
Paris:
Vaste

taupinière!
De toutes les grandes villes du

monde , Paris est sans doute celle
qui a les fondements les plus ins-
tables . La catastrophe de Clamart
dans laquelle dix-sept personnes au
moins auront trouv e la mort , sous
les décombres des maisons e f fon -
drées , vient une nouvelle fo i s  de
rappeler l' attention sur ce Paris sou-
terrain , auquel M.  Charles Kunstler
o consacré , il y a quelques années ,
un livre bien docilmente (Paris sou-
terrain , Flammarion ed.) auquel nous
cmprunton s maints renseignements.

Les premières exploitations sou-
terraines remontent , en e f f e t , à l'e-
poque gallo-romaine , quand la petite
peuplade « enfermée » dans l'ile de
la Cile , se sentant à l'étroit , com-
menga à s'installer sur les flancs
de la montagne Sainte-Geneviève...
Les matériaux de construction se
trouvaient sur place : il suff isait  de
les tirer de la terre. L'exploitation
des carrières se f i t  longtemps à ciel
ouvert, puis, devenant plu s difficile ,
pn commenga à crewser des. ga-leries
fluì se Thultiplìèrent .à tei point que
le sous-sol de Paris, aujourd'hui en-
core, n'est qu'une vaste taupinière.'

Il fallut  attendre le dix-huitième
siede pour uoir Louis XVI  interdire
l'exploitation des carrières « dans la
distance d'une lieue de la banlieue
de Paris » , si l'ori avait pas une auto-
risation écrite du lieutenant x de po-
lice. C'est en pluvióse de l'an VI que
le Conseil des Cinq-Cents se decida
enfin à accorder des crédits pour
consolider la taupinière parisienne.

On sait enfin que ces certaines
galeries ont serv i d'ossuaire au mo-
ment où il f u t  décide de supprimer
certains cimetières parisiens. « Ces
cimetières étaient nombreyx, nous
dit l' auteur de Paris souterrain : pas
une église, pas un hospice, pas un
couvent qui n 'eùt l'è sten. Aussi a-t-
on pu dire que « les bourgades des
pi orts étaient disséminées à travers
la ville des vivants . . .  »

Le cimetière des Innocents , entre
autres , dégageait une pestilence telle
qu 'il fa l lu t  se décider à le supprimer.
La décision f u t  pris e le 9 novembre
1785 par le Conseil d'Etat , et il f u t
pre scrit que l' enlèvement des osse-
ments , — les terres passées à la claie
sur cinq pieds de profondeu r, — se
fera it la nuit « avèc la décence con-
uenable , et dans des tomberedux
exactement fermés et planchéiés sur
le fond et sur les còtés ».

Les ossements du chArnier des In-
nocents devaient ètre transportés
dans Ic s carrières de Montrouge doni
il fa l lu t  aménager les galeries , car
plusieurs menagaient ruine. Le trans-
por t des ossements commenga le 7
avril 1786. Il fa l lu t  quinze mois pour
mener à bien cette opération de sa-
lubrité publique. D'autres cimetières,
tour à tour , furent désaf fecté s  et les
ossements place s dans les Catacom-
bes où des inscription s indiquent au-
jo urd'hu i leur origine. S'il est im-
possible de dire exactement com-
bien de Parisiens dorment là de leur
dernier sommeil , on a évalué les
hòtes des 73 cimetières désaf fec tés
à quelque sia* millions.,.

A l' entrée des catacombes , le vi-
sitèu r peut lire ce vers de Delille :
Arrète, c'est ici l'Empire de la mort...

un jour , une cérémonie des plus
ètranges eut lieu dans ce sinistre
d.cor . C'est le ler avril 1897 qu 'un
orchestre de quarante-cinq exécu-
tants , tous arnateurs, joua quelques
morceau.T de circonstances: la Mar-
che funebre de Chopin , la Danse
macabre de Saint-Saéns , entre au-
tres. « Le concert fini , écrit M . Char-
les Kunstler , on se separa en se don-
•tent rendez-vous au jour du Juge-
tnent dernier ».
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Première mondiale à Zu-
rich de la dernière oeuvre
de Bohouslav Martinu, l'o-
pera « La passion grecque »
dont le livret est base sur
un livre de M. Kazantza-
kis. Dans les róles princi-
paux de cet opera, dont
notre photo montre une
scène sur la place du vil-
lage, jouent Sandra War-
l'icld la veuve Katerian,
Heinz Borst le prètre Fotis,
James Pease le prètre Gri-
goris et Giade Peterson le
berger Manolios. Règie Her-
bert Graf , direction Paul
Sacher. Cette oeuvre du
grand cornpositeur tchèque
traile le douloureux problè -
mi; d'une communaulé de
paysans grecs qui partent
à la recherche de terres
nouvelles.
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Le nouveau code de procedure
péna! vaiaisan

Le lundi, 3 juillet, le Grand Conseil . révision pan.ielle du code qui fut opé
vaiaisan se reunira en session prorogee
de printemps. A cette occasion , l'objet
principal qui sera débattu par la Hau-
te Assemblée, sera vraisemblablement
llexamen en première lecture du pro-
je t de code de procedure péna! du can-
ton du Valais.

