
Agriculture
et progrès

Le progrès n'est P ^s indéf ini .  Sans
chercher à discuter la loi du rende-
ment non proportionnel , on peut ce-
pendant af f i rmer  que le progrès est
plus limite cn agriculture que dans
les autres secteurs de l' activité hu-
maine.

Il est possible , voire aisé , en per-
fectionnan t un métier à tisser par
exemple de doubler son rendement
en doublant sa vitesse , ou de per-
mettre à un ouvrier d' en mener deux
ou lieu d' un seul , ce qui au point de
vue main-d' aiuvre revient au mème.

En agriculture par contre, ce son i
les lois de la nature qui f ìxen t  les
limites et , sauf quelques récoltes dé-
robées , le saisons ne permettent pas
d' en fa ire  plus d'une par an.

Quant aux machines, elles ne peu -
vent en agriculture, suppléer aussi
facilemen t qu'elles le fon t dans l'in-
dustrie à la main de l'homme. Il y
a des machines pour labourer, fau -
cher, moissonner, mais sauf pour le
foin et les céréales, les récoltes et
les cueillettes se doivent faire à la
mairi. On ne congoit en e f f e t  guère
plus facilement une machine à ven-
ianger, qu'une machine à cueillir

.les frai ses.
Et puis, il ne fatti pas oublier non

plu s que les machines reviennent
plu s cher à Vagriculteur, qu'à l'in-
dustrtel. Avec une bonne organisa-
tion, une machine industrielle fonc-
tionne toute l'année. Sur un métier
à tisser, pour nous en tenir à notre
exemple de tout à l'heure, on peut,
aussitòt une pièce terminée, monter
une chaine nouvelle pour en com-
mencer une autre. Les machines agri-
coles, elles, mème si Von s'associe
pou r leur emploi ne peuvent servir
qu'une saison, que 15 jours, que 8
jou rs peut-ètre . On se rend compte
alors de la grosse charge que leur
amortissement peut représenter dans
le budget du paysan. Les progrès
de l'agriculture peuven t donc diffid-
lement, dans Ies conditions normales,
aller aussi vite et aussi loin que
ceux de l'industrie. Cela aggrav e
singulièrement les risques d'une rup-
ture d'équilibre entre la population
agricole et l'autre.

Sans doute, il faut tenir compte
non seulement de l'economie nationa-
le mais encore de l'economie interna-
tionale. Il serait en e f f e t insensé
pour une nation de vouloir obtenir
pa r la division nationale du travail,
des produit s pour lesquels elle n'est
pas douée par nature. Il y aura tou-
jou rs des nations dont l'intérèt sera
ie pousse r leur production agricole
et d'autres qui devront pousser leur
pro duction industrielle. Mais il y a
actueilement partout une tendance à
voir la production industrielle de-
wancer la produc tion agricole et cela
transporte la question de l'équilibre
de l'economie nationale dans l'econo-
mie internationale. Si les pays  à lo-
cation agricole deviennent de plus en
pl us ind ustriels, nous allons à une
hausse progressive et fatale  des den-
rées alimentaires. Les produit s ne
s'échangent en definitive que contre
d'autres p roduits et, si par défail-
lance des travailleurs agricoles les
denrées alimentaires de base deuien-
nent plus rares, par rapport à la po-
p ulation à nourrir, ceux qui n'en
pr oduisent pa s seront oblìgés de for-
eer de plus en plus leur production
industrielle pour se procurer par
uoie d'échange les aliments indis-
pensables.

Qu'on ne croie pas non plu s
qu'alors ies bénéfices de l'agricul-
ture deviendront tels que les tra -
vailleurs reviendront en masse à la
terre. On ne remonte p as facilement
le courant et l'on ne retrouve pas
j adlement dans un pay s une race
de p aysans quand on Va laissée une
lois s 'éteìndre.

Il vaut mieux prevenir une crise
totale , definitive , que d'attend^e des
so uffrance s qu 'elle entrainera, que
naissent les remèdes.

R. T.

L'instantané

Questions nationales

Les projets ies étudiants
par R. RUBATTEL, ancien presitìenlt de la Corufederaition

L^Union nationale des étudiants de
Suisse (U.N.E.S.) vient de présenter au
Conseil federai un' mémoire lui propo-
sfatìt diverses mesures propres à faciliter
l'accès des milieux finiancièrement ins-
ta'bles « aux études supérieures et à la
formation professionnelle ». Ce mémoire,
après avoir passe une revue critique
des moyens aotuellement mis en oeuvre
pour atteindre l'obj'ectif et les avoir
déclarés ir_suffisan _s et inefficaces, Bug-
gere en première urgente la création
d'Une eatisse nationale de prèts pour
étutì'i'ants et, en deuxième lieu, l'attri-
bution- génénalisée de bourses selon
des normes dont l'une ou l'autre nous
parait dépasser les frontières atìmis-
sibles.

Il est clair, tout d'abortì, que « l'équité
¦sociale, -dont chacun reconnait la va-
leur, postale que tout homme doli avoir
les possibilités mat'érielles d'épanouir sa
perso-nnalité tìans les limites tìe ses
capacités Int'elileCtuelles, en poursUivant
sa formation ausisi loin qu'il ie désire »
(page 5 du mémoire). Cette déclaration
de principe entraine une conclusion au
moins, celle-ci : que les j eunes les mieux
tìoués, tìonc les meilleurs, puissent pro-
lohger le temps pendant lequel ils ne
gagnent pas leur pain. Pour réaliser ,
des ambitions qui, fort heureusement, I
ne se conerétisent pas toutes en diplò-
mes università! res. Si l'on entend ren-
forcer les Cadres ailleurs encore que
tìans les 'domaines techniques et stricte-
ment sOientifiques — et cela parait bien
ètre l'objectif tìes étudiants — il faut ad-
mettre que ces catìres, au sens courant
du terme, ne sont pas constitu'és seule-
ment par des licenciés et des docteurs,
qu 'ils comprennent aussi une élite de
non-universitaires : artisans, agricul-
teurs, commergants artistes de tous les
ordres, enseignants, «maitres en quelque
chose», etc. Si l'on accortìe un jour aux
étudian ts le privilège de mener leUrs
études sanis soucis financiers majeurs,
il serait inadmissible que l'on n'en fit
pas autant pour dautres, ceux que nous
venons de citer. « L'équité sociale » n'a
jamais abouti encore, que nous sachions,
à la création de chasSes gardées. L'ex-
tension généralisée des bourses aux
jeunes reconnus capables, mème orien-
tés dans une autre direction que celle
des Hautes Écoles, modifie sensiblement
les données du problème tìont le mé-
moire tìe l'U.N.E.S. ne nous parait exa-
miner que l'un des aspeets.

On peut se demander, du point de
vue de la procedure et des chances de
succès des suggestions estudiantines, si
l'U.N.E.S. n'eùt pas pu et dù les pré-
senter de facon differente, et cela :

1. En s'attachant, pour l'heure, à la ré-
alisation d'un seul projet , celui de
la Caisse federale de prèts et en
renongawt à accumuler des revendi-
cations qui, sans aucun doute, ap-

paraìtront excessives a beaucoup.
Le terrain est encore mal prépare
et les cantons, appelés à contribuer
à l'alimemtati'on de la caisse pour-
raient bien une foia encore — ce
ne serait en effet pas la première —
ne pa;s entrer dans les vues des
ét'udiair-t's. Nous ajoutons que la re-
Vision d'une disposition con'stt'tu-
tionnelle — l'article 27 en l'occur-
rence — exigara à elle seule beau-
coup de temps.
En prenant conseil de queilques per-
sonnes jeune s au courant de l'état
d'esprit des milieux jiariement 'alres
fédéraux et tìes eontingences politi-
ques cantonales. Il est naturel que
los étiudianls eonsidèrent urgents et
essentlels des' problèmes qui les in-
té-ress'ont au premier chef et qu 'ils
entendent « far e da se ». Ils de-
vi'aier.t toutefois se rendre compte
qu ils ne sont pas seuls juges, que
d'autres intérèts que les leurs sont
en cause et qu 'à vouloir passer
d'un coup d'arie à l'éta t de fait la-
cunaire d'aujourd'hui à une situa-
tion nouvelle qui comble leurs
voeux, ils couirent des risques sé-
rieux. Nous comprenons, dans une
large mesure, que les auteurs du

• « mémoire » exigemt en quelque sor-
te des solutions rapides, de carac-
tère relativement absolu — on n'est
jeune qu 'une fois. Ils eussent 'ce-
pendant été mieux Wspirés encore
d'apprendre de la bouche de tiers
informés que, dans ce pays, il est
rarissime que l'on ne ménage pas
une pause, une étape intermé'diaire,
entre des points de vue et des légis-
lations sis très loin les uns des
autres.

Ceci dit , nous pensons que le projet
« Caisse nation ale de prèts pour élu- tion de départ plus que contestatale : les § il fallait siattendre à la tìissolu- 1diants » constitué un moyen idoine et voici : 1 tion de la Legion. Or, à l'exeep- ¦efficace d-atteindre un premier objectlf « La Caisse nationale de prèts pour | tion de certains détaclìements ap- 1raisonnable vi'se par les intéressés, sous étudiants doit ètre à la disposition de jj partenant a des universités ayant =réserve de quelques modalités d'attri- chaque étudiant et étudiante suisse 1 pris pa>i*t à la révolte, détache- 1bution des prèls ._ Il ne déplaira pas au (que 'deviennent les étrangers ?) sans 1 ments que l'on a répartis dans 1public de connaitre les conditions les considération de sa situation sociale et 1 d'autres unités francaises du me- 1plus impcrtantes des avancés qui pour- f inancière. Elle a pour but de garantir jj me type, pour les isoler, la Le- 1raient étre consenties aux étutìians si a'ux étudiants. sur leur 'simple domande jj gion subsiste. Le gouvernement 1la Caisse devenait réalité. L'institution et sans garantie, des prèts rembour- 1 francais ni l'armée n'a pris tìe 1serait alimentée en cas de earence des sables à long terme. » 1 mesures pour la supprimer. Des 1parente à la fois par la Confederation Si nous comprenons bien, le candidat 1 unités tìissodtes, il n'est revenu 1et par les cantons, la première mesurant au prèt n'est Pas mème tenu de prou- 1 aucun Suisse. lson effort à Faune de celui des seconds. ver aue la situation de ses ryqrpn+«: on — =Afin d'éviter certains risques dirigistes, lai sienne propre justlfie uneTlnte^- "" "I " "" jgggWj Hill 1
le mémoire précise que l'aide finan- tion tìe l'Etat ; s'il est Classe « capable » ^^""""""^^^^^^"^^^̂ "^̂ T™^^^^™"™^^^™'"
aere ne doit faire aucune discrimina- il a le droit — sans aucun temps tì'é- ; M6S PIBQS Odi VIIIPI (MS...ton ni entre les disciplines, ni entre o-euve — d'obtenir un or-èt Si la <-im-
lr>- f-hhl!.«Pt -.Afflr rt'on. .̂irrr^U.-wt- T ~  . « 

UWIWU lin pn», ai 18 Sin I cer so- et matin l'è . Iole Akiléine. cette merveilleuse cremeics etaDii.sbemen.i_, ci enaeignement. Les pi rei te est une 'belle chose, il est des M™*. non .*•>•, . «m u iwn. AUIK™ preseli. , i.»besoins presumes de 1 economie ou l'in- cas toutefois où elle pourrait devenir i pedicure», phaimocie-s et dio 0-i.i.s. AHI.;™ .-est une rév*-
fSèLf^ìlUZr^T

p as 
ru mpT- 1 sou:̂  '̂ graves W"*̂  d,abu« «- 1 *Z^:JXZT^X °Z£.SSEter sur le.-, a^pirauons personnelles. La raetertses et de discrédi.. XI faudra re- ' reir.ichit i.s pied. ech.uiie. dej toprer -ie-e eppiic.tion.

liberté du choix des étudiants mis au
bénéfice d'un prèt ne serait donc, thè- 1oriquement limitée en rien.

Les ayants droit seraient « tous les !

étudiants et les étudiantes de nationa-
lité suisse et de nationalité étrangère »
qui Vivent ou dont la famille habite
depuis quatre ans au moins en Suisse et
jouit d'un permis d'établissement ou
de séjour. Pareille tìlspoisition ne nous
paraitrait admissilble que si les étu-
diiants suisses immatriculés dans des
universités étrangères étaient mis au
bénéfice tìe la réciprocité, toutes autres
conditions étant égales.

Les prèts seraient accordés pour les
frais d'études, d'entretien, de thèses et
d'in-i .a'M'ation professionnelle ; ils pour-
laient s'étendre sur huit ans — ce qui
est man'ifestement excessif pour la ma-
j orité des facultés et Écoles — et s'éle-
ver à Fi*. 4.000 par an en règie generale ;
ite ne devraient pas dépasser Fr.
15.000 au total. La paresse manifeste,
le renvoi répété das examens et d'au-
tres corrtportements du mème ordre
justifieraiient en particulier le refus du
prèt.

Enfin , le prèt devrait ètre remboursé
au plus tard vingt ans après la perte
de la quailité d'ayant-'droit (qui prend
date 'dès le premier semestre 'sauf er-
reur) ; Un intérèt très modeste alour-
dira le capital 'à rembourser, soit uln
pour cent 1 an de la sixième à l'a dixiè-
me année et deux et demi pour cent de
la onzième à la vingtième année. Bn
cais de l'emiboursement pendant les
cinq premières années, aucun intérèt ne
serait percu. A

* * *
Le détail de ces dispositionìs fera

sans doute l'objet, le moment venu,
de ' discussions abondantes. Nous nous
bornerons, pour l'ilnlsìta-nt, à reprotìudre
les quelques lignes, de portée generale,
qui figurent en page 16 'du mémoire
et qui nous paraissent créer Une situa-
tion de départ plus que contestable : les

voir le point, Messieurs les auteurs du
« mémoire », 'si vous tenez à vous en-
tendre avec la « logique populaire ».

R. Rubatici

de Pierre VALLETTE
J' ai regu une ravissante carte en cou-

leurs de Dakar. L'image représente
l'étalage d'un bazar , et l' on voit des
clientes , à la peau couleur du plus pur
ébène , en train de choisir des fichus
aux teintes vives , parmi le fa tra s  des
objets exposés.

J' ai constate alors avec une vive
déception que ces f ichus  ressemblaient
comme des frères  à ceux que l' on peut
admirer dans les échopes d'Evolène
comme dans celles des Haudères, en
mème temps d'ailleurs que d'autres ob-
jets-souven irs, sur lesquels « Dakar »
écrit à la « ronde » remplagait le nom
de l'un de nos villages valaisans...

Ce sont des exclusivités « bien de
chez nous », comme disent auec un hu-
mour involontaire , les représentants
des fabriques de souvenirs !

Si, comme je l'indiquais plus haut,
ma 'déception fu t  grande, pa r contre.
ma .surprise le f u t  beaucoup moins.
Aux jours qù, nous vivons, les distances
ne comptent plus, et la pacotille pòur
touristes, et également pour clients
indigènes, pénè tre ovec autant de ra-
pidité et de fadlité au cceur de l'Asie,
de l'Afrique ou de l'Australie que dans
les vallées reculées de nos Alpes.

D autre part, la naiveté de ceux qui
croient que tei objet est fabrique en
exclusivité à l'intention de telle ou
telle région est tellement enorme qu'elle
fr is e  la bètise.

Face au danger que représente l'in-
vasion grandissante des choses de tous
genres marquées d'un minuscule « Made
in Japan » ou « Ma de in Germany »,
il faut  se réjouir quand chez nous on
découvre encore quelques industries
artisanales du cru. On est alors certain
d' emporter un souvenir originai, un ob-
je t confectionné dans le bois ou dans
la vannerie par exemple.

Méfiez-vou s avant tout, par contre,
de certaines poteries, jolies certes, mais
par trop « passe-p artout ». J' ai trouve
de ces échantillons identi ques aussi bien
au Tessin qu'à Genève ou à Sion. Et
le tenancier du bazar me certifiait , la
main sur le cceur et des trémolos dans
la voix, que ce cendrier ou ce crémier
avaient été congus et exécutés a sa
sewle intention !
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

| Enròl ement |
| dans la Legion étrangère |
H 'Le comité contre l'eniròlement |j
= des jeunes Suisses dans la LégiOn 1
H étrangère ,qUi vient de se réunir 1
lj eous la présitìence de M. Ad-. 1
% Boner, Lucerne, juge federai, a 1
1 principalement examiné la situa- {§
H tion telle qu'elle se présente de- I
1 puis la tentative de rebellion en 1
% Algerie. Comme cela avait déjà I
H été le cas après la suspension des ¦
g hostilités en Indochine, des ru- 1
1 meurs ont couru suivant lesquelles I

Essa... ce soir .ur un seul pied et constate* la différence.

Echanllllon gratuli sur .Impl. demanda a
GALLOR S.A- Servici 31 Genève 18. OICM.2_.71!

Ce témoin des
temps passés, une
vieille maison à
Lucern e, ne sera
pas délruite gràce
à la loi sur la pro-
tection des monu-
ments.

0YAGE
n««~o. MASSWSJB, ̂ ___^ __l*Sn0J_L? m& IO*
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Madame (aussi bien que Monsieur)
aspide à voir de temps en temps
le conseiller JUST, ce précieux

personnage qui en sait tant.

30 ans DUSO
Ulrich Jiistrich Walzenhausen / AR

Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

Imperlante Entreprise de Sion cherche
pour entrée le 1er juillet 1961

sténo-daetylo
rapide et expérimentée. Travail varie et
intéressant.

Adresser offres par écrit sous chiffre 972 au bureau du
journal.
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CARROSSERIE DE PLATTA S.A., SION URGENT
Tél. (027) 2 20 75

On cherche à louer à
cherche Sion ou environs

1 peintre qualifié appartement
1 fier qualifié /̂LITIL. .

Publicitas, Sion, sous
- ' . chiffre P. 8848 S.Situation d'avenir pour personne capable
Sérieuses références exigées.

jeune fiSIe
pour servir au cafe et
aider au ménage pour
la saison d'été. Gain
élevé. Congés reguliers.
Debutante et italienne
acceptée.

Ecrire sous chiffre P
8760 S à Publicitas,
Sion.

A vendre région Bas-Valais

PKOPRiTE RURALE
de 18.000 m2 env. de terrain , bàtiment
rénové, garage.
Ertdroi'.t tranquille et ensoleillé. Ecrire
sous chiffre P 505-15 S à Publicitas , Sion.

**» «w «ss» «mr f̂lKMff ggl
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Choisissez cinq terminaisons de

1 a 5 ou de 6 à 0
Chacun de ces groupes est assure
de gagner un lot
De plus il y a deux gros lots

100.000.- e, 100.000
et en tout plus de 40.000 autres lots

A vendre à Haute-
Nendaz

terrai .
de 2.200 m. en bordure
de route. Prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre P.
8862 S., à Publicitas,
Sion.

On offre

foin sur pied
env. 7.000 m2 à Piatta,
contre arrosages.

Faire offres écrites
sous chiffre P 8851 S,
à Publicitas , Sion .

On demande, pour la
saison d'été, deux

ouvr eres
pour travaux de me-
nage et campagne. Her-
mann Schwab, jardi-
nier, M'artigny-Bourg

C\ju Uxk la UuOik ìùHoAiclt ?

A N.-D. de Lourdes de Sierre

Dans les rues du vieux bourg, on peut voir des
enfants infirmes juchés sur de hautes pous-
settes. Des sceurs dévouées s'en occupent L'uns
d'elle m'accueille :
« La Loterie Romande , dit-elle, nous a permis
d'acheter le petit car avec lequel nous transpor-
tons les infirmes qui doivent ètre opérés à Lau-
sanne, à Genève ou ailleurs. Nous en conduisons
régulièrement certains autres qui doivent suivre
un traitement clinique chez des spécialistes.
» De plus, il nous faut parfois compléter les pres-
tations des familles très pauvres.
» Ainsi, la Loterie Romande joue un róle ìmporlanl
pour sauver des enfants de chez nous de maux
physiques très graves. Nous avons recu d'elle
43 800 francs, Où aurait-il fallu trouver ailleurs
une somme pareille ? »

MERCREDI 5 JUILLET

PER MAROCAINE

A VENDRE
à Sion, plein centre, pour le printemps
1962.

Bureau d'avocai à Sion cherche

appartements-bureaux
9 pièces, dans bàtiment à construire. Dis-
positions au gre de l'acheteur.
Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas
Sion.

Bureau de Sion cherche pour le ler juillet 1961
». ..- . : '-*. "' - -*' : ; .  ' ¦ ¦ ' - «-.' J . r  :\ ¦ _ •» ¦:. *, *¦• : . ,,-..- •  . .
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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.

'ZEM

heureux
nementevenem

Ce n'est pas la naissance d'u
salue de 100 coups de ca
cigarette réellfement nouvelle
nouveau : VENTIL-ZON!
plusieurs années de recherchi

mee imperiai que i on
.. mais celle d une
sée sur un concepì
Vlis au point après
e procède VENTI L'-

ON E assure l'admission dans le flux de fumé
ine quantité judicieusement dosée d'air frais qui e
gularise et en abaisse la temperature, procurai

fumeur une sensation de fraìcheur naturelle.

)'UNE EXQUISE DOUCEUR

Ani . IM

SECRETAIRE
de langue allemande, avec bonnes connais-
sancès en frangais.
Bnitrée de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 8852 S,
à Publicitas, Sion.



Magasin de Sion
cherche

jeune fille
comme
apprentie-ventìeuse
S'adresser au No (027)
2 24 40.

On cherche

remplagante
du 15 au 30 juin.
S'adr. Café Domino,
Sion. Tél. 2 12 23.

ROBERT I T E N
MARTIGNY
Tel. 6 19 22

... et voici
nos belles occasions

FIAT 600, 1958
3.2 CV, limousine 4 pi.

DKW 1954
4,59 CV, limousine 4 pi.

Opel Olympia 1952
7,6 CV, limousine 4-5 pi.

Da up hine 1957
4.3 CV, limousine 4-5 pi.

