de vacances
réputés de la Suisse.

Cette transformation , disons techni-
que, de nos hauts paysage s mérite cer-
tainement qu'on s'y arrète quelques ins-
tants, ne serait-ce que pour trailer du
caractère assez particulier de ces ins-
tallations de transport de plus en plus
audacieuses que deviennent nos té lé fé -
riques ou télécabines.

il nous parait surtout utile que le
public soit renseigné sur un des cótés
les plus important s de ces installa-
tions : celui de la sécurité. On y atta-
ché un très grand prix et c'est naturel
puisque la vie des usagers en dépend.

Or le public ne se doute guere des
mesures qui sont prises tant à la cons-
truction qu 'à l' exploitation d' un télé-
jérique situé en haute montagne pour
lui garantir cette sécurité indispensable.
Qu 'un malheureux accident survienne ,
et l'on mettra aussitót en doute la bien-
iacture du travail de nos techniciens
ou la qualité du matériel. Idées précon-
cues et bien regrettable s en soi puis-
qu'elles peuvent f ausser  l' oplique des
gens .

L'AVIS DES SPÉCIALISTES

Ce problème de la sécurité nous a été

Un seul accident , un seul , failli t met-
tre en cause tout le dispositif de sécu-
rité des installations de transport de la
station. Un seul accident pour 1 million
35 000 passagers ! Inquiétude donc par-
faitemen t ridicule et non justif iée .

Puisque nous sommes à Verbier, pre -
nons comme exemple ce fameux com-
plexe aérien que constituent le téléca-
bine Tortin . Chassoure, le téléférique

PROJETS TE C HNI Q UE S S. A.
(Anciennement Études et Entreprises S.A.)

M A R T IG N Y - V I L L E
Avenue de la Gare 46
Téléphone (026) 61887

Elude et direction de travaux Beton arme - Genie civil
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Du mercredi 7 au dimanche 11 juin
Soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.
EDDIE CONSTANTINE

dans le róle de sa vie
CHIEN DE PIQUÉ

un grand film d'aventures d'Yves
Allegre! avec Raymond Pellegrin

et la 'navisaante Marie Versini
Dès 18 ans révolus

Du jeudi 8 au mardi 13 juin
soirée à 20 h. 30

Dimanche maitinée à 15 h.
Y ia de l'a joie !

Un film auquel on ne resiste pas.
LES PORTES CLÀQUENT

avec las ¦artistes de la nouvelle vague
et Noél Roqueverlt 1 - dès 18 ans révolus
¦"Tir i _____¦ ii ii IIMIII—H

Du meroredi 7 au dimanche 11 juiln
Soirée à 20 h. 30 - dimanche mail. 15 h
Un gnand film fnanpais d'action et de

passion.
LES NAUFRAGEURS

avec Henri Vidal, Charles Vanel,
Dany Oarrel, etc.

Une avenlture bouleverSante dans un
cadre grandiose Diaiiscope.

— Dès 16 ans. —

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans rev.
Elisabeth Taylor et Eddie Fisher dans

VENUS AU VISON
Un drame passionnel... réaliste...

Cinemascope - Couleurs

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév.
Un grand film d'aventures

LES AMOURS D'HERCULE
avec Jayne Mansfield

Cinemascope - Couleurs

Jeudi 8 - 1 6  ans rev.
Johnny Weissmuller dans
TARZAN A NEW-YORK

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
Le firn que vous devez voir

MEIN KAMPF

Dos vendredi 9 - 1 6  ans rev.
Un speotacle colossal

Scope - Couleurs
DAVID ET OOLIATH

avec Orson Welles eli E. Rossi-Dragc

Mori subite

Gros débat sur le proj et d'acquisition de
100 avions «Mirages»

SIERRE (Bl). — Hier est decedè su-
bitement à Sierre, des suites d'une cri-
se cardiaque, M. Jean Widmer, àgé de
73 ans.

Un des enfants du défunt a épouse la
fille de M. le Conseiler d'Etat Marcel
Gard.

A la famille affligée, nous présentons
l'expression de notre sincère sympathie.

¦Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

La journée de mercredi, au Con-
seil national, a été marquée par un
vaste débat concernant le projet du
Conseil federai quant à l'acquisi-
tion de 100 avions de combat du ty-
pe «Mirage IIIS», y compris les piè-
ces de rechange et les munitions,
ainsi que le matériel pour Ies troupes
d'aviations.

Rappelons les caraetéristiques de
ce proj et : crédit nécessaire de 871
millions, avion construit cn majeure
partie sous licence par notre pays
avec dans ces conditions un coùt su-
périeur de 15 à 20 %. Néanmoins,
la fabrication , en Suisse, de cet avion
est motivée par le fait qu 'il est in-
dispensable de créer une industrie de
base pour le matériel à adopter. En
outre, il ne faut pas oublier , non
plus, que 600 entreprises suisses se-
ront intércssées à cette fabrication.

La con_fmission chargée de rappor-
ter sur cet objet releva tout spécia-
lement que si les crédits demandés
étaient votés par le Parlement au
cours de la présente session, le pre-
mier appareil «Mirage» pourrait sor-
tir d'usine à fin 1964 et le dernier en
automne 1967.

g Une longue et fort interessante
E discussion se déroula par la suite, à
E laquelle prirent part toute une sèrie
H d'orateurs. D'une facon generale les
m conseillers nationaux se montrèrenl

favorables à l'arrèté en question ,
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mais ne manquèrent pas de soulever
de nombreuses questions de détails.

Relevons, notamment l'interven-
tion du Conseiller national Paul de
Courten (cons. chrét. soc. de Mon-
they), qui releva avec beaucoup de
pertinence la nécessité qu'il y avait
pour notre paj-s de procéder à une
modernisrtion rapide de notre armée.
Au nom du groupe conservateur
chrétien-social des Chambres, il dé-
clara , en outre , que son parti était
tout à fait favorable au projet. La
mème déclaration fut faite au nom
du groupe des Paysans artisans et
bourgeois par M. Weber, et au nom
du parti socialiste suisse par M. Hu-
ber. Quant à la position du parti ra-
dicai dans tout ce débat , elle ne fut
pas clairement exprimée, de nom-
breux orateurs se prononcant en fa-
veur du projet et d'autres contre.

Deux partis se sont élevés contre
les crédits demandés, les groupes des
Indépendants et le groupe du Parti
du Travail vaudois qi , par l'intermé-
diaire de son représentant proposa
de ne pas entrer en matière non pour
des raisons techniques, mais pour des
motifs uniquement politiques.