Ce nouveau code est attendu avec
une vive impaitience par tous les tribu-
naux et juristes du canton, car il per-
mettra notamment d'abroger pas moins
de 11 dispositions légales, dont la plus
ancienne remonte à 1848.

En effet, notre code de procedure
péna! 'a été élaboré en 1848. Mais, et ce-
la il fa ut le remarquer d'une fa con tou-
te speciale, le légi'slateur de cette epo-
que, ne s'est pas inspira, à cette occa-
sion, des principes généralement admis
à cette epoque. Tout au contraire, il
s'est tenu aux normes die la procedure
inquisitoriale scerete, écrite, rigoureu-
sement formaliste telle qu'elle avait
trouve son expression la plus parfaite
dans l'ordonnance criminelle de Louis
XIV, de 1670.

Précisons-le immédiatement: le jus-
ticiable vaiaisan n'a jamais eu à pa-
tir de ces conceptions anciennes régis-
sant le procès penai.

Bien au contraire, et il faut admettre
d'une fagon toute generale, que ce gen-
re de procedure a partkulièrement bien
convenu à notre canton et surtout à
la mentalité de ses habitants.

D'ailleu rs. présentement nombreux
sont les pénaldstes modernes qui sont
séduit.s par les grands principes, se
trouvent à la base de cette procedure
inquisitoriale.

Mais notre propos aujourd'hui ne
consisterà pas à faire le procès de no-
tre code de procedure, mais bien n 'en
retracer brièvement l'histoire en quel-
que sorte.

Il faut relever à ce sujet , que notre
code a su s'adapter à certaines évolu-
tions. En effe t, il a été modifié à plu-
sieurs reprises, notamment par la loi
d'organisation judiciaire de 1896. Cette
dernière a été elle mème remplacée
par une nouvelle loi acceptée par le
peuple dans le courant de l'année der-
nière.

Comme le mentionne l'excellent Mes-
sage du Conseil d'Etat , qui accompagne
le projet de loi en question , une ré-
forme generale de la procedure pénale
fut recherchée dans le Code de proce-
dure penai de la République et du
Canton du Valais vote par le Grand
Conseil le 30 janvier 1926. Ce code rom-
pali hardiment avec les principes du
code de 1848. substituait à la procedure
écrite. l'oralité de la preuve: à l'appel,
la cassation. Mais il échoua dans la vo-
tation populaire. La principale raison
de cet échec fut le remplacement de
l'appel par la cassation.

Mais le fait dominant reste bien la

réé par la loi du 28 janvier 1932. Ces
dispositions élargirent la compétence
du juge-instructeur, introduisirent des
règles nouvelles conoernanit la récusa-
tion des juges, instìtuèrent la procedure
de l'ordonnance pénale, rendirent l'ins-
truction contradictoira à partir de la
dénonciation des charges et remplacè-
rent par le principe de la libre appré-
ciation des preuves le système rigide
de la preuve legale.

Enfin, il y a lieu de noter que de
nombreuses dispositions du Code de
procedure penai vaiaisan ont été mo-
difiées par maintes prescriptions du
Code péna! suisse.

Nous nous contenterons de noter le
fait. Cela nous mènerait, en effet , trop
loin que de rentrer dans de nombreux
détails , qui d'ailleurs n'intéressent que
les spécialistes.
' En 1947, une dernière tentative fut
faite en vue de réviser notre code, et
le 11 novembre, le Grand Conseil adop-
tait en premiers débats un projet de
code de procedure penai.

Ce projet , oeuvre de M. Antoine Fa-
vre, alors député et Professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Fri-
bourg, et actuellement juge federai , sou-
leva des commentaires élogieux dans
tout le pays.

Malheureusement. en dépit de ses
qualités, l'oeuvre entreprise se trouva
stoppée par des contingences d'ordre
matériel notamment. C'est ainsi qu'il
fallut se rendre à l'évidence que les
réformes envisagées entraineraient des
dépenses difficilement supportables
pour la communaulé publique.

Toutefois , la nécessité se faisait sen-
tir de ré former certaines dispositions lé-
galcs qui nous régissent présentement.

La seule solution acceptable était
donc. en fin de compte, de maintenir
les innovations essentielles et de renon-
cer à celles jugées trop coùteuses ou psu
conformes à nos traditions.

C'est la raison pour laquelle au cours
de ces dix dernières années, le projet
initial de M. Antoine Favre a subì di-
vers remanlements qui s'inspirent, pour
la plupart , des vceux formulés par les
membres du corps judiciair e du bar-
reau.