Ford Taunus 15 M 1956
7,6 CV, limousine 5 pi.

Ford Taunus 17 M, 1958
8,6 CV, limousine 5 pi.

Mercédès 190, 1956, essence
9.6 CV, limousine 5-6 pi.

Mercédès 220, 1955
11,1 CV, limousine 5-6 pi.

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV, plusieurs voitures à choix, plu-
sieurs fourgonnettes.

Citroen ID-19, 1957 et 1958
9.7 CV, limousine, 5 pi.

Citroen DS-19, 1957
9,7 CV, limousine.

Toutes ces voitures sonlt contrólées par
nous, se trouvent en parfait éfoalt, et sont
présentees à l'expertise cantonale par
nous.

GARAGE MODERNE SION
Tel. 217 30

Agence Citroen

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il surf :

Mardi 13-6-61 0900-1800
Mercredi év. 14-6-61 0900-1800

iiplacemen.s des pièces : Dailly/Morcles.

tsgìon des buts : Clacier du Trient : Les Pe-
judes d!en Bas - Pt. 2085 - Pt. 1854 - Pt. 2125
I.- 243?- Pt. 2656 - Aiguilles du Midi - Aig.
u Pissoir - Aig. du Tour - Col du Tour -
èie Bianche - Petite Fourche - Fenètre dc
oleina - Aiguilles Dorées - Pt. 3258 - Pte
l'Orny - Pt. 2548 - Pte des Ecandies - Pene-
re d'Arpette - Pt. 2829 - Col de la Lys - Pt,
.761.7 - Pt. 2703 - Les Petoudes d'en Bas.

Pour de plus amples informations et pour
|R mesures de sécurité à prendre, le public
al prie de consultar les avis de tir affichés
tons les communes intéressées.

le Cdt, de la Place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

DESIREE = 17 M

Ŝ*j mmmwkmmàmi%
^̂ B̂SmWWWBf̂

Bientòt livrable plus vite.

Gràce à elle, nous vous offrons :

1 17 M 1960, 4 portes, de luxe, 4 vitesses,
grise at bianche, étiat de neuf.

1 17M 1958, 2 portes, speciale, 4 vitesses,
radio , bleue et bianche.

Plck-Up Taunus 1957, panfailt état.
1 Ford USA 1954, automatique en parfait

état et bonne présentation.
1 Bus Taunus 1956, 4 vitesses, moteur neuf.

Ainsi qu 'un graind choix de voitures de
toutes marqués et à tous les prix.

Tous ces véhicules sonlt contròles, pré-
sentes a l'expertise et garanttis.

'GARAGE VALAISAN
RASPAR FRÈRES

S I O N  Tei. (027. 212 71

Distribu teur officiel FORD

DURS D'OREILLES
»>'". Centre de réédu- I "

B _1\\\»» cation de l'ouie au [. ._ '
A\VV^ moyen d'appareils

H I^1 aeoustiques

£ Prothèse auditive electronique
H £ Lunettes et Earettcs aeoustiques I

M à transistore. . -^_ d Voie aéro-tympanique et conduc- ^_
U 

^ 
tion osseuse. r- ;

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT
jB < REEDUOATION GRATUITE 2

H DÉMONSTRATION
¦| Cd SERVICE DE DEPANNAGE vj

 ̂ Mardi 13 juin 1961, de 10 h. à 12 h. *
M et de 14 h. à 17 h. mm

m PHARMACIE WUILLOUD
H Av. du Midi 2 (anct. Publicitas)
¦¦ S I O N  m
_ Tel. 2 42 35¦ ¦

TURB

Tous les lundis, mardis et mercredis

PERMANENTE FROIDE
ò Fr. 14.50
jusqu'à nouvel avis

Toujours nos shampoings, mises en plis
à Fr. 3.50, 4.50 et 5.50
Dames - Messieurs

B O N V I N  C O I F F U R E
Av. de Tourbillon 40 (ler étage) Sion

Tél (027) 2 39 03

P E R D U

CHIEN DE CHASSE
Epagneul breton .

Le rapporter contre récompense à Geor-
ges-A. Pfefferlé, Av. du Midi, 3, Sion.

Tél. 2 37 18.

Nous cherchons

peintres sur auto
tòliers en carrosserie

ferreurs eh carrosserie
Place stable pour ouwiars qualifiés.

Carrosseriewerke S.A. Bienne-Nidau.

Nouvelle route de Berne, Tèi. (032) 2 41 59

La publicité élève le niveau de vie

L* publicité, et plus particulièrement la publi-
eité-presse, est un pionnier du progrès. r
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. —^

f Vous partez ! 1
Vous obtenez TOUS Ies billets de Chemin
de fer, pour n'importe quelle destination,
en SUISSE ou à l'étranger, à l'Agence de

voyage

DUPUIS & CONTÀT ¦ SION
Téléphonez au 2 21 80 et nous livrons !

AUTO-ECOLE HH
H MICHEL JOST
SION : Tél. 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36

MARTIGNY : Café Avenue - Tél. 6 13 72

Cherchons A vendre à Sion
¦ PLACE à BATIRvendeuse pour VILLA

pour la pàtisserie et iJNIfjljf'

I C IÌItìItlAIIPF'i. Pour trailer , s'adresser
JUIDIIIIvHVl  V à M. Micheloud Cesar,

Tea-Room «Bergère» Agence Immobilière, à
Sion. Tél. 2 26 08.Sion. 

' On cherche

sommelière
dans bon café de la
place de Sion. Debu-
tante acceptée.
Entrée tout de suilte
ou date à Convenir.
Tél. (027) 225 52.

lontre
les mites

Naphtahne poudre et
boules Chloroeamphre,

Paraidichlorbenzol
Trix, Mito!, Nomit,

Hexan, Vapi, etc.
Droguerie Sédunoise.
Herboristerie, Vernis
E. Roten, rue de Lau-
sanne, Sion, téli. 2 13 61 de retour

. 1 ' J \ ': " , "; , " ." ' - • - - «*«- .. m _ .- . . . ..' '_ -.il .

A louer sur plans, plein centre de Sion, dès hiver

1961, dans l'immeuble en construction de la

Feuille d'Avis du Valais,

appartements
bureaux
cabinets médicaux

Surface au gre du preneur. Possibilité : 420 m2

par étage.

S'adresser par écrit à M. Jean Cagna , architecte,

• Sion.

¦BMMMMM____t__aa„ll«M__-JW.Ii<rimK^^

MONT AG 12. und D.ENSTÀG 13. JUN1 urti 20 30 Uhr

DER NEUE HUMORVOLLE SCHWEIZER DIALEKTFILM

DIE KAESER!! in der VEHUDE 1
Nach dem Roman von Jeremias Gofthelf

EINE WILDE K0M0DIE
EINE ZARTE LIEBESGESCHiCHTE

Jugendliche ab 16 Jahren haben Zufrift

La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

4 vitesses Fr. 1590. —
(Roue de secours comprise)
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E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon, SION

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Milano II 5.50
Salametti I 7.—
Salametti Azione 5.50
Maritadella Vismara 6.50
Mortadella I 4.—

Viande de vache
pour bouilli et
na goùt 3.20

Saucìsse de chèvre 2.—

Expédition franco

dès Fr. 30.̂ -

Boucherie-Charcuterie

Paolo Fiori, Locamo
(TI)

Hotel -
Restaurant

ancienne renommee,
conviendnait à couple
de cuisinier. Prix Fr.
240.000.—
Pour traiter, s'adresser
à M. Micheloud Cesar,
Agence Immobilière, à
Sion. Tél. 2 26 08.

appartement
6 pieces, immeuble
café de Genève, 2e
étage. Rénovaltion au
gre du preneur. S'adr.
M. Jean de Chastonfly,
pharm. Sierre.
Tél. 5 14 33.



PARISIENNES SUPER — le plus grand succès jamais obtenu
en Suisse par une cigarette!

L'attrait marque pour la PARISIENNE SUPER
est dù à la finesse de son goùt , au filtre adapté à l'aròrae
d' un mélange harmonieux, au charme
qu 'elle évoqué et à l'agrément qu 'elle procure.

PARISIENNES SUPER... si douce... la plus fumèe de l'année

APPARTEMENT
Charbons - Mazout A vendre . BramoiSi aPpartoment de 4

Delaloye & Joliat " Sion pièces - saiie de bains' cave ' s 1-™^-6™™
et jardins.

Tél. 2 17 31

^ Ecrire sous chiffre P. 20812 S à Publicitas,

Sion.

Elan

ELECTROVfiL S.A.

Monsieur a fait les courses pour
Madame et loge toute sa cargaison
dans le mème frigo. Pourquoi
pas ? Son Elan a trois zones
de froid : une zone de congélation
pour les mets glacés, une zone
froide pour la viande fraTche et une
zone de fraìcheur pour les autres
aliments.
8 modèles différents dès Fr. 498.-.
Avantageuses facilités de paiement

Rue de la Dixence 24

SION - Tél. 2 1134

On cherche

jeune fille
pour aider aux
chambres eit a la salle
dans restaurant à la
montagne.

Tél. (027) 5.52.24.

On cherche

appartement
5 pièces, Sion et im-
médiat .

Tél. (027) -2.47.17.

On cherche à louer

à Sion pour tout de

suite

appartement
de 2 pièces et salle de
bains.

Tél . (027) 4.11.90.

BOUCHERIE
chevaline Schweizer

Tel. (027) 21G 09 SION

Ràtis le kg. 5.— 5.50
6.—

Ragouts le kg. 5.—
Còtes fraìches
ou fumées le kg. 2.50

à 3.—
Salamettis de Bologne

le kg. 8.—
Salamis le kg. 9 —
Saucisses fumées
à manger cru

le kg. 5 —
Graisse mélangée

le kg. 1.20

Vendredi et samedi :

P O U L A I N

l f̂ t ir^FTà ft"v£3 IW -HMHÉÉMV MI -hfefiM&H P°Ur
PMB .. . IKJwXSSL '• . . mvmÉKMff nVmW9m\ I COIFFEUR
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Exposition ouverte en permanence :
AV. TIVOLI 4 — LAUSANNE — Tél. (021) 23 24 29

our qui

st connaisseur

es

AFES P E L C O

NT LA PRÉFÉRENCE

Rotei Princess r̂ OtE ldu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale!

Vous en serez tout autant enthousiasmee que
des centaines de spécialistes et maitresses
de maison en Europe. Rotel-Princess est le
résultat de longues recherches et d'une ex-
périence universelle.
Titulaire de la distinction «laforme utile» dé-
cernée par l'Association Suisse de l'Art et de
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il
ouvre une ère de travail ménager plus agré-
able! A la cuisine, il vous déchargera des
tàches les plus diverses: émincer, presser
fruits et légumes, réduire en puree, couper,
ràper, mélanger , fouetter , brasser , pétrir ,
moudre le café, passer légumes et fruits sé-
chés etc. Prix seulement fr. 298.-

PQ 33

INVITATION à la DÉMONSTRATION
qui aura lieu

aujourd'hui lundi 12 juin
de 14 à 16 heures

AU MAGASIN

E L E C T R 0 V A L  S.A.
Rue de la Dixence 24 — S I O N  — Tél. 2 11 34



Résultats et classements

Surprise : L'iutriche
bat la Hongrie

LIGUE NATIONALE A

Bàie - Zurich 2-4
Bienne - Servette 0-2
Chaux-de-Fonds - Young Fellows, 2-2
Lausanne - Chiasso 6-0
Grasshoppers - Lucerne, 4-1
Winterthour - Fribourg 3-2
Young Boys - Granges 3-2

Sorvolile 26 23 0 3 77-29 46
Young Boys 26 15 6 5 70-37 36
Zurich 26 15 5 6 74-43 35
Grange^ 26' 12 6 8 68-49 30
Bàie 26 13 2 11 42-36 26
Grasshoppers 26 10 6 10 60-53 26
Chx-de-Fonds 26 11 4 11 65-64 26
Lucerne 26 9 6 11 37-45 24
Lausanne 26 9 5 12 57-58 23
Bienne 26 8 7 11 43-47 23
Young Fellows 26 8 6 12 48-63 22
Fribourg 26 7 6 13 30-55 20
Wrrfterthour 26 8 1 17 33-66 17
Chiasso 26 2 4 20 22-81 8

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Schaffhouse 1-1
Lugano - Sion 4-1
Martigny - Cantonal 4-2
Thoune - Vevey 1-0
Urania - Nordstern 2-1
Yverdon - Aarau 3-2
Bruehl - Berne 0-3

Lugano 26 16 6 4 77-36 38
Schaffhouse 26 16 4 6 55-29 36
Bellinzone 26 14 8 4 5'2-30 36
Yverd on 26 17 1 8 51-37 35
Thoune 26 13 6 7 62-36 32
Sion 26 11 5 10 51-51 27
Berne 26 9 7 10 55-59 25
Martigny 26 7 10 9 36-48 24
Bruehl 26 8 5 13 46-50 21
Vevey 26 8 5 13 28-41 21
Aarau 26 7 7 12 32-53 21
U. G. C. 26 7 6 13 39-47 20
Cantonal 26 6 5 15 44-72 17
Nordstern 26 6 1 20 27-66 11

Canil'onail «it Nordstern sonit reléguós
en Ire ligue

D E U X I È M E  LIGUE

5e match éliminatoire pour la promo
tion en Ire 'ligue : Le Locle Sports
Signal Bernex , 5-0.

6e match élimina toire pour la promo
tion en Ire ligue :

Chailly - Orbe, 2-0.
Chailly 3-4.
Le Locle Sports 2-3.
Orbe, 2-2.
Signal Bernex, 3-2.
S^Ma-ùStict^Z-i-l.,

Terrain du FC Sion, match d'appui
pour la désignation du dernier classe :

Viège - Fully, 1-7.
Viège est relégué en troisième ligue.

T R O I S I È M E  LIGUE

Terrain du FC Sion :
Finale pour le titre de champion va-

laisan : Gróne - Saillon, 5-2-
Gròne est champion valaisan.
Match d'appui pour la désignation du

dernier classe du groupe I : Grimisuat-
Conthey, 2-4.

Grimisuat rencontrera Martigny II
pour la relégation en quatrième ligue.

QUATRIÈME LIGUE

Terrain du FC Sion :
Demi-finale pour la promotion : ES

Nendaz - Evionnaz, 2-5.
Evionnaz est promu en troisième

ligue. Nos sincères félicitations.

J U N I O R S  A

Interrégional :
Martigny - Lausanne Sports, 6-0.
Monthey - Central, 8-1.
Urania - Xamax 1-2.

J U N I O R S  C\
Fully - Martigny, 0-0.

SPORT-TOTO No 40

2 2 x  111  l x l  1 1 1 1

Pour la première fofe depuis 29 ans,
soit depuis l'epoque du « Wuntìerteam »,
l'Autriche a battu la Hongrie à Buda -
pest. Cette rencontre amicale, jouée au
Nepstadion 'devant 90 000 spectateurs,
fut marquée par les prouesses du gar-
dien 'autrichien Friedl qui s oppesa avec
brio aux actions de l'a ligne d'attaque
hongroise. Celle-ci monopolisa la balle
tout au long de la rencontre. Mais 'Un
seul but (Goeroecs à la 44e minute) ré-
compensa les efforts des coéquipiers de
Georoecs, soit Tichy, Albert (remplacé
en 'seconde mi-temps) et Feinyvessi.
L'arbitre suisSe Dienst, en valitìant le
second but autrichien — tir de Nemec
à la 53e alors que Grosics bloqua tìer-
rière sa ligne — s'attira l'ire du public.
C'est l'ailier ftafrei'der qui" ouvrit le sco-
re en faveur des visiteurs à la 15e mi-
nute.

Lugano -Sion 4-1
Arbitre M. Schorer, Interlaken.
3500 spectateurs.
Corners : 7-2 pour Lugano.
SION : Panchard, Elsig, Gonin, Héri-

tier , Massy, Karlen, Salzmann, Baudin ,
Anker, Mekhalfa, Gasser.

LUGANO : Pannizolo, Indemini, Co-
duri , Crivelli , Taddei , Frosio, Moratti ,
Pazzi , Giorgio, Gottardi , Ciani.

Victoire méritée des Tessinois pour
lesquels l'enjeu était très important ,
et qui ont fait tout leur possible pour
gagner, tandis que pour les Valaisans,
il s'agissait d'un match de fin de sai-
son. Le meillèur homme sur le terrain
fut Frosio, qu 'on voyait partout. Pan-
chard , dans le buts de Sion , a fait une
belle partie et c'est gràce à lui que l'e-
quipe valaisanne n'encaissa pas plus
de 4 buts.

Lugano est apparu très fort et plu-
sieurs fois Panchard a dù parer des
balles dangereuses. A la 2e minute,
Giorgio passe la défense et shoote sur
le poteau , il reprend le ballon et mar-
que : 1-0 pour les Bianconeri. A la 15e
minute, Frosio lance Ciani , l'ailier gau-
che, qui marque le deuxième but pour
ses couleurs, alors que Panchard ne
peut qu 'effleurer l'è cuir du bout des
doigts.

Et voilà qu'à la 38e minute, c'est en-
core Frosio qui lance Goliard i en pro-
fondeur et le résultat de la mi-temps
est là : 3-0.

Dos la reprise, Lugano recommence
à attaquer , mais les Valaisans ripostent
et l'on voit quelques jolies phases de
jeu , voire dénuées d'un appréciable ba-
gage technique. A la 20e minute, An-
ker, tout seul devant le gard ien man-
que une occasion unique d'ouvrir le
score. Panchard a toujours beaucoup
de Iravail et s'en acquitte vraiment
bien.

L'on assiste à quelques attaques de
Sion fort bien menées. Baudin , reprend
un centre de la droite et marque le but
d'honneur pour les Valaisans, à la 25e
minute.

Puis Gottardi pour Lugano, et Anker
encore une fois, manquenit le but. A la
43e, Bossi passe la défense sédunoise et
obtient le résultat final : 4-1 pour Lu-
gano.

Le public envahit alors le terrain et

porte en triompe les vainqueurs. Le Dr
Sulzer, représentant la Ligue nationale,
donne la coupé de champion de Ligue
nationale B au capitaine du FC Lugano,
Coduri.

Archie Moore conserve son titre des mi-lourds
L'Américain Archie Moore a défendu

victorieuscment son titre mondial des
Poids mi-lourds en battant aux points.
en quinze rounds, le jeune Italien de
-tì ans Grlulio Rinaldi. Moore est àgé
de 47 ans.

Ce combat, dispute au Madison Squa-
re Garden de New York, était en quel-
que sorte la revanche du match en dix
rounds que Moore avait perdu à Rome
en octobre dernier devant ce mème ad-
versaire.

MARTIGNY-SPORTS - CANTONAL 4-2 (3-0)
MARTIGNY : Fischli - Martinet ,

Manz, Giroud I - Ruehet, Giroud II -
Giroud II, Pasteur, Vouilloz, Claret, Re-
gamey.

CANTONAL : Chàtelain (Gautschy) -
..amici , Tachella (Zbinden) - Péguiron,
Chevalley, Cornetti - Simonet, Michaud,
Daina, Bécherraz, Ballaman.

Arbritre : M. Burkhard, St-Gall, très
fantaisiste.

Spectateurs : 1200.
Buts : 8e Claret, à la suite d'un cor-

ner ; 16e Giroud HI, sur travail de Cla-
ret et Vouilloz ; 41e Giroud III, sur des-
cente et centre de Vouilloz ; 53e JClaret ,
sur passe de Vouilloz ; 62e Daina ; 83e
Zbinden.

Notes : Pasteur remplacé Mauron,
mobilisi» , mais sort à la 41e minute.
Kaelin lui succède au poste d'inter gau-
che. Tachella quitte également le ter-
rain (21e) et Zbinden fait sa rentrée à
l'aile ; Ballaman devient arrière. En se-
conde mi-temps, Gautschy reimplace
Chàtelain au but de Cantonal.

C'était la rencontre de la dernière
chance pour les malheureux Neuchàte-
lois et encore fallait-il qu'UGS se fit
battre par Nordstern pour espérer sau-
ver leur place en LNB. C'était deman-
der presque l'impossible au FC Canto-
nal, d'autant plus que Martigny s'était
juré de clore la saison at-home par un
succès.

Les faits le prouvèrent sans trop tar-
der puisque, après 16 minutes de jeu,
nos Valaisans menaient déjà conforta-
blment par 2 buts à 0. Cantonal n'en
avait pas moins pris un bon départ,
montrant ainsi qu'il entendait vendre
chèrement sa peau. A la première mi-
nute, un tir de Simonet faillit surpren-
dre Fischli puis, peu après, Michaud dé-
cocha une balle violente mais qui frisa
le montant.

Ce fut, hélas ! pour les Neuchàtelois, Deux joueurs ressortirent du lot : Dai-
un feu de paille. Martigny renversa la na, aux déboulés et tirs dangereux, et
vapeur brusquement et par des attaques
très rapides prit complètement au dé-
pourvu une défense en réalité bien fai-
ble. Claret porta donc le score après
8 minutes de jeu et le veloce Giroud IH
porta la marque à 2-0 vers le quart
d'heure. C'en était visiblement fait des
visiteurs, complètement affolés en dé-
fense. Après un tir de Vouilloz sur le
' montani , Tachella se decida à quitter le
terrain (21e), laissant le soin à Balla-
man de venir prèter main forte aux dé-
fenseurs «bleu et blanc». Cela n'empè-
cha par Martigny de continuer à me-
nacer Chàtelain par des shootes, des
corners, etc. Un tir croìsé de Claret a-
boutit sur le poteau. Chanceusement,
Cantonal evita 3 buts en un rien de
temps.

Toutefois, peu avant le repos, une su-
perbe descente de Vouilloz sur l'aile et
son centre donnèrent l'occasion à Gi-
roud III, qui avait suivi par le centre,
de marquer le troisième but.

Cantonal revint sur le terrain avec
Gautschy comme gardien après le re-
pos. Quoique plus sur que son collègue,
il ne put rien contre un nouveau tir
victoirieux de Claret, obtenu à la suite
d'une combinaison magnifique de toute
la ligne d'attaque locale.