Quoiqu il en soit , il ne semble pas
que ce projet sera repoussé, l'ensem-
ble dc la Chambre étant favorable
aux propositions du Conseil federai.
D'ailleurs de toute manière, ce ma-
tin , M. le Conseiller federai Paul

::;:;¦¦;:' :: . : .
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Chaudet, chef du Département mili-
taire federai prendra la parole et ne
manquera pas de défendre avec tou-
te l'energie voulue le texte gouverne-
mental.

Ce n'est donc qu'aujourd'hui jeudi
que l'on saura d'une facon definitive
le sort qui sera fait à cet arrété, qui
sur de nombreux points, toutefois,
est loin de nous satisfaire.

Le Conseil des Etats, pour sa part ,
a repris mercredi l'examen de la
gestion du Conseil federai pour 1960.
Il a approuvé tout d'abord sans dé-
bat la gestion et Ies comptes de l'Of-
fice suisse de compensation, puis il a
longuement discutè de la gestion du
Département de l'Economie publique.
Après que M. Guntern (cons. chré.-
soc. du Haut-Valais) ait décrit en
quelques mots comment s'était dé-
roulée en Valais l'opération de la
destruction des vignes plantées 11-
légalcment, la Haute-Chambre a vo-
te la gestion de ce Département.

Un mSme vote favorable a été ob-
tenu en faveur de la gestion du Dé-
partement des finances, ainsi que de
ceux de l'intérieur, et des Postes et
des Chemins de fer. Notons à ce pro-
pos que M. Oeschlin s'est élevé vi-
vement contre les survols des gla-
ciers qui prennent toujours plus
(l' ampleur  de méme qu'un aspect
commercial déplorable. Ant.

La suite des débats reprendra au-
jo urd'hui.
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Sierre et !e Haut-Valais
La premiere collision

de la deviatici!
LOECHE (Bl). — Hier après-midi est

survenue la première collision sur la
route de déviation Sierre - Salquenen -
Loèche. Cette collision est survenue sur
le trajet Loèche-Ville, Loèche-les-Bains.

Une voiture pilotée par un ressortis-
sant anglais, M. Lloyd Mazza, monteur,
domiciliò à Lausanne.

On ne signale pas de blessés, mais
des dégàts aux deux machines.

La biennale
de la tapisserie

à Sierre
SIERRE (FAV). — Dans un précédent

numero, nous avions relaté en quelques
lignes, que M. René Bonvin de Sierre,
appuyé par la municipalité de la ville,
et la société de développement, avec à
sa tète son nouveau président, M. Henri
Arnold, avait organise une reception
au manoir de Villa.

Cette magnifique reception , réunis-
sait un parterre brillant d'invités.

MM. Jean Lurgat, artiste bien connu,
Fare, directeur du musée des Gobelims
de Paris, Hofmeister, directeur du mu-
sée d'art de Prague, Fandberg, direc-
teur du musée d'Amsterdam, Apolonio,
directeur de la biennale de Venise,
Fuchs, directeur du Kunstmuséum de
Manheim, Dr Do Santos, directeur du
musée de Lisbonne.

Cette réunion était réhaussée par la
présence du Comte O'Connor, consul
general de France à Lausanne, aceom-
pagné de la comtesse, son épouse, de
M. Jaccard, direcleur des intérèts de
Lausanne.

Diverses personnalités de la presse
internationale ont égalment pris part à
cette reception.

M. Henri Arnold qui étrennait ses
fonctions de président de la société de
développement, offrii l'apéritif aux in-
vités, alors que la municipalité conviait
ses hòtes de quelques heures, à une suc-
culente radette qui enchanta tous les
participants.

MG Louis IMHOF
avocai 'et notaire

S i o n  i
a

transféré sosi étude
à l'avenue de la Gare, 7

(Tél. 2 12 16)

Une entrepris e valaisanne
sort des chemins battus

LA SOUSTE (FAV). — L'epoque ac-
tuelle est indéniablement celle des ré-
sines synthétiques et particulièrement
celle des revèfcemenits stratifiés.

Leurs excellentes propriétés techni-
ques expl iquent aisément le succès que
conimaisisent ces matières nouvelles.

Pour la première fois à la Foire de
Bàie, une entreprise valaisanne (E.
Lotscher à Da Souste), a présente un
mobilier de chambre d'hotel entière-
menit ìrevèfcu de -stealtifié.

Il est heureux de constater que c'est
précisément en Valais, ce canton mon-
tagnard, que cette initiative pleine de
promesses a été pniise. C'est une .preu-
ve de plus que l'esprit de pionmier y
est encore bien vivant.

Les ballets au chàteau
BRIGUE (Tr) — L'école de danse de

Ciotte Faust donnera , dans- la cour du
chàteau de Stockalper, une représenta-
tion du ballet romantique « Coppella ».

Gi l'on sait que, pour la circonstance,
la troupe sierroise comptera dans ses
rangs l'ex-danSeur etoile des ballets du
marquis de Cu'évas, nul doute que- la
population viendra en foule applaudir
la troupe de Cilette Faust, qui s'est dé-
pensée sans compter afi n de nous pré-
senter un spectacle de choix .

De nouveaux abattoirs
à Stalden

STALDEN (FAV). — Lors de la der-
nière assemblée primaire de Stalden,
il a élté décide de construire de nou-
veaux abatltoiirs , ainsi qu'Un locai pour
les pompiers.

Au cours de cette mème assemblée,
les citoy-ens onlt .adopté les icompìtes
de l'année I960, lailnsi que le budget
pouir l'année en cours.

Les 24 et 25 juin
à Sierre

SfERRE (FAV) — Les 24 et 25 juin
prochains, les rues de Sierre retentiront
deg mélodies folkloriques, tirées du ré-
pertoire de toutes l'ès parties de ' la
Suisse romando.

Fn e£fet, durant deux jours, les
3 xJeurs de toute la Suisse romande
rallieront Sierre afin de chanter à leur
manière les différentes phases de la vie.

Excursions consacrées
à l'histoire de l'art
en pays valaisan

BRIGUE — La Société d'histoire de
Part en Suisse a termine, lundi, à St-
Maurice, sa session de trois jours au
cours de laquelle elle a tenu son assem-
blée generale et visité plusieurs monu-
menta d'art dans le Bas-Valais et la
région de Conches.