En 1959, enfin , une commission extra-
parlementaire. composée de juges can-
tonaux , de juges-instruoteurs et d'avo-
cats, a été consultée à son tour sur di-
vers aspeets du problème.

La projet. qui sera soumis au
Grand Conseil dans trois semaines, doit
donc , cn principe, donner satisfaction à
l'ensemble des députés. Ceci d'autant
plus que les réformes envisagées n'exi-
geront du canton qu'une dépense sup-
plémentaire totale mineure aue l'on
peut approximativement fixér à 150 000
fr. Ce montani n'a vraiment rien d'ex-

cessif.
Le Conseil d'Etat le déclaré sans dé-

tours. TI s'est applique a elaborar un
code, qui non seulement réponde aux
théories modernes de la procedure péna-
le, mais qui, tout en córrespondant aux
conditions particulières de notre can-
ton, assume à chacun de fortes garanties
d'une bonne admlnistration de la jus-
tice.

Et c'est bien cela l'essentiel.
Ant.

Home pour buveurs
Neuchàtel. — A la suite d'un dra-

me récent survenu à Neuchàtel et
au cours duquel un alcoolique incen-
dia une maisonnette de bois dans
laquelle se trouvait un. camarade
de beuverie qui mourut des suites
de ses brùlures, l'opinion publique
neuchàteloise fut si fortement frap-
pée que la décision fut prise de
créer un home cantonal d'accueil
pour les buveurs. Le groupement
constitué à cet effet et que prèside
M. Jean Colomb, procureur Rene-
rai, a fait l'achat à Neuchàtel d'une
maison dans laquelle le home sera
aménagé.

Explosion dans un hotel
du 14e arrondissement

Paris (AFP). — L'explosion qui
s'est produite la nuit dernière dans
un hotel du 14e arrondissement de
Paris, habité par des Musulmans et
des Africains, a fait 19 blessés dont
trois grièvement atteints.

L'explosion qui serait due à une
chargé de plastici a détruit entière-
ment l'escalier de l'hotel ainsi qu'une
partie du rez-de-chaussée. Quarantè-
cinq locataires ont été évacués et
devront ètre relogés.

Nouveaux attentats
dans le Haut-Adige

Bolzano (AFP). — Deux nouveaux
attentats à la dynamite ont été com-
mis la nuit dernière dans le Haut-
Adige, contre des pylones électriques
sui ont été détruits. Le premier a
eu lieu à Termeno, entre' Bolzano
et Trente, le second à Appiano, à
10 km. de Bolzano.

Ces deux explosions portent à 42
le nombre total des attentats signa-
lés au cours des dernières 48 heures :
22 .explosions qui ont détruit des
poteaux électriques, endommagé des
centrales et fait un mort, et vingt
charges d'explosifs découvertes avant
leur éclatement.

Les interruptions de courant pro-
voquées par ces attentats ont forte-
ment réduit l'activité industrielle de
la région, privant de travail plu-
sieurs centaines d'ouvriers.

Pour les Mayens !...

L'ECLAIRAGE AU GAZ
EN BOUTEILLES !
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Chez le spécialiste

Constanti.. Fils S.À.-
ìtùe des -Bemparts - SION

L instantane
Les Conférences de Genève et

d'Evian piétinent de telle fagon que
certains journalistes commencent à s'en-
nuyer à un point tei qu'il ne faut  pas
s'étonner si quelques uns d' entre eux
vont mème jusqu 'à faire de la neuras-
thénte!

Pour les occuper, quelques rédactions
étrangères ri'ont rien trouve de mieux
que de charger leurs envoyés spéciaux
de rendre compte des tristes événe-
ments du 2 juin au matin en Valais. . .

Quoi de surprenant à ce que des spé-
cialistes de la politique internationale
ignorent tout de nos problème s viti-
coles, et que par-dessus le marche ils
n'y comprennent rien! Il ne faut  donc
pa s ètre surpris qu'ils aient écrit des
énormités.

Mais revenons à . . .  nos moutons. Des
esprits pessimis tes vont jusqu'à préten-
dre que, d'une part , les Conférences
d'Evian et du Laos n'ont en fait pas
encore commence, et de l'autre que la
Conférence nucléaire, elle , peut durer
encore f ort  longtemp s .

Le quotidien genevois du matin «La
Suisse» raconte cette amusante petite
histoire que je vous résumé. Un délé-
gué britannique à la Conférence nu-
cléaire , qui était venu à Genève dans
l'idée de n'y séjourner que quelques se-
maines, ressentif les atteintes dange -
reuses de la solitude ... 71 f i t  la con-
naissance d'une jeune f i l le , et tous deux
décidèrent de convoler enjustesnoces. Ils
ont eu une première petite f i l le , en àge
maintenant d'aller au Jardin d' enfants,
et la maman attend un second bébé ...

Pendant que la Conférence nucléaire,
elle, continue!