A 4-0, les carottes étaient cuites. Mar-
tigny commenpa dès lors à se balader
sur le terrain, à ne plus soigner son jeu.
Mal lui cn prit car les Neuchàtelois se
lancèrent dans un forcing courageux et
Daina (le meillèur) battit Fischli en
beauté. Bien décidés à refaire le che-
min perdu, les visiteurs insistèrent pen-
dant longtemps et deux de leurs of-
fensives échouèrent sur le poteau et
sur la latte. Fischli dut aussi plonger,
puis boxer en corner.

Le plus normalement du monde, Can-
tonal obtint un deuxième but, mais c'é-
tait trop tard pour espérer mieux. Mar-
tigny se réveilla enfin et repassa à
l'attaque. Mème Martinet vint tenter sa
chance et son tir fut retenu de justesse
par Gautschy.

Ce ne fut pas un match de haute va-
leur technique. Cantonal se montra
vraiment faible dans tous les compar-

timents, plus spécialement en défense.

Zbinden, gros travailleur.
Martigny ne joua réellement que la

première mi-temps. Il confectionna un
bon football , rapide et aere. Sur le pian
individuel, Claret se montra le plus fort
des locaux avec Fischli. Mais une bon-
ne mention peut ètre accordée égale-
ment à Vouilloz, à Giroud II et à Pas-
teur pour ce qui concerne Ies avants.

Demis et défenseurs eurent un sérieux
passage à vide après le thè. On peut
aussi s'expliquer ce rclachement par le
fait que l'avance au score était de tout
repos.

Ainsi Cantonal accompagnerà Nord-
stern en première Ligue. A la vérité,
l'equipe, comme nous l'avons vue hier,
ne pouvait pas prétendre à mieux.

Voici ie troisième but du FC M a r t i g n y  réussi par Giroud I I I  sur une reprise de
volée à bout portant.

Quant à Martigny, sa fin de champion
nat a été remarquable, et cela lui per-
met d'envisager l'avenir avec confiance

F. Dt.

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
A MARTIGNY

Les dirigeants du Martigny-Sports
ont conclu un grand match-exhibi-
tion pour mercredi soir 14 juin. En
effet , il aura la visite de l'equipe
professionnelle italienne Pordenone,
qui se déplacera avec 4 joueurs du
FC Turin. Pour lui donner une répli-
que honorable, Martigny sera ren-
forcé, notamment par des éléments
susceptibles de faire partie du club
la saison prochaine. Dt.

Servette finit en trombe le championnat en LNA
LNB : le second promu n'est pas encore connu

Ligue Nationale A
LA CHAUX-DE-FONDS-

YOUNG-FELLOWS 2-2 (0-2)

Un millier de spectateurs seule-
ment ont ' suivi céUté dernière ren-
contre de championnat au Stade de
la Charrière.

Les deux équipes avaien t dù rem-
placer leur avant-eerutre : Zimmer-
mann pour Young Fellows, Frigerio
pour La Chaux-de-Fonds.

En seconde mi-temps, lonsque Fur i
prilt la place de Jaeger blessé, dans
les rangs neuchàtelois, iles Zuricois
n 'eurent plus la paritie aussi facile.
M. Domeniconi (Genève) arbitra cet-
te rencoinltire.

Marqueurs : Schuerch (12me: 0-1),
Schuerch (31me : 0-2), Polittici* (73e:
1-2), Bertschi (75me : 2-2).

. BALE-ZURICH 2-4 (0-1)

En très grande forme actueilement
le FC Zurich a remport é urie méri-
tovire victoire à Bàie, contre une
formaiticn locale douhlement 1. n-
dicapée : d'une parit par l'absence
de Weber at de l'autre par le ren-
dement amoindri de Huegi, mal re-
mis de sa blessure au genou. Il dut
d'ailleurs quitter le. terrain à la
45me minute (avec l'accord de M.
Bucheli de Lucerne) , pour Sire rem-
placé par Bourgnon. Joué au Land-
hot, oe maitch attira 3500 spectateurs.

Marqueu rs : Kellas (27e: 0-1),
Waldner (Seme : 0-2), Faeh (55me:
0-3), Feller (70me : 0-4), Kranich-
feldit (75me : 1-4), Knanichfeldt (78e
2-4).

YOUNG BOYS - GRANGES
3-2 (2-2)

Gràce à un but de lìavant-ceofa"!
Wechselberger, à six minutes de la
fin . les BemcOs ont 'remporté au
Wankdorf (10.000 spectateurs), une
victoire qui leur assure la seconde
place du championnat. Ce succès a
été obtenu malgré l'absence de Rey.
M. Gex (Genève), dirigea ia rencon-
tre.

Marqueurs : Meier (6me : 1-0),
Hamel (18me : 1-1), Wechise'lberger
(32me : 2-1), Glisovic (37me : 2-2),
Wechselberger (84me : 3-2).

LAUSANNE - CHIASSO G-0 (4-0.

Cast sur une sevère défaite. que
les Tessinois preraneint congé de la
LN A. Les Lausannois, qui jouaienit
sans leur gardien Stuber, rempìa-
cé pair Despraz, n'eurent aucun mal
à bailltre ulne formation .allant à la
derive. Un quart d'heure avant la

fin. le garìien de Chiasso Rossetti ,
blessé, fui remplacé par Bernasco-
ni , .alors que l'arbitre Helbling (Zu-
rich), admit un changement à Lau-
sanne au terme de la première mi-
temps : Hertig pour Kehl. Le match
joué en nocturne, au stalde de la
Ponta ise, fut suivi par 1500 porson-
nes.

Marqueurs : Hos-p (16me : 1-0),
Hosp (32e : 2-0), Tacchetta (40me:
3-0), Armbruslter (44me : 4-0), Arm-
bruater (50me : 5-0), Hoisp (73me :
6-0).

BIENNE-SERVETTE 0-2 (0-1)

La venue du grand triomphateur de
ce championnat a attiré 7000 specta-
teurs à la Gurzelen. Alors que les Ser-
vetiens sorut privés de Schneider et
Heuri , Bienne joue sans Kehrli et Kel-
ler. Les «grenat» terminent donc la
compétition comme ils l'avaient com-
mencée : sur une victoire. C'est M. We-
ber (Lausanne) qui dirigea la rencon-
tre.

Marqueurs : Fatton (44e : 0-1), Ma-
kay (79e : 0-2).

WINTHERTHOUR-FRIBOURG 3-2 (0-0)

Malgré les absences du gardien El-
sener et de l'avant-centre Schmid ,
Wintherthour est parvenu à remporter
son dernier match en LNA face à une
formation fribourgeoise privée de l'ar-
rière centrai Poffet. Trois minutes avant
la fin , l'arbitre accorda un penalty aux
fribourgeois que itransforma Renfer.

Cette rencontre, qui attira 1400 spec-
¦tateurs , fut dirigée par M. Huber
(Thoune) .

Marqueurs : Efcterlin (5Oe : 1-0), Schel-
ler (53e : 2-0), Etterlin (80e : 3-0), Ren-
fer (87e : 3-1), Ballaman (89e : 3-2).

GRASSHOPPERS-LUCERNE 4-1 (3-0)
Devant 2000 spectateurs au Hard-

turm, les Grasshoppers, qui évoluaient
.au complet, n'ont rencontre aucune .pei-
ne à battre une formation lucernoise
sans ressort. C'est M. Schicker (Berne)
qui dirigea la rencontre.

Marqueurs : Duret (8e : 1-0), von Burg
(12e : 2-0), Ballaman (49e : 3-0), Cerutti
(76e : 3-1), Robbiani (87e : 4-1).

Ligue Nationale B
THOUNE-VEVEY 1-0 (0-0)

Sans Beck et Gruenig, les Oberlandais
ont .,peine de venir à bout des footbal-
leurs vaudois {qui disposaien t de leurs
meilleurs' hommes. Durarli ila pause,
l'arbitre Guinnard (Gletterens) autqri-
sa les changements du Haenni par Beck
à Thoune et de Roulet par Luethy à

Vevey. Près de 2000 spectateurs suivi-
rent la rencontre au Lachen.

Marqueur : Spycher (61e : 1-0).

BRUEHL-BERNE (0-3) (0-2)

L'absence de quatre titulaires (Fuchs,
Stettler, Mosimann et Willimann) n'a
pas empèché Berne de retnporter la
victoire au Krontal (2200 spectateurs).
Un quart d'heure avant la fin l'AIle-
mand de Bruehl Haag, blessé, abandon-
na le jeu. M. Zuerrer (Zurich) dirigea
la partie
' Marqueurs : Bopp (15e : 0-1), Allen-

bach (29e : 0-2), Bopp (80e : 0-3).

BELLINZONE-SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0

Margré l'appoint de 5000 supporters,
Bellinzone n'a pas réussi à remporter
une victoire qui lui aurait valu une as-
cension automatique en LNA. Un match
de barrage entre les deux équipes est,
en effet, maintenant nécessaire. Ce n'est
que sur penalty que les Tessinois ar-
rachèrent l'égalisation. A la 35e minute,
l'arbitre Meister (Neuchàtel) autorisa le
changement de Bezzola par Simoni à
Bellinzone.

Marqueurs : Braendli (46e : 0-1), Buhtz
sur penalty (63e : 1-1).

YVERDON - AARAU 3-2 (1-0)

Catte rencontre est la damiere que
l'arrière centrai Viallaltite, arrivé au
terme de sa carrière après 15 an-
nées de fidélité au club, a joué
sous les couleuris d'Yverdon.

Les éqUipes durenlt terminer à
10. Yverdon perdi/t Lussana (blessé),
un quant d'heure aviamt la fin, tan-
dis qu'à Aarau, ce fut Bruchues qui
sortit cinq minutes plus land. M.
St'ettlar dirigea le match que Aarau
joua sans Lehner.

Marqueurs : Baumgartner '33me:
1-0), Chevalley (48me : 2-0), Bar-
raud (auto-goal 60me : 2-11), Gloor
(63me : 2-2), Resta (89me : 3-2).

U.G.S. - NORDSTERN 2-1 (1-0)

Devianlt 2.000 . spectal teuns au stade
de Prcntenex, Urania a péniblemetìt
asisu.ré sa place 'en LN B en brut-
tarti de font peu la lanterne rouge.
L'absence die l'AIlemand Neuschae-
fer explique -en partie la mediocre
tenue deis « violet ».

Durant la pause, l'arbitre, M. Sur-
dez (Delémont), autoritsa le change-
ment de Dufau pair Golay à UGS.
arqueurhcrti :Bas 5aado9; m:M3ree(

Marque'Uirs : Baertschi (3me ,. 1-0)
Fischer (48me auto-goal, 2-0) ; Fis-
chler (87me : 2-1).



Tir : St-Maurice champion valaisan à 300
mètres pour la troisième fois consecutive

m Tour du Nord-Ouest

Marligny - Verbier
prenci de i exten.sioh

Le « Noble Jeu » de St-Maurice , champion valaisan pendant trois années conse-
cutives, a brillamment conserv e son titre. Debout , de g. à dr. : Barman, R
Schnohrk , A' Bochatay, Aj macker, Billieux . A genoux : Ducrey, H. Schnohrk
Les résultats de St-Maurice obtenus au cours de la f inale  ont été les suivants
Ducrey : 93 points ; Billieux , 89 ; R. Schnohrk , 89 ; H. Schnohrk , 88 ; Amacker

: . : . . .
¦

. . .  85 -

(Photo Schmid)

Professionnels et indépendants : 1.
Fredy Ruegg (S) les 222 km. en 6 h,
28 49 ; 2. Raymond Reisser (Fr) ; 3.
Salvador Palmeri (Fr) ; 4; : Rolf Graf
(S) .mème temps ; 5. R. Maurer (S) 6 h.
30 14 ; 6. Luisier (S) méme temps ; 7.
Hollens'tein (S) 6 h. 34 39 ; 8. Vaucher
(S)'6 h . 35 42 ; 9. Gallati (S) 6.h...35 .49 .;
10. Blein OS) 6 ,'h. 37 28.

Un . groupement. sportif italien,. desi-
•rcux . d'encourager le ..cyclisme roù'tier
ama'.eUr 'dans les principaux pays eu-
ropéens (fbalie, France, Belgique, Hol-
lande, Luxembourg et Suisse), a déci-
de" d'instiituèr ' un ; itrophée. initern à.tic)-
nal pour amateurs. Il- accorderà son
appui à .plusieurs- counses pour ama-
tsurs.

Les trois ou cinq meilleurs concur-
rents de ces épreuves serorut qualifiés
pour participer à une grande épreuve
finale qui se déroulera en septembre
prochain en Italie. Pour la Suisse. les
courses suCvamt'es onlt été reltenues :
Porrentruy-Lausanne (18 ju in), Tour
du Tessin et course sur (route d'Alt-
steltten (2 j uillet), circuiit du Kaisten-
barg (6 aoùt), course de cò:e Ma>rltigny-
Vorbier (6 aout), course sur route de
Haegglingen (20 aoùt), et une deuxiè-
me course itessinoise , soit à Locamo
soit .à Mendrisio. Seuls les amateurs A
pourront se qualifier pour la finale.

La finale cantonale du championnat
suisse de groupe à 300 mètres a donne
lieu hier au Stand de Sion à une sevè-
re empoignade qui s'est terminée par la
victoire très nette du Noble Jeu de
St-Maurice I qui a battu en finale du
championnat cantonal les Haut-Valai-
sans de Staldenried.

Des 24 groupes sélectionnés ensuite du
2e tour éliminatoire des 13 et 14 mai
derniers se sont rencontres dès hier ma-
tin en présence de nombreux specta-
teurs, très intéressés par les promesses
de nos tireurs places sous la direc-
tion de M. Ebiner.

A l'issue du premier tour élimina-
toire, six équipes furent éI2minées :
Sierre II avec 403 points, Viège II avec
403, Sion «La cible II», 401, Feschel ,
399, Chippis II, 384 et Euseigne.

Se trouvaient qualifiés pour le second
tour : St-Maurice (Noble Jeu» I, avec
440 points, St-Maurice «Noble Jeu» II,
avec 438, Sion «La Cible I», 432, Ried-
Brigue I, 432, Viège I, 429, Monthey 429,
Chippis I, 428, Ried-Brigue II, 426, Glis
425, Visperterminen I, 420, Staldenried,
420, Visperterminen II, 417, Bagnes, 416,
Sierre, 413, Sion, sous-officiers, 413,
Gampel, 410, Eggerberg, 409, St-Mauri-
ce II, 405.

Toute les équipes conservaient donc
leurs chances pour le second tour où la
sélection allait ètre plus sevère, puis-
que 9 groupes seulement allaient ètre
designés pour participer aux tirs prin-
cipaux. La lutte fut passionnante et ser-
rée d'un bout à l'autre et ce n'est qu'au
dernier moment qu'on connut les 9
groupes qualifiés. Voici quels furent les
résultats de ce 2e tour :

Visperterimen I, 443 points ; «Carabi-
niers» de Monthey, 439 ; Staldenried,
434 ; «La Cible » Sion, 432 ; St-Mauri-
ce «Noble Jeu» I, 432 ; Sion, sous-of-
ficiers, 432 ; Glis, 430 ; Ried-Brigue,
427 ; Viège I, 425.

Ces 9 groupes sont qualifiés pour les
tirs principaux à disputer sur le pian
intercantonal.

Sont eliminés : . . .
St-Maurice «Noble Jeu III», 424 ;

Chippis, 424 ; Eggerberg, 413 ; Sierre,
412 ; Ried-Brigue II, 409 ; Gadpel, 409 ;
Bagnes, 402 ; Visperterminen II, 394 ;

St-Maurice II, 388.
Après que les 9 groupes appelés à

représenter notre canton aux tirs prin-
cipaux eurent été connus, on passa aux
championnats valaisans propreìment dits
et ces 9 qualifiés disputèrent une sorte
de finale qui donna les résultats sui-
vants :

St-Maurice «Noble Jeu», 452 points ;
Viège, 436 ; Staldenried, 435 ; Glis, 435;
Sion, sous-officiers , 434 ; Ried-Brigue,
432 ; Visperterminen, 427 ; Sion «La
Cible» , 419 ; Monthey, 419.

Comme on l'aura constate à la lectu-
re des résultats ci-dessus, Sion sous-
officier ne rata que d'un point sa parti-
cipation aux demi-finales, alors que
Ried-Brigue cchouait de 3 points. Se
retrouvaient donc en demi-finale St-
Maurice «Noble Jeu I» , tenant du titre
de champion valaisan, Viège, Stalden-
ried et Glis, soit trois formations Haut-
valaisannes. Les Agaunois allaient-ils
succomber face à cette coalition ? Il n'en
fut rien et c'est avec un grand brio
qu'ils se qualifièrent pour la finale en
obtenant le meillèur résultat de la jour-
née, soit 457 points. Staldenried, de son
coté, réussissait 441 points et obtenait
le droit de participer à la finale contre
St-Maurice. Viège et Glis avaient réus-
si respectivement 432 et 422 points.

La grande finale eut lieu vers 16 h.
et mit aux prises pour le titre si en-
vie de champion cantonal. St-Maurice
et Staldenried. Les premiers s'imposè-
rent somme toute avec assez de facilité,
puisqu'ils réussirent brillament 444
points, contre 424 à leurs adversaires.
Petit fait à noter : Voyant que la der-
nière chance était passée, Joseph Ab-
gottspon, de Staldenried, tira son der-
nier coup dans la cible voisine, ce qui
abaissa de 10 points le résultat de son
équipe.

Quant aux Agaunois, ils sont à féli-
citer chaleureusement pour leur magni-
fique succès d'ensemble. Cesi la 3me
fois consecutive qu'ils rempórtent ce
titre de chatapion valaisan et ceci est
tout à leur honneur. Souhaitons qu'avec
les autres groupes valaisans, ils por-
tent bien haut le prestige de notre can-
ton aux tirs principaux intercantonaux.

J.-Y. D.

Belle course de Lylsler
Le 39e Tour du Nord-Ouest, qui n'a

réuni au départ que 32 concurrents
dans la catégorie des professionnels et
des indépendants, s'est termine par la
victoire du vainqueur du dernier Tour
de Suisse Freddy Ruegg.

Après quelques attaques initiales
Sans importance , les coureurs franehi-
rent groupes le premier passage du
Passwang. Dans la descente, il se forma
un peloton de dix hommes avec Platt-
ner, Erdin, Ruegg, Hollenstein, Luisier,
Maurer, Rolf Graf et les deux Francais
Reisser et Palmeri. Dans l'aforupte mon-
tée 'sur Kahlhohe, Echenard, • Voiro'l,
Mlein et Vaucher rejoignenit les leaders.
C'est donc un groupe - de 14 unités . qui
enlame la seconde boucle du parcours.
La seconde escalade du Passwang ré-
du'i't de moitié ce groupe • ; il ne reste
plus en téte que Vaucher, Maurer, "Reis-
ser-, Rùegg, Luisier, Rolf Grag;et "Pal-
meri. Immériatement, Ruegg et Palme-
ri tentent leur chance dans le Kahlhohe.
Ils parviennent à se détacher et, dans
la descente, ils s'assurent une avance
de quarante secondes sur Rolf Graf et
Reisser, leurs plus ardents poursuivants.
Graf et Reisser réussisent à rejoindre
les deux fuyards. Au sprint , Graf pari
de trop loin et se trouve débordé par
sas troia adversaires dont Ruegg est le
plus veloce.

Sur le parcours de 170 km. des ama-
teurs, le trio Heeb, Luthi et Jaisli , dé-
barrassés de Zoffel (ennu'is mécani-
ques), se détachent aisément dans le
Kahlhohe. A l'emballage final , Heeb se
montre le plus rapide.

Victoire finale de Pambianco au Tour d'Italie
Classement gènero!

final

Classement de la 21e et dernière éta-
pe, Boi'mio-Milan (214 km.).

1. Miguel Poblet (Esp) 6 h. 11 46
(moyenne 34,537) ; 2. van Looy (B) ; 3.
Bruni (I) ; 4. Sarti (I) ; 5. Pellegrini (I);
6. Chiodini (I) ; 7. Zamboni (I) ; 8. Sor-
geloos (B) ; 9. Guisti (I) ; 10. Arienti
(I) ; 11. Fontana (I) ; 12. Galeaz (I) ;
13. van Est (H) ; 14. Schroeders (B) ;
15. Balletti (I) ; 16. Molenaers (B) ;
17. Eampi (I) ; 18. Fallarmi (I) ; 19. Bcr-
tran (Esp) ; 20. Pettinati (I) ; 21. ex-
aequo : tous les autres coureurs, dans
le mème temps que Poblet.

1. Arnaldo Pambianco (I) 111 h. 25'28
2. Anquetil (F), à 3*45" ;
3. Suarez (Esp), à 4'17" ;
4. Gaul (Lux), à 4'22 ;
5. Carlesi (I), à 8'08 ;
6. Junkermann (AI), à 12'25 ;
7. van Looy (B), à 12'38" ;

. 8. van Tongerloo (B), à 14'18" ;
9. Brugnami (I), à 16'05" ;

10. Defilippis (I), à 24'28" ;
13. Massignan (I), à 18*12'* ;
12. Battistini (I), à 24'28" ;
13. Schroeders (B), à 26'04" ;
14. Coletto (I), à 26'35" ;
15. Taccone (I), à 28'53" ;
16. Conterno (I), à 29'35" ;
17. Mas (Esp), à 29*56" ;
18. Fontana (I), à 29'56" ;
19. Pizzoglio (I), à 34*10" ;
20. Balmanion (I), à 35*55".
Puis :

23. Moresi (S), 112 h. 08'21".

© FOOTBALL

Pony Se tour Sino!
de k Ire Ligue

Les trois équipes de Ire ligue qui
disputeron t la poule à trois pour l'as-
cension en LN B sont connues .

Il s'agit, en effet , des trois cham-
pions de groupe : Berthoud , Bodio et
Porrenti uy. Les deux premiers de ces
finales seront promus en LN B.