Les 8 200 membres tìe la société s'oc-
cupent du problème de l'inventorisation
et des soins à donner aux monumenta
artistlques suisises et effectuent deux
fois Pan des excursions tìans certaines
parties du pays. 250 excursionnisites se
sont rendus samedi à Brigue et ont été
s'alués au chàteau de Stockalper, qui
vient d'ètre rénové, par M. Kaempfen,
maire de Brigue et conseiller national.
Des excursions ont eu lieu à Ernen,
Munster et Reckingen et au Hohen
Fluehen, dans le district de Conches,
à Rarogne, à Loèche-Ville, à St-Mau-
rice, «ù l'abbé Lathenal et M. Louis
Blandel leur ont fait visitor l'abbaye
qui date du IVe siècle, etc.

Ont été nommés membres d'honneur
de la société, les professeurs Luigi Cre-
ma, de Milan ; Erich Meyer, de Ham-
bourg ; Otto Demus, de Vienne ; A.A.
Schmid, de Fribourg ; le cure Walz , de
Soleure ; M. Mi'ttler, ancien recteur,
d'Aarau.

Le professeur Hahnloser, de Berne,
a attiré l'attention des membres sur un
certain nombre de monumentis d'art
menaces par la construction des routes
nationales ou par d'autres 'transforma-
tions, et qui doivent en tous Cas étre
sauvés.

Conseil communal
de Lavey-Morcles

Lors de la publica -lion du compte
rendu de la dernière séance du conseil
communal de Lavey-Morcles, une co-
quille s'est glissée dans le texte con-
cernant les comptes 1960.

Voici ce qu'il fallait lire exactement.
Comptes 1960 : Le rapport de ges-

tion présente par M. Carron, munici-
pal des finances laisse enfcrcvoir un
bouolement favorable. Dans l'ensem-
ble, par rapport au budget les recet-
tes sont en augmentation de 51.669,38
fr. sur un total de 271,271,18 hormis
les dépenses extra-budgétaires approu-
vées par le Conseil communal en cours
de legislature pour un montant de fr.
25.445,60. Elles sont en régression de
fr. 3.321,73. Après un prélèvement de
fr. 9.847,32 destine à alimenter divers
fonds de réserve, c'est un montani de
fr. 21.552,51 qui a pu ótre verse au
profit du fonds « réfection route de
Lavey ».

La commission de gestion, par son
rapporteur, M. Miihlcmann, cons. so-
cialiste, se plait à relever l'effort
fourni par la Municipalité pour dimi-
nuer les dépenses.

t
Bonne chance à tous nos représen-

tants.
Madame Veuve Marc Saudan-Lathion,

ses enfants et petits-enfants, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Henri Minoia-
Lathion, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Jeannette Lathion , à
Fey ;

Monsieur et Madame Laurent La-
thion-Delèze et leurs enfants , à Plan-
Baar ;

Monsieur Antoine Carthoblaz, à Beu-
son ;

Madame Isaline Carthoblaz-Mouther ,
à Basse-Nendaz.

Les familles Lanier, Carthoblaz, Praz,
Lathion , à Genève et Nendaz ont la
douleur de faire part du décès de

MADAME

Antobiette LATHION
nee Carthoblaz

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante, cousine et parente, survenu à
l'Hòpital de Sion, le 6 juin dans sa
82e année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le vendredi 9 juin , à 10 h.

PPE

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Louis
Widmer-Gard et leurs enfants Marti-
ne, Anita eli Jean-Marcel , à Sierre ;

Madame et Monsieur René Bircher-
Widmer et leurs enfanits Jean-Paul et
Marie-José, à Martigny ;

Madame et Monsieur René Voirol-
Widmer et leur fils Patrick, à .Lausan-
ne ;

Molnsieur et Madame Lucien Wid-
mer-Kummer, à Grimisuat;

Monsieur et Madame Marcel Wid-
mer-Frey, à Genève ;

Madame eli Molnsieur Louis Jacquier-
Wldmer et leur fille Nicole à Bangui
(Afrique) ;

Monsieur et Madame Bernard Mas-
serey-Vuignier et leur fils Francis à
S terre ;

Madame Veuve Gaspard Widmer-
Hagen, ses enfanits et pétilts-enfanbs , à
Sierre, Sion et Venthòne ;

'Mònsieuir Romain Délitroz-Widmer
et ses enfanits à Ayenlt, Bàie et Sion ;

Madame Veuve Alphonse Grand-
Widmer et ses enfants, à Sierre;

Madame Veuve Joseph Masserey-
Widmer, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre, Coppe/t et Lugano ;

Madame et Monsieur Gottl ieb Zryd-
Widmer, leurs enfants eli petiits-enfantis
à Brigue dt Martigny ;

Les enfants et petits-enfanits de feu
Jean-Joseph Schnyder, à Erschmaltlt ;

Madame eli Monsieur Jean-Joseph
Rotzer-Schnyder, leurs enfants et pe-
tits-enfantis, à Braltsch ;

Madame Veuve Daniel Schnyder, ses
enfanits et peltiits-enfants, à Nieder-
gampel ;

Les enfarits et petits-enfants de feu
Jean Schnyder, à Erschmatt ;

Madame Veuve Joseph Zuber-Schny-
der, ses enfants et pètilts-enfianibs , à
Braltsch ;

ainsi que les familles parenitos et al-
liées omt le profond 'chagrin de faire
par|t du décès de

MONSIEUR

Jean WIDMER
leur bien cher papa, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parerti, survenu à Sierre dans sa 73e
année, après une oounte rmalodle et
muni des Sacrements 'de l'Eglise.

L'enseiveii'ssemenit -aura lieu à Sierre,
vendredi le 9 juin 1961, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire, rue du
Stand, à 9 heures 30.

Priez pour lui !

Mademoiselle Elisa Dupuis, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Louis Dupuis-
Besson, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Favrc-
Dupuis, à Saxon ;

Monsieur et Madame Henri Favrc-
Bardet et leurs enfants. à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Favre-Rau et leurs enfants, à Lausanne
ainsi que ies parents et amis ont la
douleur de vous faire part du décès de

MONSIEUR

Jules DUPUIS
leur très chèr et vènere pére, grand-
pére et arrière-grand-père, enlevé à
leur tendre affectio n le 6 juin 1961,
dans sa 84e année, suite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne vendredi 9 cri.

Un service funebre sera célèbre à la
Chapelle protesta nte de Saxon , à
13 h. 30.

Départ à 14 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière du Bois de Vaux (Lausanne), à
16 h. 30.

Domicile mortuaire : Chapelle de
l'Hòpital de Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Dieu est amour
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citer la direction de la « Sondante »
pour leur grande et noble tàche. Pen-
dant un hommage bien mérite au couple
défun t Haltmeyer-Rothen, M. Maistre
est heureux de savoir qu'à l'avenir de
nombreux enfants viendront améliorer
leur sante en respirant librement l'air
vivifiant de nos Alpes.