Tandis que j'écris mon «papier» , deux
confrères serviables qui me télépho-
nent régulièrement , me préviennent
que les deux Conférences , d'Evian et
du Laos, pourraient bien se terminer en
queues de poisson avant que ne rJarais-
sent ces lignes ...

Mais , serein et indifférent , celui qui
suit les travaux d'Evian me déclaré
que, ayant fini sa cure d'eau du mème
nom, il s 'apprète à boucler ses valises,
et sans regrets. Alors que celui qui s'est
penché à Genève sur le Laos m'avoue,
avec un peu de mélancolie dans la voix,
qu'une chose lui manquera: une cer-
taine cuisine indo-chinoise qu'U avait
voulu goùter tout d'abord pa r consden-
ce professionnell e, et qu'il apprécie
maintenant à sa juste valeur , beau-
coup plu s que celle que les diplomates
p réparen t, eux, autour du tapis veri !

ffej Ẑ



La boisson qui ravit !

Notre offre :

TISSUS EPONGES
au mètre

Grand choix

de

coloris et dessins

A
l'Economie

Rhoner-Coppex
PI. du Midi

S I O N
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A LOUER pour début
septembre magnifique

appartement
de 2 pièces dans im-
meuble neuf au centre
de la ville de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 8926 S à Publicitas,
Sion.

A louer de suite

studio
dans immeuble locatif
neuf au centre de
Sion. Tout confort.
Ecrire sous chiffre
P 8927 S, à Publicitas,
Sion.
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DIMANCHE 7̂ - V
13 JUIN 1961 
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Fète alpestre Lr^ffi) $/̂

lutte suisse ,/ f .  -/>* m
organisée par le Club des Lutteurs de Vétroz-Conthey

Tous les
billets

CFF
et pour toutes

destinations
vous sont
livres par

l'AGENCE

Dupuis & Contat
S I O N

Téléphonez au

Grape-fruits ; Abricots ; Tomates ; Oranges ; Ananas ; Citrons.
MICHEL COUDRAY, SION, rue des Vergers, tèi. 2 27 64

Vespa G.S
mod. 53, moteur, boite
à vitesses neufs.

S'adr. tèi. (027) 4 51 38

2 21 80
et nous
livrons !
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Machines
à ecrire

Location-vento .
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<ò 027 ' 2 10 63

#*"

IMPRIMERE GESSLER S.A. SION

VARICES
Bas à varices, sans couture, légers et aérés, extensibles dans

les 2 sens, talon renl'orcé.

Appliqués par spécialistes qui vous cpnseiileront

ENVOIS A CHOIX

M A R G 0 T  et J E A N N E T
S. A.

B a n d a g i s t e s
Pré-du-Marché 2 LAUSANNE Tel. (021) 22.32.15

Boissons aux

jus de fruits

orango - grape-fruit

ananas - abricot

Limonades aux aromes

ciiron - f ramboise



Notre rayon spécialisé vous offre »

i

du choix... la qualité... les nouveautés...
Une visite avant de partir en vacances

I
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège - Zermatt

ChauffCUP de taxi . , . . ìn^^mlmu Imp rimerle GESSLER
est demandé, entrée immediate ou à con- D0IÌ RieCdVIICIBn fcMrLUYtt Ut PUK LAU
venir.

expérimentee, habile et camsciencieuse,
avec si possibl e comma issante des languesavec connaissance de la mecaniquo gene-

rale et des moteurs . desinami s'occuper
également de la

Vente de machines agricoles en Valais.
Gain interessami pour personne qualifiée.

Offres avec certificats sous chiffres
P 231-3 S. à Publicitas , Sion.

Taxis Campanule, Sion. Tel . 2 3031

Faire offres avec photographie, curricu-
lum vitae et pràtentions de .sailaires sous
chiffre P 8952 S à Publicitas, Sion.

A vendre

Si vous cherchez
la QUALITÉ

il vous faut un

SIBIR
le merveilleux frigo
de fabrication suisse

qui mei à votre disposition
ses modèles réputés :

40 litres, mod. standard Fr. 275.—
60 lifres, mod. standard Fr. 295.—
nn litres modèle meublé avec — — —
/U casier à légumes et des-OoO.*—

sus genre Formica Fr.
110 litres, modèle luxe Fr. 495.—

SIBIR est totalement
garanti pendant 5 ans !

© 

ÀUT0S - M0T0S
1 BMW 700. 4 places
1 BMW 700. coupé.
1 BMW 600, 4 plaoes.
1 VW 53, luxe
1 IFA 55.
1 cabine Messerschmidt
1 moto BMW R27, 250
2 matos BMW R26. 250
1 mdto BMW R50, 500.
1 moto Rumi 125.
1 mdto Gilera 250.
1 moto Puch 125.
1 moto Jawa 125.
1 Lambretta 125.
1 Vespa 125.
3 vélomoteurs Puch. Binetta et NSU.

Reprises. échanges.
Faciìités de paiement.
GARAGE RICHOZ G.