Beile victoire
de Monthey-Vétémns

Participan t samedi et dimanche
à un tournoi de vétérans organise
par le FC Central-Fribourg, la va-
leureuse équipe des vétérans de
Monthey a obtenu la première place
devant des équipes aussi cotées que
Centra, International , etc. Bravo ,
vétérans montheysans. pour cette
brillante victoire.

Tennis-Club Valére
Neuchaie_ Mail 1-6

Cette rencc-sitre ccmptan'l pour le
Champictinat suj sse interclubs a vu
une ne'.'te victoire de la formation neu-
chàteliise. La seule victoire sédunoise
fut celle obtenue par la paire de dou-
blé Centine'. ta-Ruppen.

• ESCRIME

Evéquoz
ne défend pas son titre

L e.crimeur sédunois Michel Evéquoz
n'a pas défendu son titre au cham-
pionnat suisse à l'épée qui s'esit dé-
roulé à Fribourg le dernier week-end.
Par conséquent . c'est le Genevois Wal-
ter Baer qui lui succède au palmarès

A Chippis : Journée de gymnastique féminine

La section 'de Vernayaz lors de se. produc tions libres.
(Photo Schmid)

Nichée à l'entrée du Val d'Anniviers,
blottie tout contre la montagne, retran-
chée derrière le Rhóne enfin discipline ,
la coquette et industrielle cité de Chip-
pis s'est montrée particulièrement ac-
cueillante dimanche à l'occasion de la
journée cantonale des gymns dames.

Placée sous la responsabilité d'un co-
rnile dirige de main de maitre par l'an-
cien président cantonal Rodolphe Rous-
sy, entouré de collaborateurs combien
précieux et dévoués, cette sympathique
journée à la gioire de la gymnastique
féminine a été une réussite en tous
points et une exceliente propagand e
pour le mouvement. En dehors de l'in-
grat travail des organisateurs de la sec-
tion de Chippis, il faut bien dire que
cette fète itoute de gràce a pù se dérou-
ler dans d'excellentes conditions at-
mosphériques, le ciel s'étant mème dans
l'après-midi particulièrement , degagé
pour le plus grand bonheur d'un nom-
breux public. Nous avons d'ailleurs re-
connu au hasard de notre visite sur le
terrain des «Foulons» la présence de
M. A. Schmidt, président de la commu-
ne, du Rd Cure Erasme Epiney, de Er-
nest Grand président cantonal et de
Werner Syz, directeur de l'AIAG.

Parfaitement orchestrée et minutee,
cette fète valaisanne de gymnastique
féminine aura permis de se rendre
compte de l'excellent travail accompl i
au sein des onze sections présentes,
groupanit un effectif de près de 150
gymnastes. Pourtant , l'on ne nous en
voudra nullement de signaler le brillant
travail des deux sections sédunoises et
de celle de Monthey. Les productions
libres individuelles n'en furent pas
moins applaudies.

Au chapitre des différentes disciplines
inscrites au programme, le volley-ball
est revenu sans conteste à la belle sec-
tion de St-Maurice, imbattable dans

cotte compétition en depit de toute la
bonne volonté de la section de Vouvry.
Celle-ci devait trouver une consolation
dans la course d'estafette, alors que la
balle à la corbeille permettali d'assister
à des rencontre fort disputées.

Au cours du banquet officiel , M. le
Rd cure Epiney et E. Grand président
cantonal apportèremt les vceux de leurs
administrés et il ne fait nul doute que
ces voix supérieures seront entendues
par toutes nos charmantes compagnes.

wl.
LES RÉSULTATS :
Production libre.
Excellent : Sion «Culture physique» -

Au volley-ball , Sion contre Vernayaz. (Photo Schmid)

Monthey - Sion «Femma».
Très bien : Sierre - Vernayaz - Chi p-

pis.
Individuelle :
1. St-Maurice (groupe) - 2. St-Mau-

rice (Mme Capraro) - 3. Sion «Culture
physique» (Mlle Irschy).

Balle à la corbeille :
Sion «Culture physique» I - Monthey

I 7-5 / ; Sion «Culture physique»II -
Martigny-Bourg 2-1 ; Martigny-Ville I
5-0 ; Sion «Fémina» - Sierre 3-2 ; Ver-
nayaz - Vouvry 0-3 ; Sion «Fémina» II -
Martigny-Ville II 7-0 ; Full y - Mon-
they II 3-3.

Wolley-ball :
Demi-finales :
Vouvry - Monthey 15-5 ; St-Maurice

- Mantigny-Ville 15-0.
Finale :
St-Maurice - Vouvry 15-7.
St-Maurice obtient le challenge de

volley-ball mis en compétition par la
commision technique.

CONCOURS INDIVIDUELS :
Course 50 ni.
Salamin Marilou , Sierre 6"5 ; Savioz

Madeleine m.t ; Bosora Jacqueline , Ful-
ly m.t. ; Cotture Liliane, Fully m.t. ;
Mischici* Claudine , Monthey m.t.

Saut en hauteur :
Gabioud Monique , Sion CP 1.30 m. ;

Darbellay Claudine , Martigny-Bourg.
1.25 m. ; Amacker A., St-Maurice 1.25
m. ; Sixt Christiane, Sion «Fémina»
1.25 m. ; Germanier Geneviève , Ver-
nayaz 1.25 m.

Saut en longueur :
Fellay Gisèle, Martigny-Bourg 4.35

m. ; Sixt Chrisitiane , Sion «Fémina><
4.31 m. ; Salamin Marilou , Sierre 4.18

Course d'estafette :
1. Vouvry ; 2. Sierre ; 3. Vernayaz.

R. Reichenbach

(\ îki>i-J ,(g. M. Germanier
WL^V) y  SION <p 2 38 73

/
*5~~-*̂ * '""*"& dos Amandiers, 13

tapissiers
décorateurs

Sensationnelle
victoire

de Pollinger
C'est avec joie que nous avons

appris hier soir la victoire sensa-
tionnelle remporlée par notre bril-
lant lutteur de St-Nicalas , Bernard
Pollinger, à la Féte romande de
lutte suisse organisée à Attalens;
Fribourg. Ce succès acquis par un
garcon sympathique rejaillil sur le
Valais tout entier car, à notre con-
naissance, c'est le premier Valaisan
à avoir remporté une telle victoire.

Nous sommes persuadés que cette
performance ne .resterà pas sans
lendemain et Que Bernard Pollinger
nous vaudra encore d'aussi agréa-
bles surprises. Bravo encore à notre
vaillant lutteur de St-Nicolas qui
n'a pas ménage ses efforts pour ob-
tenir un aussi beau résultat.



Gróne champion valaisan de 3e ligue
Evionnaz accède à la 3e ligue où Viège est relégué

Evionnaz - Nendaz 5-2

m

Conthey - Grimisuat 2-4

le FC Grone , champion valaisan de 3e ligue , promu en 2e ligue : de g. a dr.
debout : Allégroz (entraineur), Bitz , Metral , Jacquod , Georges Grands, de Preux
Brutt in, Théoduloz (manager) ; à genoux, Gerald Grand , Rudaz , René Grand
Allé groz , Riccio, Pernollet. Manque sur la photo .* M. Gerard Théoduloz , prési-

dent du club.. (Photo Schmid)

Les quatre rencontres prévues au
programme dc cc dernier dimanche sur
le terrain du pare des Sports dc la
capitale Valaisanne se sont succódécs
à un rythme régulier.

A la méme cadence, les supporters
des équipes cn présence ont cnlouré
la pelouse du FC Sion et l'ont quittee,
decus ou heureux suivamt le resultai
établi par leurs favoris.

Venant dc Conlhcy ou de Grimisuat,
dc Nendaz ou d'Evionnaz, de Gròne
ou dc Saillon, dc Viège ou dc Fu.ly,
joueurs et specl.nteurs ont apporte avec
eux le cachet bien particulier à cha-
cune de leurs irégions pour disputer ou
pour cncourager los diverses rencon-
tres.

Au soir dc ces quatre rencontres
mises au calendrier par l'Association
valaisanne dc football, Gròne, nouveau
champion valaisan de Illmc ligue et
Evionnaz , nouveau promu en Illmc
ligue ont cucili! de nouveaux lauriers,
alors que Fully ot Conthey en évitant
la relégation (trouvent également une
belle isattsfaction après leur victoire
respeotive sur Viège.

Un fait 4ouit . particulier a -iignailer
est ' la nuagnlfìquc prestatimi , des deux
nouveaux oremus cn lime ligue Grò-

ne et Saillon , qui se rencontraient
pour disputer le titre de champion va-
laisan de IHme ligue. Ce match fut
d'un niveau absolument remarquable,
gràce surtout à I'excellentc condition
physique des 22 acteurs qui présentè-
rent un jeu très plaisant . Indìscuta-
blcmcnit cos deux formations ont mori-
te leur place en catégorie supérieure
et c'est avec plaisir que nous Ies ver-
rons évoluer la prochaine saison en
2mc ligue.

Mi-temps : 2-2. Arbitre : M. G. Rey-
Bellet , de Sion.

Cettc première rencontre qui devait
designer le prochain adversaire de
Martigny II en vue d'un match de bar-
rage pour la relégation en iVme ligue
a fait de Conthey un vainqueur nor-
mal. Cependant tout ne fu.; pas facile
pour les Contheysans qui réintégraient
les vestiaires à la mi-temps sur le sco-
re de 2 à 2.

Dès la seconde partie de la rencon-
tre,. las riverains de la Morge .prirent
là direction des opérations gràce à
une équipe plus mobile surtout dans

-¦ . .-j*^S«ja

le compartiment offensif qui fut sans
cesse pour Grimisuat un danger de-
vant ses buts.

Grimisuat de son coté fit d'excel-
lentes choses mais l'efficacité de sa
ligne d'attaque laissa passablement à
désirer.

Mi-temps : 2-1. Arbitre : M. A. Ar-
luna de Monthey.

Evionnaz : Maret ; Jordan CI. Ri-
chard R.; Richard M. Rappaz , Gex,
Max, Jordan M. Gay, Mettati , Pochon.

Nendaz : Locher C, Locher L., Four-
nier G., Oggier, Glassey, Fournier R.,
Broyon, Fournier iM., Fournier A., Lo-
cher A.-P., Métrailler A.

Buts : pour Evionnaz, Max (2), Gay,
Richard R., et Mettan ; pour Nendaz :
Fournier A. et Broyon.

L'equipe la mieux au point lacti-
quement et physiquement est finale-
ment sortie victorieuse de cetile con-
frontation qui allait lui permettre d'é-
voluer la prochaine saison en Illmc li-
gue.

Les Nendards qui manquaient visi-

- ì' "¦-'".

- ::.-,

Le FC Evionnaz, promu en 3e ligue : de g. e dr. debout : F- Gay , G. Rappaz , M,-
Richard , Louis Max. R. Pochon, René Richard II , René Richard I , Mettan ; à

' ¦-l 'ì . . gerìouxÌrX$«P~. Gex, Mat Jordan, A. Maret , F. Gay, CI. Jordan.
' **•; '¦-. ' ' ""'•' .''" (Photo Schmid)

blemerat d'entrainement (ils ont dù se
contenter d'entrainements en salle vu
qu 'ils ne possèdent pas de terrain), ont
toutefois quasiment fait jeu égal avec
leur adversaire, jusqu'à ce que la fa-
tigue ne vint leur couper les jambes,
après 20 minutes de jeu eri seconde
mi-temps.

D'un autre coté, ils n'ont pas su
mettre à profit deux pénalties qui
leur furent acoordés : l'un échouant
sur le montant des buts de Maret et
le second fut bien arrèté par ce mème
Maret.

Quunt à Evionnaz, gràce à son jeu
plus direct et mieux coordoniné, il lui
sera possible de rejoindr e la Illme li-
gue en automne.

Il faudra cependant au nouveau pro-
mu un immense travail pour acquérir
le rythme de la catégorie .supérieure.

P., Ribordy.
Buts : pour Gròne : de Preux (2),

Allégroz, Jacquod et Bruttin.
Pour Saillon : Roduit G. et Per-

raudin.
Cette rencontre qui fut de loin la

plus belle fut suivie par un nombreux
public qui fut très enthousiasmé par
la prcstatiòn des deux finalistes de la
Illme ligue.

Gròne sort vainqueur de ce duel qui
n'a pas pour autant fait de Saillon un
grand vaincu. Saillon a en effet été
poursuivi par une malchance notoire
qui cependant n'enlève rien à la vic-
toire de Gròne. Le score de 5 à 2 en
faveur de Gróne est flatteur mais trop
sevère pour un Saillon qui a fait jeu
égal avec son adversaire. Saillon eut
en seconde mi-temps le tori de n'avoir
pratiquement pas utilise son ailier
droit qui, gràce à sa pointe de vitesse
aurait constamment créé des problèmes
pour la défense de Gròne.

Du coté de Gròne l'on a surtout
admiré la magnifique entente de la
ligne d'attaque alors que celle de Sail-
lon manqua passablement de réussite
en ce dernier dimanche.

Vainqueurs et vaincus méritent une

":." C|

V.:\

très bonne mention pour cettc ren
com tre.

... - .¦. ¦. ¦¦ 
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SaitJou , promu comme Gròne en 2e ligue : de g. à dr- , Raymond Buchard , J
Luisier , P. Luisier (président) , P. Roduit , J .-M. Roduit , Rossier (entraineur) ',

à genoux : Ribordy, Dussex, Zuchuat , Dupont , Perraudin et Gaby Roduit.
(Photo Schmid)

A la surprise generale, Sous-Ee-Scex
remporté le tournoi des minimes de Sion
patronne par la « Feuille d'Avis du Valais »

La journée de samedi après-ml'idl preuve tous les joueur s de ce.'lt partie.
était la dernière du itourmioi tìes mi- 1 Puis vint le moment de la grande
nimos 1931. organise par le FC Sion
S'.*uis le patronage de la Feuille d'Avis
du Valais. Disons tout de suilte qu 'elle
donna lieu à deux surprilsìs de taille:
la victoire de Sous-le-Scex en finiate
contro le Sacré-Cceur et celle Ide Piat-
ta sur Condcmines pour la 3me place.
Vo'ci d'a iilleu'is los réruKai ts qui fur.nt
enregiitréis :

Finale pour les 5me i?t 6ma plncrs :
Ou.st-Equipe mixte 4-3.

Finale pour Ics 3me ct tae places:
Pla '.lta-Condcmines, 2-0.

Pinate pouir la_ Ire elt 2me places :
Sous-le-Ssex-Saoré-Cceur, 2-0.

Si pour la 5me place, la vtótaire de
'équipe de l'Ouest conreispond assez
à la physionomie de la parile, il n 'en
est pas de mème cn revanche pour la
{ìnale pour la 3 me place.

Au cours de ce match , en effc't, l'e-
quipe do . Ccndémineas domina i .rrrito-
Paloment son adversaire, mais Ics
avants se révélèrent ìncapablcs de con-
wétise.i* un avantage coittain. Ainsi, l'é-
Huipe de Piatita parvint à conserver un
svanitnge de 2 buts de fagon quelque
Pfcu chance-use certes, mais méritée
néanmoins par la volante don't firent

final e où l'equipe du Saore-Cceur par-
tali généralement favorite. Là encore
on assista à uns surprise monumentale
at Sous-le-Scex .remporta une vtetoire
toUt ù fait méritée, malgré les nom-
breux coups de boiitoir de son adver-
S?.toe qui opera maHiaureuisament de
fagoa un peu trop désardcninée en fin
de partie, ce qui lui conta sans douite
la viD '.oire cu au moins le match nul.
Ma 1, quo toutos tes équipes se conso-
lcnt ; elles auront l'occasion de remat-
tre gà l'année peochaìne.

Ap *cs la grande finale, M. Anden-
ma'tte'.n. au nom du FC Sion, rem II au
cap:'itain _ de l'equipe victorieuse le
très beau challenge qu 'elle conserverà
pendami une armés avanlt de le remet-
tre en jeu lors du 'tournoi des mini-
mos 1962. Quant à la Feuille d'Avis du
Va'iais qui ,on le sait , p»tronn_f ce
tcwnoi, elle offrii à chaque joueur de
l'equipe gagnante une paire de cuis-
se'Jtc; neuves en guise de prert-ier prix
rfu tournoi.

Nous tcnons encore à féliciter toutes
los équipes pour leur parfaite sportivi-
té tout au long de ce tournoi qui prit
fin par un brillant succès. D.

Grone » Saillon 5 2
Mi-tcmps : 2-2. Arbitro : M. G. Pit-

to! dc St-Maurice.
Gròne : Grand R., Metral, Rudaz,

Riccio, Bitz ; Grand G., dc Preux.
Grand G., Bruttin, Allégroz, Maurice
Jacquod.

Sa 'Hon : Dupont ; Rossier, Roduit P-,
Dussex G., Buchard H., Raymond R.,
Luisier J., Roduit, Perraudin, Luisier

Basket : doublé victoire valaisanne à Lausanne
Police - Sion 38-42

Ce maitch qui s'est déroulé devant une
asistanoe très restreinte fut arbitre par
MM. Vaucher et Vincent.

Les Sédunois prirent un très bon dé-
part, et leur jeu pose et précis donna
bien du fil à retordre à Police. En ef-
fet, gràce à de magnifiques paniers ti-
rés à mi-distance, les visiteurs menè-
renit par 21 à 11 à la mi-temps.

Après le repos, la condition physique
des Sédunois se «lontra fort deficiente.
Alors que la défense parvenait à limi-
ter les dégàts, l'attaque ne parvenait
point à marquer, si bien qi*je les Poli-
ciers remontèrent le score, qui indiquaiit
plus qué quatre points d'avance au coUp
de sifflet final.
Sion : Perruchoud (5), Ribordy (2), Vol-
lenweider (15), Renold (9), Wirthner (6)
Berthousoz, Evéquoz (5).

Police : Blanc, Pause, Besencon (12).
Goy (16), Junod, Maier (4), Pare (6).

Lausanne Basket - Martigny 49-36
Le Lausanne-Basket n'eut pas trop de

diffilcultés à battre Martigny, qui de-
vait se passer des services de son cen-
tre, Robert Rouge. En l'espace de dix

minutes, les locaux avaient déjà une di-
zaine de points d'avance. Martigny de
son coté n'avait pas la chance avec lui,
et tous ses itirs n 'aboutissaient pas, si
bien que le score était de 25 à 7 à la
mi-temps.

En deuxième mi-'temps, Lausanne fit
rentrer de jeunes éléments de sorte que
Martigny put ramener ile score à des
proportions normales.

Lausanne-Basket : Delapraz (12),
Reinli (8), Kuhn (7), Pasquier (7), Fau-
chère (11), Binzoni (4) , Chevalley.

Martigny : Berguerand M. (11), Im-
boden (6)(, .Muller, Berguerand G. (15),
Baumann, Fleury (4).

Lausanne Basket - Sion 37-22
Ce match ne presenta que très peu

d'intérèt, vu que les Sédunois se res-
sentirent de fagon catastrophique des
efforts fournis dans la matinée. Ils n'ar-
rivèrent en effet qu'à marquer 8 points
pendant la premiere mi-temps, alors j Cornposition des équipes :
que le Lausanne-Basket en marqua 18. | Police : Blanc (2), Pause, Besangon (4)
Lors de la deuxième mi-temps, les Sé- Goy (19), Junod (2), Mayer (2), Pare (10)
dunois se reprirenit quelque peu, mais ' Martigny : Berguerand M. (10), Bau-
ne purent remonter le handicap qui les mann (4), Berguerand G. (22), Muller
séparaiit de leurs adversaires, qui, grà- ! (2), Imboden {6), Fleury (2).

ce à leurs deux victoires, terminent le
championnat en deuxième position.

Lausanne-Basket : Delapraz (10),
Reinli (4), Kuhn (8), Pasquier (6), Fau-
chère (4), Grossenbacher (2), Chevalley
(2), Nicole <1) |

Sion : Pierruchouil (2), Ribordy (7),
Vollenweider (7), Berthousoz, Evéquoz,
Wirthner (4), Renold (2).

Poiice - Martigny 39-46
Martigny, qui avait perdu son match

le matin, se racheta très bien l'après-
midi en battant de fagon plus nette que
Sion les Policiers de Lausanne. La pre-
'miène mi-temps fut très serrée et les
équipes ne furent jamais séparées par
plus de 5 points. Au repos le score értait
de 18"-16 pour Podice. Mais par la suite,
gràce au cadet dès frères Berguerand,
Martigny fit la décision. Ainsi le cham-
pionnat du Rhóne s'est termine sur une
victoire valaisanne.

Fully - Viège 7-1
Mi-tcmps : 3-0. Arbitre : M. A. Fa-

vre de St-Maurice.
Buts pour Fully : Grand A (2), Ta-

ramarciz J. (2), Riettmann (2), Bender
E, Pour Viège : Ballerini.

Viège à la suite de ce match, va re-
joindre la Dime ligue après avoir ter -
riblement décu ses supporters.

Alors que l'on s'attendait à voir un
Viège très fort ou tout au moins digne
de sa réputation de favori, il fallut vite
déchanter.

Les Fulliérains, follement encoura-
gés par leurs nombreux supporters ne
firen t qu 'une bouchée des Haut-Valai-
sans.

Fully se presenta dans sa formation
standard, mis à part son gardien, alors
que du coté des Viégeois l'on notait la
présence de plusieurs junior s qui fi-
rent de leur mieux mais qui ne purent
rien contre la routine et la bonne pres-
ta'tion des homme. de Warpelin.

C'esit par cette rencontre que s'est
terminée cette journé e fertile en émo-
tions pour les nombreux accompagnants
qui désiraient soutenir jusqu'à l'ultime
seconde leurs favoris.

JM.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblée generale
de l'Association

valaisanne
de hockey sur giace
Il est de coutume, quelques semaines

avant l'assemblée generale de la Ligue
suisse de Hockey sur giace, que les clubs
valaisans se réunissent, pour prendre
tout d'abord notte du rapport de gestion
de son comité et, ensuite pour prendre
connaissance des propositions et mo-
tions que seront débattues lors de l'as-
semblée de la Ligue.