La partie réeréative était agrémentée
par de nombreuses productions du
Chceur d'hommes d'Evolène, place sous
la direction competente de R. Fauchere.

Evolène gartìera un très bon souvenir
de ia « Solidarité » à qui elle souhaite
des jours heureux dans un avenir pros-
père.

Succès professionnel
SION (FAV). — Nous .apprenons avec

plais'lr que M. Pierre Michelet, de
Nendaz , vient de soutenir brillamment
sa thèse de docteur en loi à Fècole
H.E.C , de Lausanne.

Toutes nos félicitations à ce nouveau
furiate.

£n faveur de l'enfance
50LENE (PG) — Un des chalets qui
L Evolène, légué par Mme Halt-
(f.Rothen , vient d'ètre transformé
-,nie d'enfants par les soins de « La
ij fité » , association vaudoise en fa-
ide l'enfance.

j„edi dernier , les membres du Co-
, de direction de la dite association
guraient la future colonie de va-
gì Afin d'associer la paroisse et la
siine, les membres du comité de
rtion avaient invite à leur soirée
jRd cure L. Rendei- et M. J. Mais-
prfsident.
j cours du souper bien valaisan, se
mlant dans une atmosphère fami-
, M. H. Buffai presenta aux convi -
'm rapport d'activité de la « Soli-
te . .
Jean Maistre, président, prend en-

', la parole pour remercier et féli-

L 'aff a ire des vignes
L'auteur des lignes ci-dessous, M. Léopold Rey, antiquaire à Sion , a été

i des premiers orateurs qui prirent la parole à la manifestation de Saillon.
i'a pas cache aux propriétaires, touchés par I'anéantissement des vignes,
indignation. Depuis, la situation a évolué. El M. Léopold Rey a compris.

i compris ce que nous disions dans notre article d'hier , intitulé « L'Etat
j vous aider , vignerons ! »
Test donc avec plaisir que nous lui ouvrons nos colonnes :

.L N vignes « maudites » agonisaie«;t
Uè quand l'Irlgraben au son du
Bierre .et à la lumière idu feu du
il descendait de la montagne pour
jou vriir de son linceul froid e/t - sté-
le la terre... nourricière.
( ..11 appartieni, at il appairtiendra
«jours, à Dieu, et à Lui seul, de chà-
[r les hommes par les eaitàclysines et
i cataistrophes. Cent pour cela que
Mime ne permettra jamais à l'hom-
! de se substiltuer au Créateur. La
aule , la bonlté, la générosité de la
ture n'appartOenneinit pas à ceux qui ,
¦tas , n 'en sont que les dépositaires
sagers.
Et c'est pour cela, .pour cela s'euf-,

:ent, qu 'à Saillon, nous étioins une
ìi de plus parmi tous ceux qui
gent là... les ailes multilées.
'Et c'est devant cetile mer de cha-
3 et de douleur que nous appor-
re par la parole ce miaigre encou-
pnent : « Je puis vous le dire et
tiens à vous Paffirmer, si quelqu 'un
rare avec nous , c'est le Conseil
Bat du Vaiate qui a pris celle tra-
fJe décision.
' Depuis. nous nous étions quclque-
s demand ò si nous n 'avions pais ou-
pissé les lim 'iles de l'honnèleité en
limarti ce que dans la lettre nous
•crions. Pour supposer lo contarire
auraiit fnl lu admettre qu 'il se trou-
t au Conseil d'Etat au moins un
naie donai ture.
1 Après le geste courageux du Con-
1 d'Etat do ven i- en aide aux victi-
S de la loi . nous nous .réjouiss ons
lui avoir accordé un préjugé favo-

Ile au milieu de .tanit d'indignation
ile colere.
' D e:;t te-ll emcnit plus facile de vi-
* selon la loi que selon le cceur.
Verter réparation e; réconfort à
O que les - rigueurs d' une loi —
'Pflicablo — ont place devant l'in-
:-tud e du lendemain et la souffran-
c'est tout simplement vivre et agi r
chrétien, Dans '.a -solitude de son

^u , ncus ne sommes pns loin de

penseii- que M. Wahlen pense comme
nous. Le temps, lui aussi , débroussaille
tout eli donne aux choses leur juste
valerla-.

« A tout péché miséricorde et à tout
delinquami primaire miséricorde !

' « Plt puis, pour punir le braconnier
fauft-il tuer touit le g'ibier de nos fo-
rèts et empoi'sonner les poissons de
nos rivières ? Il y a des choses si na-
turelles et des lois si stupides ! A
l'homme de faire la juste pani des cho-
ses !

Léopold REY.
P.-S. — Le Conseil d'Etat faisant

ce geste qui l'honare, nous grandirions-
nOu.s , en alimentant une podémique de-
venue sans objet ? Mieux que ' "cela,
nous pensons que seul le Conseil d'Etat
valaisan peut apporter aide efficace
aux vignerons dans la detrasse et la
douleur. Il le fait. C'est l'essenti©] ! »

L. R.

atastraphe dans le Hauf-Va'a3s. HEgraben : deuxième jour
Apres une première enquète sur la

situation , nous sommes retournés sur
place afin de nous rendre compte de
l'ampleur des dégàts.

Sur les lieux de la catastrophe quel-
ques dizaines d'hommes s'affairent. Des
pelles mécaniques essayent de creuser
une tranchéc qui servirà de route provi-
soire.

A première vue il semble qu 'il faudra
de nombreuses journée s d'intense tra-
vail pour réparer ces dégàts.

Pour l'instant, et afin de rétablir le
trafic marchandise avec le Haut-Valais,
les services publics s'emploient active-
ment à établir un pont provisoire situé
plus haut que l'ancien.

D'autre part , les services techniques
des PTT ont réussi à rétablir le contact
téléphonique avec le groupe 028.

Il faut signaler que la passerelle pro-
visoire qui avait été mise en place afin
de permettre le passage des piétons. a
été emportée dans la nuit de mardi à
mercredi .

Hier en fin de journée, le temps sem-
blait se stabiliser. Si tei était le cas, nul
doute que le travail de déblaiement
avancera rapidement. Au cas contraire,
il faudra alors attendre le retour du
beau afin de pouvoir entreprendre du
travail efficient .