VIONNAZ (VS)
Tel. (025) 3 41 60

RIDDES - Salle de l'Abeille
SAMEDI 17 JUIN , dès 20 h. 30

G R A N D
BAL
du Football-Club

conduit Par l'orchestre DED GERVAL
(10 musiciens)

GALA DE VARIETES

Cafe-Restaurant
Pres de Montreux. Très belle situatiom,

en bordure de route très fréquentée. Chif-
fre d'affoires interessami. Pour tous ren-
seignements. s adresser chez Reynard
Hermann, café Chandolin/Savièse.

Tel. (027) 2 31 89.

scignements. s adresser



Magasin Heimgartner
(Anciennement Varone-Frasseren)

GRAND-PONT — S I O N

Nouveautés DAMES et ENFANTS ; ,;•:".. risa

A remettre ou à vendre
(Raison san fé)

POUR L'ETE

15.80

22.80

pour
laverdégrossir

A ACHETER Je Cerche

On domande à acheter , 1 Ialiti A f Il!@

I C l  r d l l l  UU V I U l l C O  ou évemtuellememt marnali avec 1 enfant

région Sion-La Muraz , proximiité route pouvant s'occuper de 2 gargons (15-12 ans)

de Savièse. en séjour 1 mois on montagne.

Faine offres à Adolphe Michelet & Cie,
. _. . , .,.. . , Ecrire sous chiffre P. 20827 S. PublicitasAgcnce ìmmobiliere-Assuirances, rue deis

Romparts, Sion. Sion.

Maintenant
mieux dégrossir
dans l'automate

VIA, le produit à dégrossir idéal
pour les automates , a été congu
en étroite collaboration avec les
ménagères. Ce sont également
des ménagères qui ont mis VIA
des centaines de fois à l' essai.
Vola ce qu 'elles en disent: VIA
est imbattable pour dégrossir
It linge blanc et de couleur —
imbattable pour ,'e prélavage et
/e lavage des habits de travail!
VIA est extrémement
actif : il extrait à fond, dans
l'eau froide déjà, la saleté
et le gras de n'importe quel
tissu et rend votre
linge absolument propre

VIA mousse modérément:
le lissu peut ainsi circuler
librement à travers le linge
sans provoquer un excès
de mousse qui déborde de
la machine.
VIA est concentré, par
conséquenttrès économique
à l'emploi. Vous serez
agréablement surprise de
voircombien longtempsdure
un paquet.
VIA est riche en phosphate,
gràce auquel vous ne dé-
cèlerez pas la moindre trace
de dépóts calcaires dans
votre automato, quel que soit

savonnerie Sunlight

le degré de dureté de l'eau
(eaucalcaire).C'estpourcette
raison que VIA rend votre
linge moelleux et souple.
Son avantage primordial:
VIA a été adapté exacte-
ment à RADION. Il permei
aux propriétés de RADION
de se déployer intégrale-
ment. C'est pourquoi la
nouvelle méthodede lavage
VIA/RADION donne un
résultat encore jamais égaló.

1 .—I \ VIA est encore
[<3"-_£_*<l plus avantageux

dans le grand
paquet
économique.

A louer à Sion , en
sous-sol

locai
pour dépòt proximité
gare al poste.
Offre sous chiffre
P 20771 S, Publicitas,
Sion.

On cherche

gérante
pour CAFE de ville
importante du centre
du Valais.

Cond.tians eli début du
contrai à convenir.

Faire offres avec cur-
riculum viitae et oer-
tificats isous chiffre
P 8966 S, à Publicitas,
Sion.

On demando une

jeune
fille

ou dame pour le mé-
nage. S'adr. au tèi.
2 18 73, à Sion.

On cherche d occasion
petite

volture
S'adresser sous chiffre
P 8971 S, à Publicitas,
Sion.

Nous eberehora. pour
entrée immediate

sommelière
Debilitante acceptee.
Tel. (026) 6 58 52.
Café du Progrès, Ver
nayaz.

terrain
convenant pour la con-
strudtion d'une maison
fà'mi.oale. 'Eci-irè sous
chiffre P 8964 S, à Pu-
blicitas, Sion .

vendeuses
pour kiosques à fruits
Salaire mensuel

Fr. 400.-

René Lattion , Saxon
Tel. (026) 6 24 51.

On demandé touit de
suite

une
sommelière

et une sommelière -
remplacante pour 2
jours par semaine.

Tal. (026) 6.11.60.

On cherche un jeune
homme libere des éco-
le!s comme

porteur
Gage Fr. 170.— par
mois, nourri tìt logé.

S'adr. Boulangerie
R. Taillens, Marìtigny-
Bourg, tèi. (026) 6.19.05.

A vendre quelques
milliers de plamtons
de

choux-raves
ainsi que

10 lapins
de 3 mois.

Gaston Schmid1!, Che-
min-Dessous.
Tel. (026) 6.18.36.