Présidée avec fermeté par M. Pierre
Moren, cette assemblée, a liquide les
affaires courarates au pas de charge,
tant il est vrai que les gens heureux
non pas d'histoires, les hockeyenrs va-
laisans n'en ont plus, ou peu sans faut...
faut...

Du rapport présidentiel , nous avons
relevé un point significatif , qui démon-
tre bien l'essort que prend de plus en
plus le hockey valaisan En regard de
l'année dernière, la saison 1960-1961 a
vu une augmentation des licences déli-
vrées de l'ordre d'une centaine, pour
accèder actueilement à 512 très exacte-
ment. Le Valais occupé un rang de pre-
mier ordre sur le pian Suisse,, sachons
le conserver et toujours en augmenter
son importance.

Le rapport du caissier laisse une ex-
celiente impression, puisqu'il est ap-
prouvé sans discussion Un fait que
nious tenons cependant à relever, c'est
que la grande majorité des dépenses du
comité a été faite en faveur des juniors.
C'est un effort qui mérite d'ètre soute-
nu, et qui de plus est, est apprécié à
sa juste valeur sur le pian suisse, puis-
que le Vala'is est la seule région de no-
tre pays qui est en mesure d'assurer
un championnat junior avec matches
aller et retóur.

M. Andréoli nous parie ensuite des
problèmes qu 'il a avec l'arbitrage. Ces
problèmes ne sont pas nouveaux, mais
oe n'est pas une raison qu'ils continuent
à ètre d'aetualité. En effet, le manque
d'arbitres se' fait toujours cruellement
sentir en Valais. Avec le développement
que prennent de plus en plus nos clubs,
il serait normal que chacun de ceux-ci
fassent le nécessaire en vue dMiuscrire
autant d'arbitres que le club possedè
d'équipes inscrites en championnat. Cha-
cun est conscient de cette nécessité,
mais de la théorie à la pratique il y a
un pas qu'ii faudra bien un jour fran-
chir , si Fon veut assurer normalement le
déroulement de tous les championnats.

Dans les propositions qui seront fai-
tes à l'assemblée des délégués de ' la
Ligue suisse, celle concernant Ies trans-
ferts a retenu plus particulièrement les
clubs valaisans. En effet, une proposi-
tion est faite dans le sens qu'un joueur
qui a effectué une année de délai d'at-
tente doit subir une seconde année d'at-
tente s'il désire changer une nouvelle
fois de club après cette première année
sur la touché. De plus proposition sera
faite également pour que les clubs de
sèrie inférieure soient aussi mis au bé-
néfice de ce délai d'attente. En effet, les
club de ligue A et B, pouvaient jus-
qu'ici puiser impunémenit dans les pe-
tits clubs, mais les sens contraires n'é-
taient pas applicables. C'est une justice
que l'on rendra aux petits, en attendant
que l'on revoie, sur des bases nouvel-
les et modernes la question toujours
très controversée des transferts.

Cette assemblée fréquenrtée par tous
les clubs valaisans à l'exception de Ra-
rogne, Tourtemagne et Gróne, est le-
vée par le président Moren, après quel-
ques questions d'ordre interne liquidées
dans les divers.

Les clubs valaisans de hockey sur
giace ont fait du bon travail, souhai-
tons leur une magnifique saison pour
hiver à venir.

Em.



M E ME N T O  Records valaisans battus aux championnats
R A D I O- T V

LUNDI 12 JUIN
SOT TENS

7.00 Prelude matinal ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le catalo-
gue des nouveautés ; 13.30 Les belles heures
lyriques ; 14.00 Fin ; 10.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 10.20 Pablo Cortex et son
orchestre ; 10.30 Rythmes d'Europe ; 17.00
L'Eventail ; 111.00 Folklore musical ; 18.15
La marche des idées ; 18.25 La Suisse au
micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde ; 19.45 A tire-d' aile ; 20.00 Enig-
mes et aventures : Fumées sans feu ; 21.00
Studio 4 ; 21.20 Les chemins nouveaux de la
poesie ; 21.45 L'Octette vocal slovène de
Ljubljana ; 22.30 Informations ; 22.35 Miroir
du monde ; 22.45 Le magazine de la télé-
vision ; 23.05 Sous les étoiles ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et de

Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Musique Tchécoslovaque ; 21.00 Disques
sous le bras : 21.30 Danses et chants popu-
laires de l 'Amérique latine ; 21.50 Grandeur llbre
nature ; 22.10 Miero-magazine du soir ; *
2 30 Programmes de Sottens et de Monte- ì Carrefour des Arts - Leon Mabillard , de
Ceneri i Leytron ' et Lucette Amiguet, du 27 mal au

TÉLÉVISION j 16 Juln-
20.00 Téléjournal ; 20.20 Show-Business ; La Matze — Ouvert tous leu solrs Jus-

21.45 Le tourisme en Franches-Montagnes ;
22.10 Chronique des Chambres fédéraies ;
22.20 Dernières informations ; 22.25 Télé-
journal ; 22.40 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Bourreaux d'en-

fants », avec MLnou Drouet , l'enfant la plus
douée du siècle. Dès 10 ans.

Casino (tél. 5 14 CO) — « Callaghan reme!
ga ! », avec Tony Wright. Dès 10 ans.

Gérondine — Mardi 13, rendez-vous au
locai à 20 h. En civil. Cortège , concert el
reception des écoles.

Ste-Cécile — Mercredi , répétition pour les
hommes avec la Maitrise , le choeur de Mu-
raz et le chceur de l' ancienne église.

Société de chant « Edelweiss », Muraz —
Mardi et vendredi , à 20 h., répétition gene-
rale au locai. .

Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi ,
à 19 h. 45 , à la place des écoles. Minimes :
tous les samedis, à 14 h.

Chàteau de Villa — Exposition Fred Fay
du 10 juin au 2 juillet.

La Locanda — Tous les solrs : Trio Bruh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h.

lìrmitage. — Ouvert jusqu 'à 1 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie LA-

THIO N (tél. 5 10 74).

SION
Arlequln — « Les portes claquent », avec

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

geurs » , avec Henri Vidal , Danny Carrel et
Charles Vanel. Dès 10 ans révolus.

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

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

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

Aula du Collège — vente-exposltion. Cé-
ramique sédunoise , 11 et 13 juin , entrée

qu 'a 2 h.
Pharmacie de service — Pharmacie ZIM-

MERMANN (tél. 2 10 30).

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

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

Jayne Mansfield. Cinemascope et couleurs.
Dès 16 ans révolus.

Petite Galerie — Exposition Mario Nigro ,
le jeune Patrice de Paris et Kurt von Ball-
moos.

Zanzl-Bar, Martlgny-Vllle. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER (tél. 6 10 05).

MONTHEY
Monthcolo — « Comment qu 'elle est ? »,

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

scope. Dès 16 ans révolus.
Pharmacie de service — Pharmacie RA-

BOUD (tél. 4 23 02).

200 m.
1. Soltermann Chris .'an, TV Visp,

25 ; 2. Vogel Gilbert , CA Sienre, 25,8;
3. Dersaz FiungoU SFG Sion, 25,!).

POIDS
1. Riitz Peter , TV Naters, 11.76 ; 2.

Zamba:. Eric , SFG Conthey, 11,30 ;
3. Pfammatter Jean-Paul , SFG Uvrier '
10,31.

3000 M.
1. Morai-d Alain , SFG Sion, 10 09,5;

2. Foui-niei* Aui;ustin, SFG Nendaz
10 13,3 ; 3. Voeffrey Bernard, SFG
Vernayaz, 10 24.

400 M
1. Soltermann Christia n , TV Visp

51,7 ; 2 . Albrecht Kurt , TV .Eyholz!
55,1 ; 3. Veuthey Michel . SFG S.ixon
53,5.

JAVELOT
1. Zambaz Eric , SFG Conthey . 46,54;

2. Prammaitltcr Jean-P., SFG Uvrier '
39.93 ; 3. SoKonnann Chi*., TV Visp
38,20.

PERCHE
1. Michellod Fernand , SFG Monthov

3.30 ; 2. Chappax Roland , SFG Mon-
they, 3, 10.

100 M.
1. Veui .hey Michel , SFG Saxon , 12 ,2

2. Vogel Gilbert , CA Sierre. 12,4 ; 3
Dorsj z Francois, SFG Sion . 12,9.

DISQUE
1. Michellod Fernand , SFG Monthey

36,73 ; 2. Zamba Eric , SFG Conthey
31,91 ; 3. Arnold Paul , TV Brig . 22,33

Jeunesse I
POIDS

1. Burket Robert , SFG Chippis , 12.10
2. Moser Walter, TV Turtmann , 11,37-

• DISQUE
1. Delaloye Jerome, SFG Ardon

31,26 ; 2. Wederich Meiner TV Visp
29,34.

100 M.
1. Germanier André, SFG Conthey

12,1 ; 2. Blatter Marco, TV Visp, 12,2.

1000 M.
1. Wenger Emil , TV Baltsehiedei

2'52,4 ; 2- Mazetli Hubert , .  TV Visr
2'53,9.

300 M.
1. Nydegger Michel, SFG Sion ,' 40,3

2. Beaud Fernand, CA Sierre, 40,6.

HAUTEUR
1. Burket Robert , SFG Chippis, 1,70

2. Schnyder Paul , TV Gampel , 1,70.

_. V :.. **.-,*- ¦ JAVELOT ̂ .- . ¦ ¦ _.
1. Delaloy Jerome, SFG Ardon , 46,2f

2. Burket Robert , SFG Chippis, 43,39

Jeunesse II
POIDS 4 KG.

1. Jossen Alain , SFG Sierre 10,85
2. Villa Ignaz, TV Susten , 10,56-

80 M.
1. Hutter Mark us, TV Visp, 9,6 ;

Frei Fredy, TV Brig, 9,8 ; Melly Jea
Pierre, SFG Uvrier , 9,8.

LONGUEUR
1. Bfechoff Hans, TV Visp, 5, 15 ;

Albi echt Erwin , TV Eyholz , 4 ,94-

HAUTEUR
1. Ina.bon Erwin , TV Visp, 1,53 ;

Melly Jean-Pierre, SFG Uvrier, 1,50.

300 M.
1. Frei Fredy, TV Brig, 40 ,9 ; 2. Hi

ter M'.irku's, TV Visp, 41,2.

Laissez-vous conseiller

par notre service ex terne !

HELWAMM^^

*3tifi

Copyright by
« COSMOPRESS. Genève»

M.-L. Ritz

I 
Cesar R itz
Tallandier
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MOUSSELINE DE SOLES EMPIRE

(Proportions pour dix). — 5 soles
d'environ une livre chaque. 1 litre de
crème épaisse. 3 blancs d'ceufs légè-
rement battus. 150 grammes de sauce
bianche épaisse faite à la colle de
poisson et assaisonnée de sei et de
poivre de cayenne fin. Enlevez la peau
des soles et mettez-les en filets. Mélan-
gez le poisson avec les blancs d'ceufs et
l'épaisse sauce bianche dans un mor-
tier . Passez au tamis et placez le tout
dans la glacière pour rafraìchir et faire
épaissir pendant une heure. Ajoutez
alors la crème, mélangeant bien avec
une spatule en bois. Former des boulet-
tes ou des cylindres (quenelles) et po-
chez pendant dix minutes dans um
casserole ouverte. (L'eau salée dans la-
quelle doivent cuire les quenelles sera
¦juste en dessous de la temperature
d'ébulition.) Versez sur un plat chaud.
Recouvrez de sauce bianche au vin du

souvenirs de Cesar. — « Il venait aux
cuisines pour me complimenter » , di-
sait-il. — « Seulement pour complimen-
ter ? » demandai-je. — Mais oui , ac-
quiesgait-il. M. Ritz n 'a jamais eu à se
plaindre de moi . »

* *
, — Et , diles-moi, murmura un jour -

naliste en herbe, un soir de gala au
Ritz , tandis qu 'il inscrivait des noms
célèbres pour sa « chronique mondai-
ne ». Dites-moi qui est ce vieux mon-
sieur si distingue, là-bas, celui qui a
l' air d'un di plomate ?

— C'est Victor Rey, répondis-je, notre
directeur general.

M. Rey commenca sa longue carrière
a l'hotel Ritz comme chef de reception
sous les ordres de M. Henry Elles alors
directeur. M. Rey est un de nos cousins

jusqu 'alors considéré comme insolu-
ble — : le dressage de garcons frangais
pour cet emploi. Non seulement il deci-
da Jes Frangais à accepter ces situations
mais il en fit des gargons d'étage fort
capables. Quelques-uns demeurent en-
core parmi nous.

Rey, avec son tact et son esprit in-
ventif , fut un bon patron dans la vraie
« tradition de Ritz ». Ritz ne renvoyait
jamais un employé sans lui donner
trois chances de réparer ses torts et ne
réprimandait presque jamais un cou-
pable sinon à huit clos. Mais aussi, se-
lon la mème tradition , Rey fut  un
maitre exigeant. Il demandait au per-
sonnel — et l'obtenait — une cons-
cience absolue dans le travail. Cepen-
dant il n'exigeajt des autres que ce
qu 'il était. prèt à donner lui-méme.
Comme preuve à l' appui , je conterai

m x Le Real Madrid prépare actuelle-
8 ment une tournée ouitre-A'tlantique
:a u  cours de laquelle il disputerai!

 ̂
quelque sept matches à New-York,

% au Pérou, au Chili et à Costa Rica .
• - Tournée assez intéressante si l'on
S songe que son représentant a établi
• le programme financier sur la base
8 de 140 000 francs suisses par . match !
• Aìi ycouirs des quatre;; demi^rs. mois,
9 le Real n'a* d'ailleurs 'pas récoìté
0 moins de 930 000 fr . s. pour les mat-
• cljes amicaux qu 'il a disputes en Eu-
2 rope et en Amérique du Sud.

~s *v mmmmm m̂——¦¦—i_¦
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Rhin et garnir de queues d'écrevisses.
Ce plat , une des spécialités de Gimon ,

était délicieux , cela va sans dire , pré-
pare sous sa direction.

Gimon ne conservali que de bons

éloignés par sa femme. Il naquit dans
le mème canton que Ritz , dans le
Valais , à Sion où vivait aussi le peintre
Raphael Ritz. PoSsédant les meilleures
qualités suisses : le tact , la courtoisie,
la vive intelligence, et ayant été élevé
dans un pays qui fournit les meilleurs
produits alimentaires du monde, il
était , de naissance, fin connaisseur et
gourmet.

Pendant la guerre de 1914, lorsque
beaucoup de maisons particulières du-
rent ètre fermées et que les clients des
premiers hòtels souffraient du froid par
suite de la rareté du charbon , l'Hotel
Ritz resta bien chauffé. M. Rey, ayant
prévu la penurie possible, s'était assu-
re d'une enorme provision de combus-
tible. Pendant la guerre, également,
quand les gargons d'étage Suisses, Al-
lemands et Italiens quittèrent Paris
pour regagner leurs patries respectives,
Rev fut  mis en face du problème —

par branches
Cette importante confrontation des

meilleurs athlètes valaisans du moment
a été un beau succès à 1 actif de la SFG
locale qui organisait cette rencontre
pour la quatrième fois consecutive.
Alors que l'année dernière 105 partici-
pants s'étaient inscrits, la participation
d'hier a été un nouveau record avec 120
actifs, juniors et débutants. Le ven t
qui scuffia assez fort pendant toute la
journée a assez gène les favoris et au-
cun record chez les actifs n'a pu ètre
renverse.

Par contre, chez les cadets I, au saut
en longueur, nous avons «n nouveau
résul tat avec un magnifique bond de 5,15
du jeune Bischoff , de la SFG Viège,
qui a amélioré le record de 5 em. Belle
prestat ion pour un jeune de 15 ans.

Dans l'ensemble, le travati d'equipe
a parfaitement joué et l'organisation du
jour était au point. Après une période
assez moine, le public hàut-valaisan
prend goùt au travail des athlètes et le
public est venu nombreux, dimanche
après-midi, au stade de Viège. Avec la
magnifique journée ensoleillée de di-
manche, le succès de la manifestation
était assure et le chef technique Leh-
mann s'est dépensé sans compter pour
satisfaire aux nombreuses demandes de
ses protégés. Malneureusement, René
Zryd, sur lequel nous comptions un peu
pour taire tomber de nouveaux re-
cords, n 'a pas pu ètre de la partie, sa
blessure à l'entraìnement le gardera
encore éloigné des stades pour un cer-
tain temps.

mm
Signalons que deux records juniors

ont été améliorés à cette occasion. Le
premier, celui du saut en longueur, a
été J' apanage de Peter Ritz, de Naters,
avec 6 m 64 (ancien record : René Zryd ,
6 m. 50) ; le second , celui du disque, de
Fernand Michellod , de Monthey (ancien
record le mème avec 35 m. 43), nouvea u
record . 36 m. 73.

Actifs
1500 m.

1. Baumann Walter, TV Visp, 4 14,9;
2. Turrian Norbert, CA Sierre, 4 49,1.

110 M. HAIES
1. Cordonnier Denis, SFG Sienre, 18;

2. Juilland Henri, SG St-Maurice, 18,5;
3. Clemens Ernest, SFG Ardon.

SAUT EN LONGUEUR
1. Pellet Michel, SFG Uvrier, 6,50 ; l  1. Ritz Peter , TV Naters, 6,64 ; 2

2. Cordonnier Denis,, SFG Sierre, 6.19; ' Veuthey Michel , SFG Saxon , 6,19 ; 3
3. Vietti Rogc. ,."\TV 'T. 3P- 5> 92- ' I Vogai Gilbert, CA Sierre, 6,13.i-. •-. ' ¦: Z ì... M -» p f i &  •*» ** . -'" '*" A Si ¦-.-/• *- - -¦-¦¦ i. i'.:'. *" ¦¦"'- ¦-'•kx j-s*' '& -B T! %" ìTìX -¦¦ iz- sfcjf S d~ **¦*; . -;i ".V" 39 '¦?.- -.. :~,
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100 M.
1. Vietti Roger, TV Visp, 11,7 ; 2.

Cr_ '..on Jerome, SFG Charrat, 11,8 ;
3. Pellet Michel , SFG Uuvrier . 12,4.

800 M.
1. Baumann Walter , TV Visp, 2 04 ,8;

2. Barnas Edgar, SFG Sierre, 2 15.
POIDS

1. Hildbrand Hans, TV Gampel, 1188 ;
2. Sauthier Cail i'tos, SFG Conthey. 11.24;
3. Wenger Otto, TV Visp, 11,22.

200 M.
1. Vkl-bi Roger, TV Viisp, 24,4 ; 2.

Truffer Herold, TV Eyholz, 24,6 ; 3.
Pellet Michel, SFG Uvrier , 25,1.

DISQUE
1. Détkinne Marcel , SFG Riddes,

37,24 ; 2. FelOser Ernàt. SFG Sierre,
36,60 ; 3. Saui.hier Carlitos, SFG Con-
they, 30,05.

400 M.
1. Truffer  Herold , TV Eyholz, 53,8 ;

2. Baumann Walter, TV Visp, 53,8 ;
3. Juilland Henri , SFG St-Maurice,
56,2.

5000 M.
1. Dumoulin Clemens, TV Visp, 17

23,9 ; 2. Hischier René, SFG Sion, 17
30,6 ; 3. De Quay Serge, SFG Sion,
17 32,8.

SAUT EN HAUTEUR
1. Bcitella Jean-Louis, SFG Sion , 1.80;

2. -Cordonnier Denis , SFG Sienre, 1,65;
3. Juilland Henri, SFG 3t-Mauii .ce, 1,55

SAUT A LA PERCHE
1. Clemenze Ennes'l, SFG Ardon , S.20;

2. Gaillard Jerome, SFG Sierr e, 2,80.
JAVELOT

1. Fel iser Ernest. SFG Sierre, 46,89;
2 . Hildbi'andit Hans, TV Gampel, 45,54;
3. O' Emenzo Erncut , SFG Ardon , 39.78;
4. Borella Jean-Louis,- SFG Sion , 36,58;
5. Truffer Heirold , TV Eyhalz, 35.45.

Juniors
110 M. HAIES

1. Michelloud Fernand , SFG Mon-
they, 18,3 ; 2. Chappex Roland , SFG
Monthey , 18,5.

HAUTEUR
1. Chappex Roland , SFG Mcm,they .

1,60 ; 2. Oggier AlbeHt , SFG Uuvrier,
1,55 ; 3. Clivaz Alfred , SFG Uvrier ,
1,55.

800 m.
1. Woeffrey Bernard , SFG Vernayaz

2 12,8.
LONGUEUR

comment lord Northcliffe travailla un
matin au Ritz.
. Lord Northcliffe, habitué de l'Hotel
Ritz , connaissait le personnel et le per-
sonnel le connaissait déjà , alors qu 'il
n 'était encore que Alfred Harmsworih,
grand magnai de la presse et ewthou-
siaste de l'automobile. Un matin il ar-
riva au Ritz de très bonne heure et
trouva Rey pale et hagard.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? deman-
da-t-il.

Rey ne voulait pas le dire mais l'ha-
bile Irlandais eut vite fait d'arracher
la vérité au jeun e portier angoissé.
Mme Rey avait été conduite , la veille
au soir , à la Maternité et le jeune mari
inquiet ne pourrait quit ter  son poste
pour allei* prendre des nouvelles avant
que son camarade Vienne faire la re-
lève . . .  dans une heure au moins.

— Oh ! oh ! c'est cela qui vous cha -
grine ! f it  le grand magnai de la presse.
Eh ! bien , rien de plus facile que d'y
remédier. Courez à l'hòpital tout de
suite, et je prendrai votre place jus-
qu 'à votre retour.

Rey protesta. Non , vraiment , il ne
pouvait concevoir une chose pareille !

— « Eh bien alors, dit  lord Nor thc l i f fe ,
allez au moins lancer un appel télé-
phonique à la Maternité. Je tiendrai
bien la forleresse pendant dix ou quinze
minutes. Vous savez , .j ' ai toujours eu
envie de passer derrière ce bureau. »
Et il se mit en devoir de le faire. Il
n 'y avait qu 'à obéir et Rey bondit au
téléphone. Lorsqu 'il revint avec l'heu-
reuse assurance que «la mère et l'en-
fant  se portaient bien» , le remplagant
benèvole avait réussi à louer des cham-
bres à une bande d'Américains.