P. Anchisi

L'ancien « Palais du Tribunal federai » a 75 ans
Il a éfé faif avec du grami de Monthey

Nos enfants
en promenade

Il y a 75 ans esule annee que lon
a 'inauguré le « Palais du Tribunal
federai » sur la place de Mom'.benon
à Lausanne, gardé par les deux lions
qui onlt déjà fait l'ddmkiaìtion et la
joie de plusieurs génératicms de gos-
ses. Le Palai'., du Tribunal federai.
construit de 1881 à 1886, abriite au-
jourd'hui, cn le sait , le Tribunal can-
tonal el le tribunal de diisltirict depuils
que les membres du Tribuna l federai
se sor.lt installés dans il'édifioe beau-
coup plus vaste de Man Repos. Lia
consltrudtion de ce « Palais » n 'éitailt
pas une petite affaire pour l'epoque,
elle posa.it de sérieux problèmes, de-
puis le transport des matériaux , mar-
bré de St-Triphon . molasse de Bei ne,
grani i  de Monthey, roches de France

et d Italie, ju squ'aux fondations , qui
réservèi'snt des surprises désagréables
à lìarchilteote, Benjamin Recordon , le-
quel devai t mener celile conr lli .ucition
de main de nr.iltire.

SION . — Co matin , Ics élèVes de
nos écoles entlantìnes s'en vont en pro-
menade. Il avait été décide qu'on ira.lt
dans le Haut-Valais et chacun s'en
réjou'i'ssait. Malheureusement, la terri-
ble caitastrophe de l'Illgraben , dont
nous partlons ci-de?sous, a mis fin à
ce beau rève. On se con'tani'iera de
taire une excursion dans le Val d'An-
niviers.

Cours de fabrication
pour fromàgers

d'alpage
La Station cantonale d'industrie lai-

tière, Chàteauneuf , organise un con-
cours de fabrication pour fromàgers
d'alpage.

BUT : Encourager la formation pro-
fessionnelle du- fromager et favoriser
l'amélioration de la qualité.

PARTICIPATION : Ce concours est
ouvert aux fabricants qui ont suivi un
cours de fromagerie organise par la Sta-
tion cantonale d'industrie laitière et
qui fabriquent régulièrement pendant
la période d'estivage 1961.

NATURE DU CONCOURS : Le con-
cours consiste en une appréciation de
la réussite de la fabrication pendant la
période de compétition et en une visite
d'exploitation.

EXÉCUTION DU CONCOURS :
a) appréciation de la qualité de la

production. 2 taxations :
— sur l'alpage,
— après la désalpe.
Le fromage est apprécié sur la base

des normes usuelles admises en Suisse :
goùt, arome, 5 points ; pàté, couleur,
5 points ; extérieur, forme, conserva-
tion, 5 points ; ouverture, 5 points ;
total : 20 points.

On établira la moyenne des 2 taxa-
ti'oms.

b) Visite de l' exploitation :
L'exploitation sera vlsitée au moins

une fois durant la période de concours.
On appiederà :

1. L'état general de la fromagerie
(propreté des ustensiles, ordre, propreté
des locaux et des abords, soins aux fro-
mages, état de la cave). Le maximum
de points attribuès est de 5.

2. -Emploi des papiers intìieateurs pour
dépistage de mammi'te.

3. Emploi de cultures mixtes : lutte
contre le gonflement precoce.

La fabrication du fromage devient
précaire sans l'adjonction de cultures.
Dès l'apparition des premiers symptó-
mes de gonflements précoces, nous invi-
tons les fromàgers à commander au-
près de l'a Station cantonale d'industrie
laitière une culture mixte qui leur sera
expédiée gratuitement.

Le maximum accordé pour l'emploi
du papier indicateur et tijes' cultures
mixtes atteint 5 points.

Rang, récompense, primes : Des pri-
mes en espèces versées aux fromàgers
pouvant s'élever jusqu'à fr. 100.— se-
ront échelonnées selon les résùltats éta-
blis.

A propos de la noyade
de Montarne

SION (FAV). — Nous tenons, par
souci d'objectivité, à donner, une fois
de plus, une relation exacte des faits
tels qu'ils se sont déroulés.

Trois adolescents, Jean-Pierre Moss,
Claudy Valtério et le jeune Bonvin,

avaient pris place sur une embarcation
de fortune. Ils se trouvaient au large
quand l'esquif chavira.

Un autre adolsecent, Claude Rossier,
se trouvaient alors sur la berge et fut
témoin du drame. Courageusement, il

j Martigny et la région
Poliomyélite

Il est rappelé que les personnes qui
se sont inscrites auprès du greffe com-
munal de Martigny-Ville pour recevoir
le nouveau vaccin par la bouche doi-
vent se présenter le jeudi 8 juin, dès
14 heures, à l'Hòpital de Martigny.

L'Administration.

Concert des cadets
MARTIGNY (FAV). — Après la fè-

te cantonale des musiques, notre Har-
monie ne ireste pas inactive, puisque
jeudi soir déjà, à 20 h. 30, sur la place
Centrale, le groupe des cadete donne-
ra un premier concepì. Tous ceux qui
orti pu assister à l'audition donnée il
y a quelques temps déj à pair ces jeu-
nes sant d'ores et déjà certains que ce
concert conlnàstra le magnifique succès
qu 'il inèdite. Voici le programme qui
sena interprete :

1. Allegro militaire (Torelli) ; 2. Cho-
rale (Gluck) ; 3. Gracieux babille (so-
lo hautbois) (Petit) ; 4. Cadet de mari-
ne (pas redoublé), (Renaud) ; 5. An-
dantino (Vouzah) ; 6) a) Petit duo de
flùtes (Gluck) ; b) Petit rnenuet (Mo-
zart) ; 7. Les Zouzous qui passenlt (Po-
py) ; 8. Andantino (solo hautbois),
(Schubert); 9. Les deux pinsons (Kling);
10. La fanfare du prinltemps (Boveit).

Triple exposition
a la Petite Galerie

Un demi-million de mètres cubes de gravier et de terre sont descendus du cane
de déjection de l 'Illgraben et ont emporté le pont de la route du Simplon qui ,
à l' entrée de La Souste , coté Bois de Finges , enjambe ce torrent tributaire du
Rhòne. Voici une impressionnante vue de cette masse jaunàt re — on distingue ,
au f o n d , le pon t emporté — qui a entièrement recouvert et coupé le torrent

de l ' I l lgraben .

MARTIGNY (FAV). — Mme Spagno-
li , la petulante propriétaire de la Pe-
tite Gallerie et doni le bon goùt esit
connu de Itous les amateurs d'art , vient
de réaliser un triple 'sensationnel : elle
nous annoncé, en effeJt, le vernissage
simulitene tìe trois peintres aux tech-
niques différentes.

Ce seront Mario Nigro. de Milan ,
représentant du tachisme, Je j eune-Pa-
trice, de Paris, fervent de l'abstrait ,
et Kurt von Ballmoos, bien connu pouf
ses ceuvres mi-figuratives et abstraites.