Citroen
2 C.V.

d'occasion , à vendre,
prix intéressant.

S'adr. « Au Fin Meu-
blé » , André Fiaux ,
Begnins.
Tel. (022) 9.11.79.

PANTALONS pour HOMMES H
Gabardine, colon,, coupé élroi'te

sans revers
Couleurs

PANTALONS pour HOMMr. I
colon « Cord » no-iron, pratiquos

el lavables || :| |
Couleurs : mastic - ficelle - ciel

fabac Élll

beige - ciel - blanc

27.80
POUR LES JEUNES

le véri.able Blue-jeans ||
en griselle lourde, faeton J.S.B.

seulement M

Pour les jours chauds, notre
P/.NTÀLON « ACTION »,
genre « FRESCO », en gris

19.80

Nature 1 etileni

^HlÉi
J/orte Neuve,

S S I O N

Compagnie d'Assurances , à Sion,
chercheanglaise

16 ans, cherche du 15
juillet au 27 septem-
bre, famille, évent. au
pair , pour apprendre
le frangais.
Tel. 2.27.43.

BLvAni.Er.ntir>

3 poseurs eli 3 ouvriers
d'établi.
Engagement ^e suite.

Menuiserie Clivaz ,
Sion, tèi. 2.21.62.

Steno-dactylo
avec diplòme commercial et bonnes
connaissances de l'allemand, pour le

Service des Sinistres.

Entrée immediate, ou à convenir .

Faire offres écrites sous chiffre P 8939*5

à Publicitas, Sion.



Association valaisanne
de Football

et d'Athlétìsme
Adresse offlclello : Cose postale 28 _ Sion I
Télégramme :

Associafion Valaisanne Football, Sion
Compte de chèques postaui : Il e 782, Sion
Télé phone. : Président : (027) 2 16 42

Secrétaire : (027) 2 25 77

Tout lei d lm-. ich- i  lollf è pulii de 1* h. 30
LE NUMERO 14» VOUS RENSEIOHERA

tur lai réiultils officiali dei maidici de LN B
dlipuléi par Sion al Maitlgny, du groupe
lom.nd do la tre ligue, du championnat
valalian de 2e el 3a ligue el du championnat

Junlori A • tnlenéglonal.

Communiqué officiel No 48

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 JUIN 1961. — 2e Ligue :
5e match éliminatoire pour la promotion
cn Ire Ligue : Le Lode Sports I - Si-
gnal Bernex I : 5-0 ; 6e match élimina-
toire pour la promotion en Ire Ligue :
Chailly I - Orbe I : 2-0 ; Terrain F.C.
Sion — Match d'appui pour la désigna-
tion du dernier classe : Visp I - Fully I
1-7 ; 3e Ligue : Terrain F.C. Sion. — Fi-
nale pour le titre de champion vaiai-
san : Gròne I - Saillon I : 5-2 ; Terrain
F.C. Sion — Match d'appui pour la dé-
signation du dernier classe du groupe I
Grimisuat I - Conthey I : 2-4 ; 4e Li-
gue : Terrain F.C. Sion. — Demi-finale
pour la promotion : ES Nendaz I -
Evionnaz : 2-5.

JUNIORS A. — Interrégional : Mar-
tigny - Lausanne Sp. : 6-0 ; Momthey -
Cernirai : 8-1 ; U.G.S. - Xamax : 1-2.

JUNIORS C. : Fully I - Martigny I :
0-0.

2. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS
— Le resultai du match du 7-5-61,
championnat suisse juniors A, 2e de-
gré, Chamoson jun AI - Savièse jun AH
(2-0) est modifié en 3-0 forfait en fa-
veur du PC Chamoson. Moltif: Jun' or
Reynard René, 1944 du F.C. Savièse
jun. AH, déclaré inapte. Décision de la
commission pénale et de contróle de
l'A.S.F. du 8 juin 1961.

Le resultai du match du 7-5-61,
phampionnat suisse juniors B. Naters
jun . BI - Orsières jun. BI (2-9) est mo-
difié en 3-0, forfait en faveur du F. C.
Orsières jun. B.I Motif : Junior Imhof
Hans, 1944 du F.C. Naters jun. BI n'est
pas porte sur la liste de qualificaition.
Décision de la commission pénale et de
contróle de l'A.S_F. du 8 juin 1961.

Le resultai du match du 11-5-61,
championnat suisse juniors C, Salgesch
jun . CI - Visp jun CI (1-3) est modifié
en 3-0, forfait en faveur du F.C. Visp
jun. CI. Motif : Junior Ernst Cina du
F.C. Salgesch jun. CI plus qualifié pour
cette ligue. Décision de la commission
pénale et de contròie de l'A.S.F. du
8 juin  1961.

Le résultats du match du 14-5-61 ,
championnat suisse juniors B, Leytron
jun . BI - Raron jun. BI (5-1) est modifié
en 3-0, forfait en faveur du F.C. Raron
jun . BI.