Un portier ou un directeur de grand
hotel doit pouvoir deviner , du premier i

coup d ceti, la situation sociale de
clients. Comment ils s'y prennent ,
ne saurais le dire , mais ils y réuss
sent. Rey, par exemple, rappelait qu
jour , vers 1899, il se trouvait avec C
vici* à une extrémité de la salle I
gence. Deux dames entrèrent. Com
elles s'approchaient, ils reconnurent
l'urie d'elles lady de Grey. Mais
pouvait ótre l'autre dame? Aucun
deux ne l'avait  jamais vue auparav,

— « Je parie, dit Rey à Olivier ,
parie tout ce que vous voudrez que e
une Reine. » Il ne se trompait j
c'était la Reine Sophie de Grece.

Vers 1900, on disait — comme or
dit encore aujourd 'hui  — que l'art
bien diner ne serait plus bientòt qu
souvenir. Or , Rey se rappelait avec
lisfaction avoir vu de loin un je
homme en grande conversation pend
une heure entière avec Kramer au si
d'un menu. Quand le jeune homme
parti , Rey demanda:

— Qu'est-ce que vous racontiez do
Il devait sans doute commander
grand diner?

— Pas du tout , dit Kramer . il di ;
tait le menu d'un diner strictement
mil ia l  pour lui , son pére et sa in

En entendant  celle reponse, Ritz s
Ut monter en lui l'optimisme. La
vi'Msation ne périra. t pas tant que
vraient des jeunes gens prenant au
rieux l' art de diner!

?** —MIWT

Pour depanner le ménage, pa
suite de maladie , fatigue. nais
sance, adressez-vous à l'Aide fa
miliale de Sion .
Mme Karl Schmid, tél. 2 29 4(



Le peupie vaiaisa n
a vote trois fois «oui»

Camme nous l 'avions laisse entendre
j  maint es reprises , le peuple valaisan
a accepté , à une très large majorité , les
uois objets  qui lui étaient soumis en
ce t te f i n  de la semaine passée-

ia loi sur les améliorations foncières
Pl autres mesures en faveur  de l 'econo-
mie agricole a été votée par 7 754 voix
contre 1 283 non. Tous les districts sans
iicep tion se sont montres favorables
ju.r nouvelles dispositions légales , de
mème que l 'ensemble des communes du
canton. Des districts du Centre comme
ceux d 'Hérens , de Sion et de Conthey
se sont méme prononcés à la quasi
unonimité des votanti.

Il f a u t  le relever : ce net témoignage
_u pe uple valaisan en faveur  de la
nouvelle loi cantonale sur l 'agriculture
_oit étre considéré comme un succès
pour le conseiller d'Etat  Marius Lam-
per t , chef du Département de l ' Inté-
rieur et grand défenseur  du texte en
quest ion dont il a été d' ailleurs Vin-
contestable créaleur .
l'agriculture valaisanne se trouvera

ione particulière ment bien armée pour
t j j ro Hter  les dures lut tes  de ces pro-
chainès années avec le maximum de
chances de succès.

Et de cela , jiersonne ne s'en plaindra ,
sur tout dans une période où plu s que
jama is Ics agriculteurs de notre canton
méritent d 'ètre soutenus e f f icacement
cantre Ics mult iples  dangers qui les
mettent constamment .

Vn excellent jour donc pour l' ensem-
ble de notre meri tante  et laborieuse
pa I/M linerie.

le second objet . qui était présente
ou peuple cn cet agréable dimanche de
juin , concernai t un décret sur la cons-
[ruction d'un immeuble administratif  et
d'une halle de contróle pour les besoins
ie la police cantonale et du service des
mtomobiles.

le décret a également été accepté ,
mais à une majorité beaucoup moins
confor table , puisque ce n'est que par
572- oui contre 3 182 non que le projet
gouvernemental a été admis.

A vrai dire , dans les milieux intéres-

sés , l' on s'attendait quelque peu a cette
légère réaction , de nombreux citoyens
ayant , par leur vote , manifeste leur
désapprobation à l'égard de la police
cantonale dans l' a f f a i r e  de l'arrachage
des vignes. Cette tendance a été tou t
spécialement marquée, et c 'est une sur-
prise , dans certaines régions du Haut- ——————~———¦—
Valais , notamment dans les districts de
Conches et de Brigue qui ont repoussé Fltl llUYfì f. Ple texte en question, ainsi qfue dans cer- JMHIJ lllllCC
taines communes du B'as-Valais- Ce f u -  «IERRF (Bll Dans larent entre autres le cas pour les com-
munes d'Ayer , St-Jean, Arbaz , Saxon,
Trient et Troistorrents qui ont repoussé
le décret vote pourtant à l'unanimité
par le Grand Conseil.

Néanmoins, c'est par une majorité de
plus de 2 500 voix que le peuple valai-
san a ratif ié les propositions gouver-
nementales, et cela également peut ètre
considéré comme un succès par le Con-
seil d 'Etat dans l 'état actuel des choses.

Enf in , le dernier décret propose aux
citoyens concemait l'aide complémen-
taire à la vieillesse et aux survivants.

Cet objet a été littéralement plébiscite
par tout le canton, puisque c'est par
8 445 voix cantre 705 opposants seule-
ment que cette nouvelle disposition le-
gale a été acceptée.

Il s 'agit là d'une ceuvre d' entraide qui
s'imposait et qui permettra à de nom-
breuses personnes qui se trouvent dans
la misere de recevoir une modique aide
de l 'Etat , aide qui viendra s'ajouter
aux prestations déjà versées par la Con-
federation.

Bien entendu , tous les districts se sont
prononcés en faveur de ce décret et
Von noterà tout spécialement que , dans
le district de St-Maurice, il ne s'est
trouve que 14 personnes pour s'opposer
au texte gouvernemental.

I l  y  a donc tout lieu de se montrer
satisfait  de ce dernier résultat d'une
portée sociale indiscutable et qui per-
mettra au canton d'intervenir dans un
domaine particulièrement important de
nos jours .

En bre f ,  une excellente journée pour
le Gouvernement , bien que le peuple ne

se soit pas rendu en masse aux urnes.
Mais cela on le prévoyait déjà depuis

bien longtemps, et cette abstention, tra-
ditionnelle en quelque sorte, ne saurait
constituer une surprise.

Ani.

SIERRE (Bl). — Dans la journée de
dimanche, une voiture appartenant à
M. Michel Euro de Sierre, est sortie de
la route après une embardee.

Par chance ile chauffeur n'a pas été
blessé. Son véhiciule a subi quelques
dommages.

om non oui non oui non

Goms 447 89
Desti. Raron 224 32
Brig 392 108
Visp 815 200
Westl. Raron 592 61
Leuk 427 72
Sierre 690 95
Hérens 478 56
Sion 1118 121
Conthey 441 53
Martigny 789 146
Entremont 484 65
Saint-Maurice 390 51
Monthey 494 133
Militaires 3 ¦—

7754 1283

Les -resultate d'Oestl. Raron, Brig,
I. Votation cantonale concernant la loi du 2.2.1961 sur les améliorations

foncières et autres mesures en faveur 'de l'economie agricole.
IL Votation contonale concernant le décret du 12.5.1961 sur la cons-

truction d'un immeuble administratif et d'une halle de contróle pour les
besoins de la police cantonale et tìu service des automobiles.

III. Votation cantonale concernant le décret du 12.5.1961 sur l'aide
complémerata'ire àia vieillesse et aux survivants.

Les pommes de terre nouvelles
Elles sont là^ sur 'le marche, mainte-

nant , les printànières.
Plantées en février déjà , elles ont

exigé, en raison de leur precoce matu-
rile, de la pari des cultivateurs, des
sains plus attentila peut-ètre que tout
autre legume. Le gel les a guet tées, les
a menacées sans grand succès heureu-
sement, si bien que cette année la
qualité est remarquable, la quantité
abondante. La récolte ces jours-ci bat
son pleini.

Arrachées 'le matin, expédiées le mè-
me soir, elles sourient, le lendemain
matin déjà, de tous leurs yeux à la
ménagère qui fait  son marche, et qui
sera tentée. Car, avec la pomme de
terre nouvelle, c'est la fraìcheur 'des
campagnes qui en'tre dans la maison. La
chair est ferme et savòureuse et sur-
tout n'ayant pas fait l'objet de traite-
ments chimiques, la pomme de terre
nouvelle est naturelle. Elle , est docile
en plus, car sur la table, elle est la
compagne la plus fidèle de tous les
légumes, de toutes les viandes, tìe tous
les poissons. Et .suprème argument, son
prix a sensiblement baisse ces derniers
jours.

R. T

II III

211 303 457 79
151 98 226 28
271 227 ' 445 62
482 521 903 113
345 293 608 46
300 198 459 50
538 237 761 37
394 l'30 507 30
954 281 1203 57
373 84 440 28
630 219 . 889 . 68

. 349 179 ' 511 43
338 95 443 14
384 274 590 50
— 3 3  —

5720 , 3182 8445 705

Leuk et Sierre sont incomplets.

Journée cantonale des guides valaisans
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ì RnH Hpufcrtv JM _____R__H^^VCT^1BÉE Ì̂^ ̂H P__?_r--y* iafa MK ĵ B̂ Bjjì̂ -tff _H. 'ÌI_H ' ' _______|_<_ _̂i_M_M_________B _̂»«__B ''~ "~ * _̂_^ *̂tf »̂:̂ ____t'_l___f \ \ N'-^ _̂Hr»ft7^ -̂_

. . -JHHJI - . " :"¦- , *"-. '" ¦JP^/Mr 53 % "- 4 "§5**.si 
b ~ & V

"" * _3WW8mliSBH ìì fi * "*
^̂ "̂MB A£" Ì_ì BgtL 

^̂ ^^̂ Ŝ̂ ^̂ c¦ : 9̂£gft'.:. -:- ** "-' - ¦ -¦ .: * Hifc? *̂̂  «SS*""1 ** * "
r * v-' -^ '  " *. S^e ^ii kStfit . '̂ -"-" BBfctS_fM_ai-___-________[ 15 ¦ I l  | w '̂ ^^̂ I^̂ ^teS.ftJfi .̂ ^

?. * * ^i JEw^^y *_c| •" - a__ - ** E * •&•**'* ls. s *̂ :Z*__?_!. 3__l tagSaH''- ' ' BKJBEEB^^^^SBKX^- B B M' ìT II. m ^ ^*SW^K''- ¦ '̂ ^^^^^_ _!3BS_^HL ^"̂

Le f ameux guide Cesar Zurbriggen , de Saas-Fee , en conversation avec un mayeur et Chamonix furerai speciale Passa9e de Quelques guides durant le cortège. A droite, on remarque M.  le
spécial is te  de la haute montagne , M.  Rodolphe Ti ssières. . ' Révérend Chanoine Vollut , portoni f ièrem ^nt  la corde, symbole de cette belle

(Photo : Pierre Etienne Grezzi) ment remarques. vocatìon. Deuxième, derrière le Chanoine Vollut , le célèbre guide Ernest
¦--, ,. , , Stet t ler  qui habite en permanence au barrage de Mauvoisin.Plusieurs discours furent prononcés . .
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GRAIN DE SEL

Un nouveau
monument historique

Les journaux ont publié avec f e r -
veur , la photographie du monument
que des vignerons amis de l 'art vien-
nent d 'éd i f i er  dans la plaine du
Rhóne.

Un beau bloc de pierre comme on
en voit , depuis que la sculpture est
decadente , dans les cours des écoles
nouvelles et à l' entrée des routes
neuves.

Cela fa i t  plaisir.
Une inscription rappelle la date de

l'événement. Au mieux, le nom des
architectes du grand ceuvre que l'on
propose à notre admiration.

A.insi, pour les siècles des siècles,
de passagers mortels s'assurent une
gioire aussi durable que la pierre.

Et quand on sait que le marbré de
Saillon , qui servit au constructeur
du Grand Op era de Paris, a pour lui
une solidité à toute épreuve, on peut
se réjouir : les cinq conseillers d 'E-
tat en charge ne risquent pas d 'ètre
oubliés de nos arrière-petits-en-
fants. . .

Ce qu'il y a de remarquable, sur-
tout en cette a f f a i r e , c'est Que cet
embellissement de notre paysage
n'aura pas coùté un centime à l'Etat.

On n'ose trop penser au prix de
revient de Valére ou de Tourbillon.
La seule restauration. du chàteau
Stockalper a demande plus de deux
millions de francs.

Eh bien ! Pour la réalisation d'au-
jourd'hui , zèro frane et zèro centime.
Jamais l'Etat n'aura eu une telle
aubaine.

Il est vrai que le budget des mo-
numents historiques a toujours été
mince. On n'aurait pas pu consentir
un gros e f f o r t .

Grands seigneurs, ces messieurs les
donateurs n'ont mème pas essayé de
tendre la main.

Je pari e qu'ils vont mème o f f r i r
aux of f ic ie ls , le jour de l'inaugura-
tion, leur billet de chemin de f e r .

Boyard.
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Du jeu di 8 au mardi 13 _ uin
soirée à 20 h. 30

Dimanche matinée à 15 h.
Y a de la joie !

Un film auquel on ne resiste pas.
LES PORTES CLAQUENT

avec les artistes de la nouvelle vague
et Noél Roqueverìt - dès 18 ans révolus

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans rév.
Une captivante course de voitures

LE VIRAGE DU DIABLE
avec Cornei Wilde et Jean Wallace

LUndi 12 al mardi 13 - 16 ans rev.
Une histoire vraie , humaine...

IL FERROVIERE
(Le disque rouge)

Parlato italiano — Sous-ftJbré frangais

Martigny
Vernissage

à la Petite Galene
MARTIGNY (M.M.) — Par sa sur-

face réduite, la Petite Galerie mérite
bien son nom. Mais par l'esprit qui en
rayonne, par le bon goùt tìes ceuvres
aecrochées à ses 'cimaises et le talent
des artistes invités, elle justifierait un
nom plus impo'sarit.

Jamais je n'ai été tìégu par les hòtes
de Mme Spagnoli. Peut-ètre, quelque-
fois, ai-je 'regretté que l'absence de
profondeur ne permette pas la percep-
tion plastique totale de quelques toiles.
Mais ce n'est Q'u 'un défaut mineur. Et
la Petite Galerie reste toujours dan's le
ton qu'elle s'est choisi.

Cette semaine, trois artistes s'y co-
t'oient en mème temps. L'unite d'idée
est rompue, mais les eontraistes s'ac-
centueht avec honheur. M. Kurt " von
Ballmoos s'ootroie, de par le nombre
de Ses oeuvres, la place dui lion. Ses
ttìiles mi-figuratives toaignent tìans une
atmosphère wagnérienne et parfois
shakeSpaerienne : on croirait aperce-
voir le navire du Hollandais Volant à
travers Ies brumes ou les sorcières de
Macbeth rioanarat au milieu de la lande.
Mèm'e 'ses paysages¦ et ses villes nous
entraìnent vers 'quelque burg rhéraan
dans l'e'ffroi tìe la e a va lo ade 'd'une Wal-
kyrie esseulée.

J'avoue avoir ressenti une certaine
ineompréhension devant le tachisme de
M. Mario Negro. Il se peut que je sois
reste un l'antinet béotien , mais je ne
sens aucun attrail- vers ces 'eréations
délirantas où la présence d'un fil con-
ducteur m'échappe. Malheureusement,
rabsen'ce d'e l'artiste au vernissage ne
m'a pas permis de combler cette la-
cune de mon instruction. Ce sera pour
une prochaine fois.

Quant aux rares ceuvres de Patrice,
elles sont un peu noyées au milieu des
autres. Cast -dommages. Leur fra ìcheur
et leur na'ivet'é m'incitent à en appren-
dre davantage à son sujet.

M. Camille Gay-Crosier
doyen de Trient

MARTIGNY (Dt) — Samedi après-
midi , est decèdè, à La Forclaz , M. Ca-
m'il'ls Gay-Crosier, àgé tìe 95 ans. Le
défunt n'avait pu se rétablir d'une mau-
vaise grippe, compl'iquée d'un refroi -
tìissement.

M. Gay-Crcsier' s'inlérecsa , en san
lemps, a la Vie politique ; il fut prési-
d'_ nt de la commune de Trient de 1904
à 1912, puis conseiller jusqu 'en 1920.
Il avait été également élu député-sup-
pléant au Grand Conseil. Enfin il ex-
pioita longtemps le café-restaurant de
La Forclaz , repris ensuite par son fils
Fernand Gay-Crosier, tenancier actuel ,
et presiderai de Trient.

Le départ de M. Camille Gay-Crosier
sera 'unanimemen t regretté à Trient et
dans la région, où tout le monde le
connaissait et l'cstimait.

Nous prions Ics familles cndeuillées ,
cn particulier celles tìe son fils Fer-
nand , à La Forclaz, et de sa fill e, Mme
René Cappi , vétériraaire cantonal , à
Sion , tì'aecept-er nos sincères condo-
léances.

Colonie de vacances
de Marligny

La colonie tìe vacances de Martigny
tiendra son assemblée generale vendre-
di 16 j uin , à 20 h. 30, à la grande salle
de l'hotel de ville.

Toutes les personnes ayant marque
leur attachement à celle ceuvre par un
don en espèces ou en nature sont, d'a-
près les statuts , membres de la société.

Nous les invitons donc à assister à
cette assemblée au cours de laquelle
tous les renseignements concernant la
marche, la gestion , les résultats et les
projets leur seront communiqués.

Le Comité.

Les délégués de l'Association suisse en faveur
des arriérés ont tenu leur congrès annuel

Les délégués de l'AS A, qui étaient
venus de toutes les parties de la Suisse,
avaient choisi Sion comme siège de
leur congrès annuel.

Parfailemerat organise par quelques
personna lites sétìunoises, ce congrès a
remporté un très grand succès.

Le samedi -après-midi, les délégués se
retrouvaient è l'Aula du collège afin
de tenir leur assemblée. L'ordre du
jour fut rapidement expédié. Après les
souha'its de bienvenue tìu président tìu
groupe romand , M. B'arbay, les congres-
sistes entendirent un exposé tìe M. le
professeur Rey, tìe Genève, traitant du
problème de « l'Avenir de l'arriré men-
ta] vrai ».

Après ce remarquable exposé, ce fut
le tour tìe M. P. Mudry, directeur des
écoles de Sion, qui parla tìe « la situa-
tion des arriérés en Valais ».

Cet exposé permit 'd'e se rendre comp-
te- dans quelle situation exacte notte
canton se trouve. Malgré de très grands
progrès réalisés, il reste encore et tou-
jours plus à faire.

M. Kaiser, de Zurich, parla de l'im-
portance de l'enseignement spécialisé
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en faveur des arriérés.
De son magnifique exposé, nous ex-

trayons les passages suivants :
« L'a faculté d'adaptation de l'arrière

à la vie soci-Se et professionnelle dé-
pen'd dans une large mesure de son édu-
cation et de son instruction. Il serait
faux de croire que le manque d'intel-
ligence rend toute instruction super-
flue, négligeable ou impossible. L'enfant
arriéré cm a mème davantage besoin
que l'enfant normal car il manque d'ini-
tiatlve. Il faut sans cesse le stimuler, et
ce, avec infiniment plus de méthode et
de patience qu'il n'en faut habituelle-
merat chez un élève normalement doué.
L'arrière s'attache aux appareneeS, il
ne pénètre pas les intentions. Pour l'en-
fant débile léger ou d'intelligence sub-
normale, c'est l'a classe speciale de l'é-
cole primaire qui se chargera de cette
préparation.

» Si nous préconi'sons la classe speciale,
où l'enfant 'travaille sous la direction
tì'un instituteur spécialisé, c'est parce
que FarriéTé n'arrive pas à s'inlégrer
sans autres tìans un milieu où tout est
concu pour d'e plus doués que lui.
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Vignes et informations
Ayant lu notre article sur le

« Problème de l'information », Me
Gerard Pema-udin nous adresse une
copie du Mémoire qu'il fit tenir au
Conseil d'Etat en date du 12 mai
1961 ; il joint le texte de l'exposé
qu'il a fait à Saxon, vendredi, aux
journalistes.

Notre rédacteur de politique va-
laisanne ayant participé à cete con-
férence, a pu, samedi, présenter à
nos lecteurs les arguments déve-
loppés par l'avocat des vigneroni..
Nous n'avons donc pas à y revenir.

Cependant, comme Me Perraudin
dans la lettre qui accompagné son
envoi, semble douter de notre impar-
tialité en cette affaire, noui_ lui ré-
pondons ceci :

Dès que nous fut connu l'anéantis-
sement des vignes illégalement plan-
tées, nous ' avons envoyé sur place
l'un de nos collaborateurs.

Son compie rendu a pani dans
notre numero du samedi 3 juin.
Nous avons donne une version ab-
solument objective des faits.

Ces faite étaient trop importants
pour que nous ne portions pas à
leur égard un jugement. Ce j uge-
ment requérait un rappel de cc qui
les a provoqués. L'étude de ce mal-
heureux dossier nous a prouve que
le Gouvernement ne pouvait agir
mieux qu'il n'a fait pour éviter le
pire. Nous l'avons ésrit parce que
telle nous a pani etre la vérité.
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Madame Veuve Alexandre EBENER-PEIRON à Sion ;
A.adame ei Monsieur Roger WEBER-EBENER et leurs enfants

Daniel et Denise a Genève ;
Madame et Monsieur Silvio ROVA-EBENER et leur fils Yvan

a Genève ;
Monsieur et Madame Paul EBENER et leurs emfants Chris-

tian et Jo.ianne à Chàteauneuf ;
Madame et Monsieur André SOLLEVOZ-EBENER à Sierre ;
Monsieur et Madame André EBENER et leurs enfants Nicole

et Isabelle à Chàteauneuf ;
Mademoiselle Marie-Jeanne EBENER à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées font part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Que devrions-nous penser d um
« Gouvernement » qui ne ferait pas
exécuter les ordres qu 'il donne ?