Ce vernissage haut en couleurs aura
lieu vendredi soir 9 juin , dès 20 heu-
res. /

Nous sommes sùrs qu'après les bel-
les journées musicales qu 'il vient de
livre, le public de Martigny saura aus-
si encourager nos jeunes et se rendra
nombreux sur la place Centrale jeudi
soiir.

Heures d'ouverture du scrutin
à Martigny-Ville

Samedi 10 juin 1961, de 12 h. à 13 h.
Dimanche 11 juin 1961, de 10 h. à

13 h.
L'Administration.

se jeta à l'eau afin de pouvoir secourir
les malheureux imprudents. Il y réus-
sit puisqu'il ramena sain et sauf Jean-
Pierre Moss alors que Claudy Valtério
regagnait le rivage par ses propres mo-
yens.

Le jeune Bonvin, hélas! coula à pie.
Claude Rossier mérite, pour cet acte

de courage, nos plus vives félicitations.

Cambriolages
SION (FAV). — La police procède

actuellement à une enquète minutieu.se
à cause de cambriolages qui auraient
été perpétrés dans la 'région. On aurait
déjà a-rrèté l'un des malfaiteurs.

Votations cantonales
du 11 juin 1961

1) Loi sur les améliorations fonciè-
res du 2 février 1961.

2) Décret du 12 mai 1961 sur la cons-
truction d'un immeuble administratif
et d'une halle de contróle pour les be-
soins de la police cantonale et du ser-
vice des automobiles.

3) Décret du 12 mai 1961 sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants.

Suite mortelle
d'un accident

MARTIGNY (FAV). — Dans le
courant du mois de mars écoulé, M.
Jules Dupuis , agé de 84 ans, avait
été renverse par une moto.

Grièvement blessé, il avait été
immédiatement transporté à l'hópi-
tal de Martigny.

Malgré tous Ics soins qui lui fu-
rent prodigués, M. Dupuis vieni de
decèder des suites de cet accident.



De très graves désordres ravagent Zanzibar
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Le chemin de la vraie démocratie est long et d i f f ì c i l e  et il presuppose une
certaine éducation politique. Les secondes élections générales à Zanzibar incuneil i

de le démontrer une f o i s  dc plus. Les graves désordres qui ont celale ont /ali ,
af f irme-t -on , plus de cinquante victimes . Venues par avion du Kenia , les (roup ct
chargent les manifestants a f in  de dégager la préfecture  de police que l' on noli

au fond.
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Le general André Petit devant
le haut-tribunal militaire à Paris
a été condamné à 5 ans de détention criminelle

PARIS (Afp). — Desume en meme temps que les ex-
genéraux Maurice Challe et André Zeller, l'ex-général
André Petit, qui a comparu hier après-midi devant le
haut tribunal militaire, avait pris le 22 avril dernier, au
nom des insurgés, le commandement du corps d'armée
d'Alger. Il remplacait à ce poste le general Vézinet,
qui avait refusé de se rallier et avait été arrété par les
mutins.

L'ex-général Petit, qui a 52 ans, était adjoint au gene-
ral commandant initer-armées au Sahara et venait juste,
avant que n'éclate le coup de force, de recevoir sa nomi-
nation à la tète de la 7me division légère blindée et de
la zone sud-est du Constantinois.

II avait été durant un an (1959) conseiller technique
pour les questions militaires au cabinet du premier mi-
nistre.

L'ex-général Petit qui a été transféré on Métropole

dès le 28 avril et est depuis incarcéré a la prison de la
Sante, a déclaré pour sa défense devant le magistrat ins-
tructeur avoir accepté seulement à titre provisoire le
commandement du corps d'armée d'Alger, bien qu'il n'ait
jamais eu, aurait-il assuré, grande confiance dans la réus-
site du putsch à l'organisation duquel il n'aurait pas par-
ticipe.

Enfin, au cours de l'instruction, il a indiqué que dès
le lundi 24 avril au soir, il prévint Maurice Challe qu'il
ne pouvait plus assurer militairement la mission que ce-
lui-ci lui avait confiée. U aurait également affirme n'a-
voir pris aucune position politique dans cette affaire.

Le bàtonnier Maurice Allehaut assuré la défense de
l'ex-général André Petit.

Finalement, après 1 h. 30 de délibération, le haut tri-
bunal militaire condamné l'ex-général André Petit à
cinq ans de détention criminelle.

Etat de sieqe en Bolivie
LA PAZ (Afp). — L'état de siège

a été déorété sur .tout le territoire de
la Bolivie à la suite de découverte
d'un complot communiste, en vue de
la prise du pouvoir.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

Paris: le Conseil des ministres
a tète de arméea remarne

¦ /¦

PARIS (Af p). — Un important remaniemenf dans le commandement
militaire a élé arrèié par le conseil des ministres qui s 'est fenu hier
après-midi à Paris^ Le general Gambiez, qui avait le commandemen!
en chef en Algerie, est nommé directeur de l'institut des hautes études
de la défense nationale, de l'enseignement militaire supérieur, et du
centre des hautes études militaires. Le genera l Gambiez avait été arrété
par les mutins lors de la rebellion d'avril dernier en Algerie. Les impor-
tantes tàches qui lui sont maintenant confiées sur le pian de l'enseigne-
ment, lui permettront sans doute d'opérer un raffermissement de la doc-
trine militaire. Certains commentateurs avaient voulu voir dans la défor-
mafion de ces doctrines l'une des causes du « malaise de l'armée ».

Comme comuntaindant en chef en Al-
gerie, le general Gambiez est remplar
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Aide de l'ONU au Congo |
| LÉOPOLDVILLE (Afp). —¦ Le |
¦ pian d'aide fi-niancière des Na- |
jj ticms Unies au Congo est prèt. |
S M. Philippe de Seynes , isous-se- j
U crétaine de la commission èco- i
| nomique al sociale de l'ONU , en- j

fj voyé spéci al emoni pa.r M. Dag |
t§ Hamm a.rBkjoeld pour en discuter |
1 avec le gouvernement congolais, I
H a rencontre M. Joseph Kasavubu, j
¦ chef de l'Eitait , et reprendna co |
( soir l'avion pour New-York avec I
1 l'accord des autorités congelai- |
m ses sur les grand es lignes de ce |
1 pian.