Motif : Junior Buchard Jean-Ber-
nard , 1944 du F.C. Leyitron jun. BI plus
qual i f ié  pour celile ligue. Décision de
la commission pénale et de contròie de
l'A.S.F. du 2 juin 1961.

Le resultai du match du 23-4-61,
championnat suisse juniors A, ler de-
gré , Salgesch jun . AI - Saillon jun. AI
5-4 est maintenu. Le changement de
resultai en faveur du F.C. Saillon en
3-0, paru au communiqué officiel no 44
est annullé. Décision du contróle des
joueurs de l'A.S.F. du 5-6-61.

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le Président : René Favre.
Le Secrétaire : Martial Gaillard.

3. CALENDRIER : Samedi 17 juin. —
Terrain du FC Leytron. - 17 heures,
Juniors C. — Finale pour le titre de
champion vaiaisan : Sion IH - Marti-
gnyl. — Dimanche 25 juin 1961. —
Terrain du F.C. Sion. — 14 heures, 4c
Ligue. — Finale pour le titre de cham-
pion vaiaisan : Naters I - Evionnaz I.
— 16 heures, 3e Ligue. — Match éli-
minatoire pour la relégation en 4e Li-
gue : Grimisuat I - Martigny II.

Championnat
interrégional juniors

Suisse romande
Communiqué officiel No 36

RÉSULTATS DES MATCHES DUl.RKSULTATS Ul__> l-lAi^ni. -*- as~
DIMANCHE 11 JUIN 1961 : Groupe I :

Martigny - Lausanne Sports : 6-0 :
Groupe II : Monthey - Central : 8-1.
U.G.S. - Xamax : 1-2 ,

2. CLASSEMENT (3e tour) :
a) Groupe pour le titre de champion

de la région principale :

1. Servette 4 4 - - 22- 5 8
2. Fribourg 4 3 - 1 33- 0 6
3. Cantonal 4 2 - 2  19-12 4
4. Chaux-de-F. 4 2 - 2  11-20 4
5. Sion 4 2 - 2  12-24 4
6. Et.-Carouge 4 1 - 3  13-13 2
7. Lausanne Sp. 4 1 - 3  5-ia /
8. Martigny Sp. 4 1 - 3  10-2b l

b) Groupe pour la relégation :

1. Monthey 18 10 4 4 55-33 34
2. Central 18 7 3 8 49-66 17
3. U.G.S. 18 7 2 9 45-36 16
4. Xamax 18 5 5 8 35-47 15
5. Le Lode 18 6 1 11 40-60 13
6. Yverdon 18 4 1 13 33-69 9
7. Vevey 18 3 2 13 17-61 8
8. Malley 18 1 2 15 14-57 4

Le Comité centrai de l'A.V.F.A.
Le Président : René Favre.

' Le Secrétaire : Martial Gaillard.

Commission des juniors
de l'flVFfl

COMMUNIQUÉ No 5
Examen IP 1961 :

Cet examen devait ètre effeotué pour
le ler juin 1961. Plusieurs sections ne
.'ont pas encore fait. Un ultime délai
leur est accordé jusqu'au 26 juin 1961.
Les clubs dont les juniors effectuent
leur examen dans un collège ou un in-
stitut voudront bien aviser M. Paul
Allégroz. Gròne, en indiquant les noms
ainsi que le lieu de l'examen. Les clubs
prénoms, date de naissance des jun iors,
qui ne se conforment pas à ces dìrec-
tives ne peuvent prétendre aux subsi-
des A.S.F. et A.V.F.A.

Pour là Commission des juniors tic
l'A.V.F.A. :

Le président : A. Juilland.
Le Secrétaire : P. Allégroz.

Tirs militaires
obligatoires 1961

à Chamoson
Dimanche s'est déroulée au stand de

Chamoson la première journée des tirs
obligatoires annuels organisés par la
société de tir locale « Nouvelle Cible »
Sur l'effectif total d'environ 200 tireurs
astreints que compte la société, 80 ont
exécuté le programme federai, les ti-
reurs ci-après ayant droit à la :

Mention federale :

126 : Carrupt Marcel , d'Abel ; 125 :
Bertholet Jean-Pierre ; 123 : Vergères
Joseph ; 121 : Bovier Lucien et Farner
Hans ; 119 : Carruzzo Oscar (A signaler
la belle passe de ce tireur de 21 ans
(49 points sur SO) à la cible decimale.
Carruzzo a obtenu les galons de bon
tireur à son Ecole de Recrues en se
classant 2e de sa compagnie (tir au fu-
•sil d'assaut.) ; Gaist Aimé ; 117 : Posse
Joseph; 116: Nussbaum Oscar et Schm-i
dly Paul ; 115 : Carruzzo Willy et Maye
Leonide ; 114 : Carreyo André, Monnet
Simon ; 113 : Giroud Jean ; 112 : Re-
mondeulaz Albert ; 111 : Crittin Camille
110 : Bartschi Paul, Burrin Marcel et
Carrupt Hubert ; 109 : Reniondeulaz
Alex.