Tout en souffrant avec les vigne-
rons frappés dans leurs intérèts,
nous nous sommes indignés contre
la partialité d'une certain e presse
qui s'est acharnéc à nutre au Va-
lais touit entier — et à nos autori-
tés — en présentant et en jugeant
cette affaire d'une manière partielle
et partiate. Nous l'avons dit.

Aujourd'hui les juristes se tà-
tent. D'autre part, M. le Conseiller
national Germanier attaque la ma-
nière méme dont fut établi le ca-
dastre viticole. Nous avorns publié
sur le champ sa courageusc pro-
testation.

Totalement étranger aux argulics
des gardiens du Code, nous pensons
seulement que nos Conseillers d'E-
tat (trois juristes sur cinq), n'ont
pu prendre à la légère des mesures
qui leur sont à ejix-mèmes si an-
tipathiques. Ils onj bien dù consul-
tar eux aussi, des juristes...

Il suffit de connaitre M. Lam-
pert pour savoir que s'il avait pu
s'évitor ce calvaire il s'en fùt trou-
ve singulièrement soulagé.

La premiere victime des mesures
qu 'il ne pouvait pas ne pas prendre
c'est bien lui.

Nous l'avons pensé. Nous le pen-
sons encore. Notre devoir est donc
de l'écrirc.

M. Z.

Alexandre EBINER
leur très cher époux , pére, beau-père, grand-pére, frère ,
beau-frère, onde et cousin, survenu dans sa 60me année,
après une crue.le maladie vaillamment supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mardi 13 juin 1961
à 11 heures, en l'église du Sacré-Cceur.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

P. P. L

Réagissant à cette situation d'infériori-
té, l'arrière se replie sur lui-mème et
se désintéresse de son travail.

» Il s'agit de former pour la société
des talents, humbbles peut-ètre, mais
dont elle a besoin. »

Ensuite, ce fut au tour de l'Eglise de
présenter son point de vue sur ce pro-
blème si complexe.

Cet honneur échu-t à M. Tabbé Brel-
tenmoser qui tratta de « l'optique reli-
gieuse de l'arriération mentale ».

Par la bouche de son représentant,
PEglise nous donne une magnifique
lecon :

« Comment le théologue concoit-il
l'arriération mentale ?

» La révélation biblique et l'a tratìi-
tion chrétienne nous enseignent que
l'homme est fait d'un corps et d'une
àme intimement liés l'un à l'autre et
pourtan t distinets : l'àme n'est pas un
épiphénomène tìu corps. Elle possedè
sa Vie propre. Elle est indestruétible et
immortéUe. L'union du corps et de l'àme
fait Tètre humain , l'àme étant le « prin-
cipe agissant », le corps, llnstrument
par lequel elle s^exprime. Si le corps
est atteint dans son integrile, la vie de
l'àme ne s'exprime qu 'imparfaitement.
Vue dans catte perspective, l'arriération
mentale ne représente pas une atteinte
à l'esprit. L'esprit illimité habite un
corps limite.

» Cétte conoeption chrétienne nous
interd'it de douter de la valeur de l'èrre

Madame dt Monsieur Rene Cappi, a
Sion ;

Monsieur et Madame Fernand Gay-
Crosier, à Lia Forclaz ;

Mademoiselle Gisèle Cappi, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Cappi

et leurs filleis, à Sion ;
Monsieur at Madame Jea n-Claude

Gay-Crosier et leur fils , à La Forclaz;
Mestìemoisalles Francoise ot Michèle

Gay-Crosier, à Lia Forclaz ;

ainsi que les familles paron.t'Eis et al-
liées, ont la douleur de taire part du
décès de

MONSIEUR

Camille GAY-CROSIER
Hotelier

ancien président
ancien député

leur cher pére, grand-pére, amèire-
grand-père et cousin, decèdè le 10 juin
1961 à La Forclaz s/Manltigny, danis sa
95me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'coscvelisseinont aura lieu à Trieri t
le mardi 13 juin à 11 heures.

P. P. L.

Col avis _ ier.it lieu de faive-part.

Monsieur Jean-Baptiste Ducz, à Gri-
surrt ;

Madame ot Monsieur Huben . Losh-
maitcr-Ducz ot Leur fille Pascale, à
G-rirr.i ' ruat ;

Madame ot Monsrair Marcel Spa-
gnoli-Duez et leur fille Janine à Cha-
moson ;

Madame at Monsieur .Team-Claude
Guillct-Ducz et leu rs enfants Marie-
Claude ot Jean-Bernard à Yverdon ;

Mca -ieur Séraphin Ducz à Grimisuat;
Famille Adolphe Doit à Champlan ,
La f»miire de feu Daniel Doit à

Champlan , Sion et Renens ;
Madame Marie Ducz à Grimisuat ;

ain**ii que les familles parer.ites et al-
licci.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Ursula DUEZ
ncc DOLT

leur chère et regi*ettée épouse. ma-
man, grand-maman, sceur, belle- .ceui*.
tante, consone et parente, survenu à
l'hòp ital de Sion le 10 juin 1961 dans
sa 49me année, munie des Sacrements
dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 13 juin 1951 à 10 heures à Grimi-
suat.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Lundi 12 juin 1961

humain en general et de 1 etre infirmg
en particulier. Pour bien des parents
elle est im réconfort et elle nous guide
dans tout ce que nous entreprenons
pour alléger le sort des enfants et dis
adultes arriérés.

» Si au cours de deur réadaptation
professionnelle, nous nous habituons à
ne parler que rendement, nous nous
engageons imperceptiblement dans la
voie dangereuse de l'élimination du
faible. Nous oublions ce que l'homme
est, pour ne voir que ce qu 'il fait.

» Celui qui aime le Christ ne peut
pas ne pas aimer l'infirme. Le christia-
nisme vraiment vécu se manifeste pré.
cisément dans cet amour que le chré-
tien porte aux plus déshérités. »

C'est sur ce magnifique exposé que
prend fin cette première partie du con-
grès.

Précédant le banquet, un vin d'hon-
neur avait été offert par l'OPAV, ce
qui permit aux délégués qui ne les
connaissaient pas encore, d'apprécie.
l'excellence des crus valaisans.

Au repas, pris en commini dans un
etablissement tìe la ville, on notait la
présence de Mgr Bayard, et celle de
M. P. Calpini, chef du service de l'hy-
giène ; M. Roger Bonvin .conseiller na-
tiona l, MM. Evéquoz et de Chastonay,
du Département de l'instruction publi-
qne.

Durant cotte partie gastronomique, le
choeur des normaliens se fit  apprécier
en interprétant magnifiquement quel-
ques chansons qui furent toutes très
bien ren'dues.

CLUB DE BOULES «LES ROCHERS.
SION, a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

MONSIEUR

Alex EBENER
membre actif

Les membres sent priés d'aasiEiter à
renseveiisstìmenit.

Prière tìe consuliter l'avis de la fa-
millle.

t
FÉDÉRATION VALAISANNE DE

BOULES.

Nous avons le pénible devoir d'avi-
s:r nos membres du décès de

MONSIEUR

Alex EBENER
Secrétaire

Pour les obseques, pit'ère de consul
ter Pavis de la famille.

t
Monsieur Basile Dubuis-Rcynard , à

Savièse ;
M-'nsk'ur -et Madame Roland Dubuis-

Moren et leuns en fants Daniele, Chris-
tiane et Claude-Alain, à Sion ;

Mademoisalle Marguerite Rcynirdi
à Nendaz ;

Les enfants dt pòtr.t3-enfa_ii ' s de feu
Césarine Rotcn-Rcynard , à Savièse ',

Monsieur et Madame Germain Rcy-
nard-Léger, leurs enfartts et petits-cn-
fartts, à Savièse ;

Madame Veuve Hélène Dumouiin-
Reynard , à Savièse ;

Mcinisieur le Révérend Cure Martin
Luyet, à Nendaz ;
ainsi que iss familles parentes et al-,
liéas Jacquier, Varone, Debons, Luyet '
Héritier, Clauscn, Dumoulin, Germa-
nier, Clavien, Tavernier, à Savièse,
Sion at Vétroz ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MADAME

Mane DUBOIS
née REYNARD

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-soeur, tante et
cousime, enlevée à leur tend re affec-
tion le 10 juin 1961, à l'hòpital de
Sion, dans Sa 69me année, après une
langue malad ie pieusement supporta:
et munie des Sacremenls de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le lundi 12 juin à 10 heures.

Priez pour elle.
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La capitale et les environs
Cours de natation Un Valaisan

SION. — De Cercle de, Nagc-urs de
Sion organise comme chaque année
0 cours de natation réserve aux en-
•ants, garcons et filles en àge de sco-
lte Ce cours aura lieu , quel que soit
u temps, du 19 au 24 ju'in 1961, de
1 d, a 12 li. tous les mutins, sous la
j iection de mcnilleurs campéten'.s.
Le; inscriptions son'i prises unique-

sen t à la caisse de la pscins (pas dc
j éièphone SVP), moye.nnant le verse-
gott d'une finance d'ir.'scripllion dc
pr 2.— . Le samedi 24 sera spéciale-
umt ircservé aux nageurs désirant
nr;cr Ics dift 'érer.ts tesits do natation.
Parents, profitsz de cete occasion ,

iasrivez vos cnl'ur _ i ' _ , n 'oubliez pa _
p ( l'eau occupé la plus grò .se super-
ici , de notte bonne vieille planète et
fj ., savoir nager est utile pour soi
''ab:ri ct souvent ancore pour au i ru i .

Clòture de l'année scoiaire
CONTHEY (FAV). — Nos école . pri-

maires viennent de fermer leurs por-
le*, Nos élèves onit pris part, pour la
plupar t , aux courses de fin d'année.
Le temps de la « grande promenade »
ai commun crt révolu: Lei_ .cla. i .es des
diverses régions de Cc.nthey org.ini-
;e,i; maintenant leur '-sontie annuelle»
individualiemoni ou cn groupes. Cett „
année. Itoultes ont beneficiò d' un temps
..iT.able. Les unes ont visite un coin
du Vieux Pays, les au 'res s'é'taient
propose un but  à l'ex5, rieur.

Ainsi , jusqu 'en septembre et oc.o-brs,
KB enfants seront cn Vacances. Ils pro-
. ront du grand a'r et' de la liberté.
|_ nous reviendront , à la renitrée , 'tout
pleins de courage et de bonne volonté.
Cesi le souhait que nous formulons en
leur disant , et à leurs parente : Bon-
_s va van ces . !.. . * ':- .

L'exoursion
obligcstoire

SION (FAV). - Qui di t la caputale ,
dit aussi la Grande Dixence ! Puisque
ies travaux de bétonnage seront • •ter--
minós edite année ancore, la visite
du granii barrage comme course an-
nuelie ou sartie do classe cicrat,' pour
nos amis confédérés , itout indiquéas
pour la direction du Val des Dix. Jeudi
ierrJ'er, c'àiaien t Ies agents CFF de
la chsso 45 o.ui s'étaient donnés ren-
dez-vous cn cas lieux . Le beau temps
ayanit été de la partie, la bonne hu-
mour t'ut  à l'.ccdre du jour . L'crgani-
aiion confiée aux-amis de Sion a joué
jisque dans .e¦ -, plus pcitits détails et
nous ne youdrcn . pas manquer de les
félic ite r eli de le.; remercier pour." leur
accueil.

;• ¦ Un paiticipant .

Embardee mortelle près de Slmpion-VilCage

-« l'oiture a dcuaté le ta lus  qui se trouve sur le haut de la photo. L'equi pe de
""roten... remome le cercueìl contenant la dépoui l le  mortelle de l 'in for tunée

messagère.
(Phot o Schmid)

Samedi sprès-midi , vers 14 h., une voilure genevoise, condui.e par

^ Jacques Ms!his, né en 1891, de Genève, qui était accompagné de
fcux autres personnes, est sortie de la route entre Simplon village el
«ondo, pour une raison inconnue.

La voiture dévala le talus sur une trentaine de mètres.

On devait retirer du véhicule le conducteur blessé, et un des pas-

sera qui ont tous deux été conduits à l'hòpital de Bri-jue.

Mme Delers Marguerite, née en 1895, qui se hot vai! à coté du
t0nducteur , a été tuée sur le coup.

se distingue
SION (FAV). — M. Jerome Sierro ,

peti t-fils de feu M. le préfet Sierro ,
physicien diplomò de l'école polytech-
nique federale , vieni de se distinguer
une nouvelle fois.

En effet , ce brillant physicien vient
d'obtenir à Genève, le prix « Vachc-
ron et Constantin », gràce à son tra-
vail consistali ! cn « Travaux de phy-
sique théorique au labora toire de ré-
sonance piramagnétique de l'Ecole de
physique ».

Conthey :
liu conseil communal
Dans sa dernière séance, le Conseil

communal s'est occupé des problèmes
suivants :
1. Egouts de la plaine : Le Conseil

examine les diverses soumissions rela-
tives à l'aménagement du réseau prin-
ci pal des égoùts de la Plaine, dans le
cadre du Remaniement parcellaire. Il
adjugé les travaux à des Entreprises
cotheysannes. Dans ce sens, il décide
l'application intégrale du «Règlement
des égoùts» du 2 juin 57.

2. Sables et graviers communaux : Le
Conseil décide de facturer ces agrégats
à Ious les Consortages, Entreprises et
autres demandeurs éventuels.

3. Règlement des eaux : La Commis-
sion des eaux est chargée de la modifi-
cation du «Règlement» en vigueur et
d'en faire rapport au Conseil.

4. Location de parcelle bourgeoisialc :
Une demande de location présentée par
M. Bernard Papilloud est acceptée par
le Conseil. Un contrat, en bonne et due
forme, sera établi à cet effet.

5. Commission fiscale du district: M.
Marc Germanier. président de la Com-
mision des finances, est désigné pour
faire partie de la Commission d'impót
du district. M. Jean Séverin, teneur du
cadastre, en fait partie aussi, avec voix
consultative.

6. Route du Sanetsch : Le Conseil de-
mande que les entreprises de construc-
tion ' de la route forestière de Savièse,
assurent les raccordements existants
avec la route des Mayens de My. Ces
raccordements doivent ètre rétablis se-
lon leur ancien état ,, de fagon à ne pas
gèner le trafile sur la route de Conthey.

Quant à l'entretien du réseau supé-
rieur de My, il est assure, dès cette an-
née, par le responsable communal de
Daillon.
7. Participation comlmunale aux consor-

tages : Le Conseil décide que la parti-
cipa'tion financière de la commune aux
frais des consortages sera établie , après
elude de chaque cas , en particulier. .

Paul Berthousoz.

— La prochaine assemblée generale
aura lieu le samed i 22 juille t 1961 à
Nendaz ; à l'ordre du jour figurerà une
conférence de M. l'ambassadeur H. de
Tor rente.

— Des membres Oàdividuefe nou-
veaux ont été admis au sein de la Fé-
dération.

— Dans le domaine du trafi c, de
nouvelles démarches seront enitreprises
pour l'amélioration das lia iisons ferro-
via:insi3 du Valais avec le ireste de la
Suisse. La ,;'iaIisa'tion de la doublé voie
sur lout '.e parcours valaisan de-la li-
gne du Simplcn fera aus_'i l'objet d'in-
terventions ccn.tantes auprès des or-
ganes compétan'iis.

— Le comité . invite une fois de plus
les entreprises valaisannes . à la pru-
dente en face de la . publicité de cer-
taines maisons étrangères ' s'oceupant
d'organisation at 'd'analyses . économi-
ques. *' '" ¦' "";;- .''. "¦ ." • " . ,-.

A la Fédération économique
(Chambre valaisanne de commerce)

Le Comiité cenerai de la Fédéraition
économique du Valais a siégé à Sion le
6 ju'in 1961 sous la présidence de M.
A. Luisier.

— Il a procède à l'examen de cer-
tains articles du projet de ,loi sur la
sanJté publique actueilement en dis-
cussion devanit le Grand Conseil. Le
comité tient à ce que le projet con-
sacre le principe de la responsabilité
personnolle du pharmacien. qui ne
devrait cn aucun cas pouvoir ótre pla-
ce dans un lien de subordtaaition. ot de
dépendance éccnomique vis-à-vis d'u-
ne personne dépourvue du diplòme.

— Après avoir entendu un exposé
sur revolution du irégime des alloca-
tions famili', l ' as darj s le canton, le co-
mité a décide de confier à une com-
mission ad hoc le soin d'étudic* los
problèmes que soulève le dépò t récenit
d'un pctìtulelt relaitif à l'augmentation
éventuelle des alloca.Jcns.

— Le programme d'activi'té de Ita
Fédération a c.é soumis à un nouvel
examen ci . approuvé

— La participation de notre cantei
et l'organisation d' une journée valai-
sanne à l'Exposition Nationale de 1964
à Lausanne ont fait l'objet d'un pre-
mier examen.

Les CFF et le Valais
SION (FAV) — Penda . f. le mois d'a-

vril, de nombreux transferts et nomi-
nation ont été faits pdjir d'ensemble du
personnel travaillant ' . ms là vallèe du
Rhóne. Pour le personnel des gares, le
moi de mai correspon'danV, à l'entrée en
service, les muta tions; ont été tout par-
ticulièrement nombreuses pour cette ca-
tégorie de personnel.

Nous trouvons notamment MM. Louis
Pont, nommé comme commis d'exploi-
tation I à Sierre, puis Louis Moix à
Martigny, Claude Chevalley à Monthey,
Alfred Fri tz à Sierre, Richard Zufferey
et Martial Chariatte à Brigue, Rudolf
Luggen à Raron et Stefan Gertschen à
Loèche occuperont respectivement des
postes de commis de gar e.

Pour le personnel dés services d'en-
tretien et de construction, les change-
ments ont été . moins nombreux. M.
Fernand Mettraux vient à Sion com-
me chef de district remplagant et M.
Oattón André va à Brigue comme sur-
veiilant aux installations électriques,
alors que M. Andreas Ruppen va de
Loèche à Brigue comme chef d'equi pe
de la voie.

Protestation
BRIGUE (Tr). — Par suite du détour-

nemenit du 'trafic routier sur la route
du Simplon , détournemenit provoque par
les fugues de l'Illgraben, les commer-
gants de la région du Simplon protes-
tent contre certaines informations pa-
rues dans la presse, informations an-
noncyint que le trafic serait suspendu
pour un certain temps.

Cette information erronee risque de
jouer un róle nefaste dans le commerce
de toute la région, qui ne travaill e que
durant une saison déjà très courte.

Ussemblée
des t/popaphes

BRIGUE (Tr). — Samedi et diman-
che, les typographes chrétiens-sociaux
de Suisses se soni réunis à Brigue pour
leur assemblée annuelle.

Les participants ont été regus par les
représentants de la comrhurie, dans la
cour du chàteau , où un apériti f leur fut
offert .

Le dimanche , les disciples de Guten-
berg se soni rendus à Visperterminen.
pour admirer le magnifique paysage of-
fert par ce charmant village , et surtout
pour déguster le vin renommé de la ré-
gion.

Quelle chance !
CHERMIGNON (Chx) — Hier en fin

d'après-midi , la voiture des pompes fu-
nèbres de Chermingnon, est sortie de
la reale à la suite d' une embardee,
consecutive à un croisement avec une
voiture genevoise. Le lourd véhicule
grimpa Sur le muret bordant la chaus-
sée. et resta suspendu là .

Le chauffeur . M. Lucien Borgeat , de
Chermignon. en a été quitte pour la
peur , alors que sa voiture a passable-
ment souffert de cette mésaventure.
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Les élections de Loèche
reportées

LOECHE (FAV). — Les délais lé-
gaux concernant le dépot des. listes
pour les élections communales de Loè-
che-ville n'ayant pu ètre respeetéì, ces
élections qui devaient avoir lieu hier ,
on; été reportées au 25 j uin.

Un beau geste
VIEGE (FAV), — En effet M. Ulrich

Imboden. propriétaire du restaurant du
Stalbuch a offert un repas à l'equipe
du H. C. Vièje au grand compiei , et à
son comité. Ce geste mérl'ltait d'é>ire
signale et M. Imboden d'ètre remer-
cie pour son agréable invt .-tion qui
a été appc-éciée à sa juste valeur par
les Truffer  et conscni_ .

CONCOURS
d'architecture pour l'étude d'un projet, concernant la transformation
et l'aménagement de l'internat et des bàtiments scolaires du Collège
« Spiritus Sanctus » à Brigue et de la construction de l'Ecole profes-
sionnelle de Brigue.

Au mois de septembr e 1960, le Conseil
d'Etat a ouvert , auprès des architectes
valaisans et les architectes confédérés,
uomiciliés, ou ayant un etablissement
professionnel dans le canton du Valais,
depuis le 1.1.1959, un concours pour
l'étude de la transformation et de l'a-
ménagement de l'internat et des bàti-
ments scolaires du collège « Spiritus
Sanctus » a Brigue et de la construc-
tion d une Ecole professionnelle à Bri-
gue.

Le jury, nomine par le Conseil d'Etat
pour juger les projets présentes, s'est
réuni le» 7 et 8 juin au . bàtiment du
collège de Brigue.

Il était compose comme suit :
Président :.'_ . Marcel Gross, chef du

Département de l'instruction publique,
Sion.

Membres : M. H. • Baur, ¦ architecte
ESA, Baie ; M. P. Lànzrein, architecte
BSA; Thoune-; M. P. Bruggér, architecte
BSA, Lausanne ;, M. H. Bruétsch, archi-
tecte BSA, Zoug ; M. E- Jaton , direc-
teur de l'Ecole professionnelle complé-
mentaire, Lausanne ; M. J. Iten, archi-
tecte >municipal, Sion. '¦' ¦-- .

Selon lei. d'ispositions du règlement
de concours, 'sur d'ix-sept projets pré-
sentes, six ont obtenu un prix. Au sur-
plus, le jury a recommande l'achat d'un
septième projet.

Les laurea t's, auteurs des projets, soni
les suivants :

ler prix : Team , Daves Philippe, arch.

Lausanne, collaborateurs : Mieville
Jean et Merz Jean-Pierre.