« Il n 'est pas question de dé-
valuer le frane congolais , a de-
clama M. de Seynes, l'opéraition
ne profilerait à perso-rane. ONU
et Congolais sonj d'accord là-
deissus ». L?s deux partkis sci.nit
d'accord .aussi pour appliquer urie
politique d'austérité. « L'aide ex-
térieure ne peut èbre qu 'un ap-
pclnt, a aiouté M. de Seynes.
Elle rilsquerailt d'otre perdue ou
gaspillée Bl certaines mesures de
politique intérieure n'étaien t Pas
prises » .

L'aide de l'ONU au Congo pre-
senterà 'trois aspeets :

ce par le general Ailleret, que l'on
A la lète de l'école supérieure de

guerre eit de Fecole d'état-majoir , le
gémerai Cantare! est iremplacé par le
appelle famM'ièremanlt « le pére de la
bombe A frangaise ». C'est un general
« scientifique » et qui , d'aulire part ,
avait après le « coup d'avril », été
nommé adjoiinlt du general Gambiez.
general de division Delepierre. -

D'autres modi'f ica/tions importantes
sont appesiteci ' dans les cornma'nde-
manlts dans la zone d'Onain en Algerie.

Au cours du conseil des minii:.'jres
prèside par le general de Gaulle, ce
dernier , après un exposé de M. Cou-
ve de Murville, ministre des affaires
é'oangènas, sur la s'Iruaticn fei'terna'tiio-
nale, et sur ia visite du président Ken-
nedy à Paris, a fait connaitire « Firn-
pressicm profonde qu 'il avait recueillie
sur l'ampleur des vues et sur la per-
sonnalìté du presiderai des Etaits-Unis».

M. Louis Joxe, miniar re charge des
affaiirei s algci-'ennes, a rondu compte
des pourparlers eniire la France et le
FLN à Evian.

D'autre part, une -tres grande parile
des délibéra.tions ministénlelles ont été
corasacrécis a la sMuaition sociale e)t au
problèm e des salaires.

Certain malaise du coté d'Evian
Ton-dts quo Evian, M. Thibault

^aff irmait  hier après-midi , à l'issue
de la séance unique qui a dure deux
heures et quart , que les deux délé-
gations étaient « parvenue s à la f in
du stade de l'examen general appro-
fondi des problème s se rattachant
à l'autodétermination et qu 'elles al-
taleni aborder dès aujourd'hui le
stade où elles feron t l'inventaire des
positions respectives af in de voir s'il
est possible d' en dégager des pers-
pectives communes ».

A Genève, M.  Malek pretendati
que l'on n'était pas encore arrivé à
la f in  de la. première phàse. Et il
citati pour àppuyer ses dires le f a t i
que la délegation frangaise avait
pose de nouvelles questions sur les
garanties et, les modalités de l'auto-
détermination', auxquelles le FLN
devrait répondre.

Interroge a nouveau par les jour -
nalistes, M: ' Thibault disait qu 'en
e f f e t  il y avait un certain nombre
de points en suspens et qu'il était
possible que la séance d' aujourd'hui
s'ouvre sur la réponse à ces ques-
tions. Ce qui laisse la porte ouverte
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¦ WASHINGTON (Afp). — La Mai-
son Bianche a déclaré mercredi que
le gouvernement des Etats-Unis avait
recu du gouvernement soviétique deux
mémona.ndums relatifs respectivement
à la question de Berlin et à celle de
l'arrèt des essais nucléaires.

a de nombreux developpements en-
core de la part du FLN , lequel , con-
trairement aux Frangais , semble
vouloir faire trainer les choses. La
délegation frangaise , après avoir
constate que les positions de son
partenaire sont intransigeantes ,
pourrai t for t  bien hàter l'élabora-
tion d'un constai. Celui-ci serait né-
gat i f ,  sur presque tous les points et
cela donnerait l' occasion à la France
de lancer une nouvelle initiative
spectaculaire. Nous y faisions déjà
allusion hier.

Cependant , le pessimisme n'est pas
de mise pour l'instant ! Si M.  Thi-
bault a cru bon de relever que« jus-
qu'ici les appréhensions de la déle-
gation frangaise n'ont pas été sen-
siblement modifìées par les exposés
fa i t s  par l' autre partie » , ceci à pro-
pos de la coexistence des commu-
nautés , il a relevé égalemen t qu 'un
grand pa s avait été fa i t  en ce qui
concerne l'importance accordée à
cette question. La délegation f ran-
gais e a le sentiment d' avoir amene
le FLN sur une certaine voie qui lui
permet d' envisager l' approche des

problèmes d' une fagon  assez semina-
tile à celle des Frangais . Ce qui
n'empèche pa s que , sur le fond , on
demeure en désaccord entier.

A noter enfin : une confirmation
implicite du sevère avertissement
que M.  Joxe a dù donner aux Algé-
riens, en ce qui concerne la cessa-
tion des combats et des actes terro-
ristes. Le FLN disant qu 'il ne peut
étre question d'un cessez-le-feu
avant un accord politique préalablc ,
la France répond : « Entre la situa-
tion actuelle et le cessez-le-feu dans
sa forme entière, on peut situar un
accord bilatéral sur la cessation des
combats et une condamnation bila-
terale du terrorisme » . Il semble
donc bien que la France soit dispo-
sée à insister plus encore que ce ne
f u t  le cas jusqu 'ici sur cette question ,
qu 'elle en fasse  une sorte de préa-
lablc à la poursuite des négocia-
tions. Et l' on voti mal comment le
FLN pourra se dérober à cette nou-
velle injonctìon : il obiendrait d i f f i -
cilement l' appui de l' opinion sur ce
point.

André Rougemont.

30 000 Angolais morts des coups des Portugais
L'armée de libération a un commandant en chef

LÉOPOLDVILLE (AFP) decisive, a ajoulé M. Hol- , ment dementi que les na-
— M. Roberto Holden , j den , qui se fìatte de com- | tionalistes angolais aien!
président de « l'Union des mander 20 000 hommes | regu des armes du Ghana
populations de l'Angola » « en-cadrés par des anciens ! et a ajoulé que « jusqu 'à
(UPA ) a annoncé, morcre- sous-officiers de l'armée I présent, ils n'avaient bé-
di après-midi , qu 'il pre- portugaise » . Dans les prò- I néficié d'aucune aide
nait le titre de « com- 1 chains jours , a-t-il pour- ! étrangère, mais que cer-
martdant en chef de l'ar- I suivi , nous développerons tains pays africains _ amis
mée de libération ango- un vaste pian de guérilla. leur avaient apporte une
laise ». Il sera assistè de C'est pour cela que l'état- assistance financière ».
quatre « comman'dants » major de l'armée de libé- M. Holden a violemment
dont certains, a-t-il pré- ration a été réorganisé ». reproche a l'Allemagne de
cisé, se trouvent actuelle- M. Holden a affirme que l'Ouest « d'avoir subrepti-
ment en Angola. depuis le déclerachement coment offer t 10 000 mi-