2e prix : Rinascente, Wenger Héidl
und Peter, arch. Brigue-

3e prix : Mat , de Kalbermatten Henri ,
arch., Sion.

4e prix : Gaudeamus Igi tur, Werlen
André, arch., Brigue.

5e prix : Yèti, Schmid Pierre, arch.,
Sion.

6e prix : Dom'us, Zurbriggen Otto,
arch. , Viège, collaborateur : Baume Ro-
bert. . '." • ' '

Projet recommande à l'achat : Spiri-
tus I, Feliser Walter, arch- Brigue. . . .

Le ju'ry recommande de charger l'au-
teur d'u projet ayant obtenu le, ler prix
à poursuivre son étude. La recommari-
dation definitive • quant à" l'exécution
intervitendra à la suite d'un nouvel ex'a-
men du projet. , '*;., • .," ' ; .. - - ..* '"!• . .

C^st avec- beaucoup de satisfaction
que le jury a enregistré la qnalité ^ tìés
travaux " présentes. H s'est più à relever
le grand effort fourni par les architectes
¦en vuie de trouver la meilleure^solutibn
dun problèma particulièrement com-
plexe et important. ' ' . ¦-

Le public pourra se rendre compte du
travail tìes architectes en visitant l'ex-
position des projets ouverts du 14' au
26 juin 1961, dans la salle de gym-
nastlque du collège de Brigue, de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Le secrétariat du .jury

Terrible accident entra Granges et Noes
NOES (Bl). — Dans la nuit de samedi a dimanche, un terrible acciden t de

la circulation s'est produit sur la route cantonale Sion-Sierre, non loin du villa-
ge de Noes.

Une voiture conduite par M. Marco Fellay, de Saxon, dans laquelle avaient
pris place quatre passagers, est entrée violemment en collision avec une moto-
cyclette pilotée par M. Ol'-vier Bonvin , de Lens.

Ce dernier a été immédiatement conduit à la clinique Beau Site de Sierre.
Son état est très grave.

Les cinq occupants de la voiture, qui s'est retournée complètement sous
la vioience du choc, ont été admis à l'hòpital de Sierre.

Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connucs.

Meeting de protestation à Sailion

La foule  se presse autour du camion, portant la lourde pierre qui deviendra un
monument commèmoratif , de cette sombre date de l'histoire valaisanne.

(Photo P. Anchist)
SAILLON (FAV) — Hier après-midi. un meeting de protestation avait été

organise à Saillon , à la suite de la destruction des vignes illégales.
Une , foule que l'on peut évaluer à environ trois mille personnes a écoute

les différents orateurs qui sont mon'tés à la tribune.
Malgré la tension que l'on étai t en droit d'attendre , cette manifestation

s'est déroulée dans le calme.
On notait la présence de plusieurs délégations des cantons de Vaud , Neu-

chàtel , Fribourg et du Jura.
Un monumen t a été construit , qui rappellera la date du 2 juin 1961, jour

où les vignes furent détruites.

Gros trofie
sur le Vièqe-Zermatt

VIEGE (FAV). — La journée de di-
manche a été l'une des plus fortes pour
le trafic voyageurs depuis qua la ligne
existe. Il a fallu mettre plus de 15
trains spéciaux en cii*cu'".oltion pour
taire face à l'affi ux de voyageuos. ame-
ne, par le temps magnifique du der-
ri'er week-end. En plus d'une société
de 700 personnes de Berthoud qui avait
choisi le Gornergrat comme lieu de sor-
tie annuelle, il fallut procéder à ì'a-
ch -.Tiine:nen.t d' environ 750 musiciens
et accompagnants pour la fète des
musiques du dio'.ctót de Viège à Tasch.
Tout cot importar.it trafic s'est déroulé
sans incidDnts tìt c'est un vrai tour
de force à l'acl. f du personnel de cette
compagnie haut-valaisanne.



Un village complètement détruit
par un tremblement de terre

TEHERAN (Afp). — Cesi le petit
village de Dckouych (1500 habilants),
situé à 25 kilomètres au nord-ouest
de Lar (Iran meridional), qui a été
totalement détruit hier matin par le
tremblement de terre qui a éprouvé
à nouveau cette région.

Selon le porte-parole de la Croix-
Rouge, soixante cadavres ont déjà élé
retirés des decombras, ainsi que qua-
rante ble sés. Ceux-ci ont pu ètre
tra/nsportés vers la ville de Lar, d'où
ils seront acheminés demain par avion
sur Chiraz, où sc trouve le plus grand
hòp'tal de la région.

Le village détruit comprenait envi-
ron 400 maisons de 'terre sèchc. Elles
se sont effondrces comme chàteaux de

cartes, dès Ics premières secousses,
cnscvelissant leurs occupante.

Dès que la nouvelle de la catastro-
phe a été connue, la Croix-Rouge a
aussitòt envoyé des équipes de secours.
Celles-ei travaillent actueilement dans
la poussière afin de dégager les sur-
vivants et les blessés.

Le village, précise-t-on au siège dc
la Croix-Rouge, présente le méme as-
pect de désolation que le village de
Lar, il y a un an : sinistres se lamen-
lant et recherchant désespérément les
leurs, pan . de murs encore debout qui
menacent dc s'effondrer.

Le t-cmblement de (erre, indique-
t-on encore à la Croix-Rouge, a fait
ancore, outre une dizaine de blessés

dans la « vieille ville » de Lar, six
dans un autre petit village voisin. Du
ravitaillement, notamment en eiu, est
cn cours de transport vers ces trois
points sinistres, où les secousses ont
détruit les réservoirs d'eau.

Le tremblement dc terre n'a fait, à
Lar mème, qu'une dizaine de blessés,
uniquement dans l'ancienne ville —
qui fut aux trois-quarts détruitc l'an-
née dernière. Au contraire, les maisons
de la nouvelle , ville, consitrui'.e, depuis,
selon des procédés modernes, à deux
kilomètres environ, ont parfaitement
resistè aux secousses, qui ont d'ail-
leurs été ressentie? en plusieurs poinls
de la còte du golfe Porsique.

Après la catasitrophe de l'an dernier,
les autorités avaient dcconseillé à la
population locale de regagner la ville
détruilte. Certaines familles n'écoutè-
rent pas ce conseil , et c'est parmi elles
qu'on déplore aujourd'hui des blessés.

Iran : vaste distribution de terres du Chah
2 300 familles deviennent des propriétaires

TEHERAN (AFP)
— Accélérant la mise
on ceuvre de son pro-
grammo de distribu-
tion dea terres de la
couronne inauguré il
y a huit ans, le chah
d'Iran s'est rendu,
hier, à Batoolsar, 'sur
les boi*tìs de la Oas-
pienne, pour remet-
tre les titres de pro-
priété de vingt « vil-
lages » à 2 300 famil-
les de paysans du
nord.

C'est la seconde
fois en moins de trois

semaines que le chah procède à une
'telle distribution. Depuis l'inauguration
du programma, trois cent trois « villa-
gas » ont ainsi été morcelés et cédés
a prix réd'uit (payable en dix ans) à des
dizaines de milliers de tomil'les de pay-
sans.

Sous l'impulsion du gouvernement
Amini, in'dique-t-on de souirce officielle,
toutes les terres appartenant au gouver-
nement seronit ainsi dibtribuées d'ici à
la fin de l'été. Ce sera ensuite le tour
des domaines des grands propriétaires
qui seronit intìemnisés au moyen tìe
« bons gouvernementaux » payables
dans quinze ou vingt ans — et peut-
ètre de certains domaines religieux.

Pas de voix pour ceux qui font des bètises,
a déclaré fermement le chancelier Adenauer

BAMBERG (Afp). — « L'URSS veut releguer l'Allemagne au point où elle
en étaiit à la fin de la guerre », a déclaré dimanche le chancelier Adenauer,
devant le congrès des catholiques allemands, à propos du memorandum soviéti-
que sur la question allemande, qu'il a qualifié de « très dur ».

« Il est bon , a souligné le chancelier, que la rencontre de MM. Kennedy
ot Khrouchtchev à Vienne « ait montre au monde tout le sérieux de la siltua-
tion », pour permettre à l'Occident de prendre les mesures nécessaires.

« Le prrisi'.'aent Kennedy, a-it-M pour-
suivi , a presen e à Vienne le point de
vue de l'OocVon-t plus C'i . romani que
cala n'arali  i-amate a 'é f. i i t  : l'URSS
sait manfiorrcit cxa.rc.nonit à quoi
olle doii s'aiYanrire en cats d'agrossicin».

Parlint ansiate dos proclisi, n-cs élcc-
t'.crtj lé.f 'É'afcives, M. Adenauer a in-
vile rnuditoiir-e à ¦¦¦. ne pas iMccrdcr
ses voix à ceux qui , pendant 12 ans
ont favi do. bcl '.raes ». Il a s '-uli^n é
qu 'une cml ition -'anitre eh il .i'onii-dó.no-
cralcs ct sceiiaux-démoora'cis ne pou-
vait pas atre prL:*3 on considffra,. on.

Aupaoavant, le viae-chancclier et tni-
nrl 'TS fé.ic *-. .! de l'economie Ludwig
Erhaird, avait souligné que la navalo-
rissiticm du mark réali-ée récemment
ci' Q'tt una pre-uve de la sante de l'aco-
noTiiie nlle-nande.

De son coté, M. -Franz Josef Strauss,
min:S'!'.*e federai de la défense, avait
afflarne que la .'berte était « manacée
par le communisme mondial » dont
le danger se falsa*':!; sentir non seulc-
m?.~tt aux p-ntes de la R.':publique fe-
derale, rmis é rr.'-'-'Tinn t à l'intérieur
du pays, per; ta i> ' .sence « d'espions ».

Luffe contre la pros.i.u.ion à Seoul
SEOUL (AFP) — Les autorités muni-

a 'p'-Vlas de Seoul viennent de prendre
de Eivcres mes-ures vi'ramt à interdire
totalement l'exercice de la pros'titution
dans la capitale.

Las 50 Oao pros'l-tuees que compte la
ville sereni renvoyé es dans leur village
natal ou dans des centres de formation
p; ofes-'ionnelle. Toutes las dettes qu el-
les ont centractées à des taux usuraires
auprès tìes tenanciers de maisons closes
sont déclarées milles et non avenues.
Toutes Ics maisons devront ètre fermées
daino un délai do trois mois.

Autodéterminati on ou prédétermin ation
« I l est appara , après les exposés

f a i t s  par les chefs  des deux déléga-
tions lors des deux séances, que
l approche des problèmes restait as-
sez éloignée- En 'e f f e t , si pour \le
FLN , il semble que la nation algé-
rienne soit un f a i t déjà acquis et
l'unite de ce peupl e un f a i t  déjà
accompli , il demeure pour la délé-
gation. f r a ncaise que la nation algé-
rienne ne peu t naitre qu 'à la suite de
vote auquel seront crmviées les po-
pulation s al gériennes et selon le vceu
exprimé par eHes-mèmes. »

Tel est l' essentiel de la déclaration
f a i t e  par  le porte-parole de la dele-
gai ion francai se .  à l'issue de la 12e
séance des pourparlers d'Evian. Ce-
ci alors qu 'il a f f i r m a i t  mercredi ,
après les discussions ayant porte sur
la coex istence des communautés
(donc sur le s tatut  des Européens)
que l 'approche de _ problèmes deve-
nait p lus  commune ». Il y a donc ,Tifili plus commune ». I l  y a donc , intangibles.  I l s  les mettent en préa
apres l ' exposé f a i t samedi par M.  lable à toute discussion sur les me
Belkacem Krim, une tres nette dé-
ception qui se man i f e s t e  chez les
Franeais.

Pour les Al gériens . Ics deux prin-
rincs de Vin tégr i té  du terr i to ire  et
de l ' unite du peup le  algérien sont

Bc.kaccm Krim

dalites de l' autodétermination , ce qui
f a i t  pronon cer aux Francais le mot
de « prédéterm ination » , assez logi-
quement , ceux-ci estimeni en e f f e t
que , sur l' unite du peuple algérien ,
un seul test est valable : celui du

scrutin libre et controlé par les re-
présentan ts de toutes les tendances
On comprend mal à première vue
pourquoi le FLN se re fuse  à cettc
épreuve , sans autre forme de procè s.
alors qu 'elle ne peu t .  que lui ètre f a -
vorable en de f in i t i v e .

Le compliment de la prédétermi-
nation , les Algériens le retournent
sans peine à leurs interlocuteurs, et
en s 'appuyant  sur les principe s de
Vintégrité et de- l ' unite. Pour eux,
l' autodétermination ne peut ètre va-
lable si elle est appliquée sur une
part ie  du territoire seulement et si
elle ne précis e p as que tous les ha-
bitants seront soumis au vceu expri-
mé par la majorité , sans que certains
bénéf ic ient  d' avance d'un statut pré-
f é ren t i e l -

M . Krim n'a tenu aucun compte
des discussions de 12 séances et c'est
ce qui a provo que la déception des
Francais , qui vont, par la voix de
leur  chef .  M .  Louis Joxe . pose r une
sorte d' ult imatum mardi . Ce qui
n'empèche que , ni d' un coté ni de
l' autre , on ne souhaité une véritable
ruiiturc.

Andre Rougemont

Pourquoi ètre venus à Genève ?
se demande M. André Gromiko en
commentant le conflit laotien

GENÈVE (Afp). — « Les difficu ltés ne
elles doivent Tètre », a déclaré M. André
sa.tion de quarante minutes qu'il a eue
Foreign Office, au siège de la délégation

« Nous (la délégation soviétique) avons invite les autres participants dc
la conférence à tenir une séance demain, mais nous n'avons pas recu de
reponse nette de Lord Home, a poursuivi le ministre des affaires étrangères
soviétique. La question se pose de savoir pourquoi nous sommes venus à
Genève. Il convient dc discuter , des questions de fond ».

Gromyko

M. Gromyko a poursuivi : ' Nous ,
l'Union soviétique,- nauis efforgeos de
facilitar une sofoticm du problème lao-
tien. Malheureust'monlt nouis eoa j tatons
que certains autres partici ipani 's à la
conférence on,t une oi!,t:i .ude diffàrcct'e».

Un journaliste ayant -demande si la
quei "m d' un appai par Ics co-prtsi-
denlis aux parlties >en présence au La-cr*
avait été abordée au cours de sa ccn-
va > vltic-n -avec Lo:*d H._mc , le minisi re
sovii'f.ique a -répondu : « Nous avons
en affai aborde cette quarttidn , mais
oe n 'aj t pas .une .affaire importante. Un
appel a déjà c'Ite adrsssé, il età t cor-
redi a.i ' .es Hermes mais tes partisans
du prince Boum Oum et du general
Phoumi Na.avi.m n 'y ont pas répondu.
Ih provoquem tlcis incidam 's at err-
iate- participan'.s de la ccnt'-rence les

sont pas encore surmontées, mais
Gromyko, à l'issue de la conver-
avec Lord Home, secrétaire au

soviétique.

ìnvoquent pour dire qu il leur eslt im-
possible de participer aux séances de
la conférence. Telle est la situatlion ».

Lord Home s'est born é à déclarer
qu 'il avait eu -avec M. Gromyko : « une
conversation itrès i-nftàiieasante. Nous an
aurons peut-ètre une aulire » .

Le secrétaire au Foreign Office est
alors monte c'-ans sa voiture en refu-
sami de donner licuts aulire précision.
neitamment on ce qui concerne le mo-
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I Lieu de rencontrf.
des princes laotiens

| G E N È V E  (AFP)  — On apprend , |
. dans l' entourage du chef de l 'Etat f _

du Cambodge , que la ville de Zu- 1
1 ridi a été suggérée au prince ì
- Bonn Oum, chef du gouverne- li
I meni de Vientiane, comme lieu de 1
| rencontre des trois princes lao- |

tiens , par le prince Norodom Si- 1
| hanouk.

Le prince Bonn Oum, précise- ;
t-on de méme source , a accepté 1
| ce choix , mais il reste encore à g

obtenir une reponse dans le méme H
1 sens des prince s Souvanna Phou- 3
1 ma (neutral is te)  et Souphannou- 1
f vong (Pathet Lao). Cette reponse , 1

!G ajoute-t-on de mème source , est [
j  attendue dans la nuit à Grasse. =
iilìlllllllllllllllllllllllllllllll llìllllllllllllllllllllllllllllll

ment de un prochaine rencontre avec
lo min 'r f rc  rovin ione.

M . Gromyko a annuite déclaré : « Je
suis d'accord avec Lord Uomo. Nous
avons eu une conversation ijntéressan ' e
et utile. Il est Possible que nous nous
rcncon.trions de nouveau » .
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BB sous une pluie artificiere à Genève )
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! Brigitte Bardot tourne actueilement à Genève un nouveau film sous le
¦ titre : « Vie privée », dont notre photo montre une scène... Brigitte sousii
¦ une pluie a-rtificiellc.
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Explosion pacifique
MOSCOU (Afp). — Une « explo-

s'on pacifique », don ' l'amp'cur ex-
ceptionnelle pourra etre enregistrée
pa- toutes Ics station s scism'ques du
monde, srra déolcr.chée procha'nf-
men,t d ins  Ics mon ' agnes de Ta**n
Chane cn Ouzbekistan. — mando
l'Agence Taoi .

-< C'e-f la première fois tlan . l'his-
toire — précise l'agence — que p lus
d*- 30.000 tonnes d' cxplesifs s<- *nr*-t
Ktili.sés pour sou 'ever quatorze mil-
lions ct demi de mètre-; cubes de
rochers riches cn mincrais ».

La Ima ® du Vénusik
LONDRES (Afp). — L'ob-c-vatoire

ratìlo-'astrcnornique de Jodrell Bank a
caplé e? mia.-i-che ..air. des -*ign*.ux pro-
venan t dc la région de l'espace où de-
vrait  se trouver actueilement Vénusi k ,
la fusée soviétique lancée vers Vénus en
Jan- ' ~ -i- derni ' :.*. Les signaux n 'ont co-
pali c ian i  pas pu che identifiés par les
specialista., soviétiques, Ics professeurs
Alla Masevitch et Khodarev, à la disi
position tìesquels le radio-obscrvatoire
a été mis pour catte tentative.

Gabegie en Algerie
E5 ALGER (Afp). — Une dizaine
d'Europécns ont été blessés par Ics
éclats d'une grenade lancée en fin
d'après-midi. hier , par des jeunt s
terroristes ;'' la terrasse de deux
cafés mitoyciis d'une rue du centre
d'Alger.

Dans ce : ( iteur du centre d'Al-
ger, c'est la première manifestation
terroriste e. -puis le 25 septembre
1959, où une jeune musulmane avail
depose un engin piégé à la terrasse
d'une brasserie.

La bombe avait été découvcrli
avant d'exploser.

Bj ORAN (AFP) — Trois terroristes
FLN ont perpétré à Oran , à 16 h. 40
GMT, le troisième attentat de la
journée d'hier : un militaire faisant
partie d'une patrouille a été griève-
ment blessé à coups de feu. Le
tueur et ses deux complices ont réus-
si à pren dre la fuite.

Le début de l'après-midi a été cal-
me. Toutefois, peu aVant 16 h. GMT,
des groupes de manifestan ts ont at-
taque des boutiqute dans l'est de la
ville. Quelques heurts sans gravite
se soni produits entre petits groupe-
d'Européens et de Musulmans, la
police a réussi à tìisperser les uns et
les autres sans faire appel à de*
renforts.

A 17 h. 15 GMT environ , 200 Eu-
ropéens ont manifeste dans le centre
de la ville aux eris d' « Algerie
francaise ».

TV -fr

¦ ALGER (Afp). — Trois atten-
tate ont eu lieu hier matin en Al-
gerie, fa :sant deux morto et sepl
blessés.

A Alger, à l'entree dc la « Cas-
bah », un terroriste a lance une
gienadc dans un bar. L'explosicn
a fa . un mo-t , un sous-brigadiet
de la police, agé dc 30 ans, et six
blessés, dont un gravement aitrint -

A Oran , entre 8 ct 9 heures Gmt
deux Européens ont été a 'taqués
à coups dc revolver pair de. ter-
roristes FLN. L'un d'eux a été tue
sur le coup, l'autre gricvcmcnl
blessé.

-k fr
QS ALGER (Af p). — Un enfant de
cinq ans a été tue ot neuf autres
pcsonnci * ont óté blasisécs diman-
che à Alger à l i  suite d'attentats
à la gi'cnade ou au pUwtic.

DO-G la soiree, une grenade dé-
fensive  é a i t  je ' ' ' dans la cour
d' une maison mn ' limane, tuant un
enfant  de d'nq ans et ble-sant cinq
perisonnns appa'r'ienant à la meme
famill-3.

Une ac'ù. e grenade défensive lan-
cée par un terroriste qualqucs ffli-
nutes auparavant dans un oafé avail
ble sé quatira pc -sonnes dont deus
anfani '] ;. .

Enf in , una charge de plastic /de
plus d' un ki lo  a exple. . dovami li3
bout. inuc d'un Musuln?n, f-a isafa.
de gr~s riégiibs matóriels.

A Con.j 'airrltine , cinq pmssanbs on '
rV."_ légcrc-ment blessés par le gre*
narl e lmacre par un terrò1"!*.le.

Enf in .  à B'im* , trois chargas A
p' ^ -t i c  ont explosé ci'ins la soia-c
L'un-a ava i t  ere placco SOL*' : In ve'*
lira d' un r*nn .ionn ii: -r .> dc la Pré-
fecture. Ti n 'y a eu que dc*_ dé','uls
m'itóriols.

fr ir
HI O R A N  (Afp).  -- Trois personnel
ont 6le tiiéc . ct une blessée d-man-
nhe par des hors-Ia-loi, à 7 km ài
Mascara.

Vers 1!) Iicurr ., un sous-brigatiie'
de police et sa f imiUe renlraicnt et
volture à leur domicile. à Mascara
lorsque drs rebelles place ; en cm-
buscade dans un fosse le long d<
la rout5 ont ouvert le feu. Le poli-
cier, sa femme ct sa belle-mère onl
été tués sur le coup.