« La lutte du peuple de la rebellion , le 15 mars, trai I le t tes à l'armée fas-
angolais pour sa liberté « 30 000 Angolais étaient ciste portugaise ».
est entrée dans une phase Portugais » . Il a formelle- morts sous les coups des

Les Etats-Unis pourraient bien abandonner
la table de la cònférence sur le Laos

WASHINGTON (Afp). — Le porte-parole du département d'Etat, M.
Lincoln White, a réaffirmé mercredi la détermination des Etats-Unis de
demeurer à la table de la cònférence de Genève sur le Laos. Au méme
moment, les hauts fonctionnaires du département d'Etat spécialisés dans
les affaires extrème-orientales passaient en revue la situation au Laos telle
qu'elle se présente à la suite de la chute de Paidong aux mains du Pathet
Laos.

En laissant entendre à ce suje t dans Vune des questìons exa minées à cetteles milieux américains informes que I . .. -, ,, , . .' • H reunion pouvait etre celle de savoir si
' les Etats-Unis ne décideraient pas d'a-

bandonner la table de la cònférence.

Dans les milieux officiels , on refuse
de confirmer certaines informations
provenan t de Genève selon lesquelles
la délegation des Etats-Unis aurait en-
voyé un télégramme à Washington pour
demander au secrétaire d'Etat s 'il était
utile de pòursuivre la négociation.

Le porte-parole du Département d'E-
tat s'est borné à faire remarquer à ce
sujet que Washington et la délegation
américaine à Genève étaient constam-
ment en Communications .

Au Département d'Etat , on tient à
souligner que le point capital pou r le
moment est de veiller à ce que la com-
mission internationale de contròie pour
le Laos regoive des directives précises
pour mener une enquète approfondie
sur les violations du cessez-le-feu et
y mettre un terme. En répons e à une
question, le chef des services de presse
du Département d'Etat a déclaré que
les responsables des violations du ces-
sez-le-feu siégeaient à Genève mème.
Il a toutefois décide de citer nommé-
ment l'URSS et la Chine communiste.

Bateaux soviétiques dans les eaux d Angola
On commence à s'étonner de ce voisinage

LUANDA (Ani). — La presse d'An-
gola souligne avec quelque étonnement
la fréquence des entrées de bateaux
de pèche soviétiques dans les ports
d'Angola sous pretexte de débarquer
des malades. En un mois, cinq bateaux
soviétiques ont fait escale à Mocataedes.

«C'est à croire, écrit le-quotidien «A
Provincia », que les malheureux pé-
cheurs russes ne tombent gravement
malades que quand leurs bateaux se
trouvent au large de notre còte sud et
ne peuvent trouver de secours médicaux
qu'à Mocamedes...

« Également étrange cette assiduite à
la pèche sur nos cótes à une epoque où
justement le poisson est rare...

« Si l'on tient compte du fait que le
littoral de Mocamedes, désertique sur
plusieurs centainés de kilomètres au
nord et au sud de cette ville, offre UP
accès facile durant la nuit, et mème de
jour, à de petites embarcations, cette
assiduite des bateaux de pèche soviéti-
ques laisse rèveur...

Le journal rapporte ensuite que l'an
passe un pècheur portugais passant à
proximité d'un des bateaux soviétiques
avait constate la présence de noirs à
bord. Il avait cru d'abord avoir affaire
à un bateau sud-africain, mais Pétran-
geté du nom du bateau le poussa à no-
ter celui-ci sur un carnet. C'est alors
que les autorités portugaises auxquelles
il le montra surent qu'il s'agissait d'un
bateau soviétique.

« A Provincia » souligne qu'il ne s'a-
git pas de bateaux isolés mais d'une
véritable flottille, qui dispose mème
d'un navire-atelier et réunit au total
plusieurs centainés d'hommes. Et ceux-
ci seraient sans médecin à bord ?

Il faut donc conclure, ou bien que les
soins Imédicaux dans la flotte proléta-
rienne communiste sont inexistants, ce
qui indiqué un manque d'intérèt de la
part de PEtat-patron pour les ouvriers,
ou bien que ces «pécheurs» ne sont pas
des pécheurs et qu'ils se livrent là à un
travail de liaison avec le terrorisme en
Angola.

M — Un credit en devises etran- n
1 gères, de type « Pian Marshall ». M

1 — Un crédit en marchandises. [
1 — Un crédit en produiits agri- g
s coles fourni par les excédents g
§ agricoles .américains.

IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllH Algerie : Fusaliade, incendie, explosions
Morts et blessés ne cessent d'augmenter
¦ CONSTANTINE (Reuter). — Un Musulman àge de 62 ans a ete tue mer-
credi à Constantine au cours d'une fusillade. Un autre attentai a été perpetri
dans cette mème ville, où un lieutenant a été mortellement blessé d'un coup
de revolver.

D'autre part, l'activité terroriste s'est manifestée aussi dans la région d'Or-
léansville, où les corps de deux Europeens ont été découverts dans le lit *
l'Oued Chélif. Leur voiture, qui se trouvait à 500 mètres, était criblée de balles.

K ALGER (Afp). — A quelques kilomètres de Boufarik , un gérant dc ferme
a été attaque par quatre rebelles en uniforme. Sérieuscment blessé, il a èie
hospitalisé.

D'autre part, trois charges de plastic ont explosé dans la soirée à Algef
en différents points de la ville . Des dégàts matériels soni à dcplorer. On ne
signale pas de victimes.

SS TUNIS (Reuter). — Un communiqué du FLN rapporte que Ics rebelles ont
détruit 15 baraques militaires francaises ct mis le feu à trois véhicules blindes
au cours d'une opération , le 31 mai, au sud de Yousef , près du front rie !'«¦
algérien. Dc plus, les rebelles ont abattu un avion dc combat francais au nord-
ouest d'Ain Zana et ont fait exploser un dépót de munitions.

K ALGER (AFP) — Deux charges de plastic ont explosé dans la so irée A*
mercredi , l' une à Alger , l'autre à Bòne . Déposées sous des voitures en sta tion-
nement , elles n'ont provoqué que des dégàts matériels.

D' autre part , un attentai au plast ic , commis à Castiglione , loealité sifu e(
à 45 km. à l'ouest d'Alger , à l' entrée de la demeure d' un docteur , ancien membri
des Forces frangaises libres , n'a également occasionil e que des dégàts matériels