Mention cantonale :

106 : Boven Jean et Gaillard Julien ;
105 : Monnet Jean.

Signalons encore que les tirs se pour-
suivront dimanche prochain 18 juin aux
heures fixées par le Comité. Z.

Le nouveau terrain de jeu du F.C. Fully

Les s p o r t i f s  de Fu l l y  ont pous sé un ouf ! de soulagement , dimanche soir, en
apprenant  que leur équ ipe - fan ion  de foo tbal l  avait brillamment sauvé sa p lace
en 2e l igue en bat tant  Viège par 7 buts à 1.

Leur joie  bien naturelle pourra s 'extérioriser p leinement lors de l'inaugu-

ra. ioli proehaine du nouveau et coquet terrain de jeu  situé en Chamot. Le bon
prés ident  Marc  Maret  et ses collaborateurs au comité du FC Fu l l y  mettront sur

pied , à cette occasion , un grand tournoi. On en reparlera . En attendant , voici
une vue de la belle pelouse fu l l i é ra ine .
" (Texte et photo F. Donnei)

Ce soir : Martigny - Pordenone
Ainsi que nous l'avons brièvement

annoncé lundi, Martigny recevra, ce
mercredi soir, l'equipe professionnelle
italienne Pordenone. Il convieni de re-
venir plus en détail sur cette rencontre
qui pertnettra au public de voir à l'oeu-
vre une excellente formation transalpi-
ne et — ce qui ne gate rien — renfor-
cée pour sa tournée en France et en
Suisse par quatre joueurs du Fameux
F.C. à Turin. En effet, Pordenone a joué
récemment à Besancon (1-1), puis same-
di a Paris contre le Red Star qu'il
battit par 3 à 1.

Les noms des titulaires de Pordenone
ne nous disent évidemment rien. En
revanche ceux de Turin sont familiers
à nos oreilles : Tagini, Bonassin, Oder-
ba, Beverina et peut-ètre Pistorello. A
eux seuls, ils sont déjà capables de nous
donner une idée du football italien.

Quant au Martigny-Sports , il nous
annoncé une équipe bien faite pour pi-
ti uer notre curiosité. Effectivement, pas
moins de 7 nouveaux joueurs feront
leur apparition chez les locaux. Ce se-
ront Freymond et Syphert (F.C. Yver-
don), Berset (Vevey-Sports), Martig
(Bex), Rfmet (de retour de Monthey),
Santi (U.S. Lausanne) et le Parisien
Delmaromeo.

On connaìt plus ou moins tous de
vue ou de nom, à l'exception de Martig,
le jeune et talentueux gardien Bellerin,
et du Frangais Delmaromeo, dont on dit
le plus grand bien dans les milieux
du football parisien.

La présence de tous ces nouveaux
joueurs à Martigny s'explique par le
fait qu'ils sont « transférablès » — un
mot bien barbare — et susceptibles de
prendre une place dans l'equipe bas-

valaisanne la saison proehaine. Ce d au-
tant plus qu'il faudra remplacer quel-
ques éléments annoncés partant.

Il est intéressant de relever que les « pa
pables » sont tous des avants de prédi-
lection, sauf Martig bien entendu. Les
dirigeants martignerains pourront donc
combiner à volonté leur ligne d'attaque,
à laquelle seront naturellément incor-
porés Claret, Giroud III et Vouilloz.

En ce qui concerne les autres com-
partiments de l'equipe , on y retrouvera
les Constanti!!, Martinet, Ruchet , Gi-
roud I, Giroud II, Dupont , etc.

N'en disons pas plus pour aujour-
d'hui, mais conseillons ce match Mar-
tigny (nouvelle formule) - Pordenone
renforcé, à nos lecteurs sportifs car il
vaudra la peine d'étre vu a des titres
bien divers. Coup d'envoi à 18 h. 30.

Dt

Au 4e concours de Thyon de cynoloqie
Le 4e Concours de Thyon , organisé

par le Club Cynophile de Sion, s'est
dérouilé, dimanche 11 juin , dans d'ex-
cellentes conditions. MM. Fatio, Anto-
nietti , Bourban et Valéllian, avaient
bien voulu accepter de juger les dix-
huit chiens qui partieipaient à cette
compétition. M. Maurice Carrupt, k qui
la direction du concours avait été con-
,fiée, s'acquitta fort bien de sa itàche.
Nous l'en remercions ainsi que les pi-
queurs et tous ceux qui , de près ou de
loin, coratribuèrent au succès de cette
journée.

En voici les résultats :

CLASSE CHIENS DE DÉFENSE I
1. Falcy Frangoise, Lausanne, avec

Arlette des Bleuets, xc. 385 pts. ; 2. Eg-
gel Joseph, Viège, avec Donar v. Sa-
niseli, TB 359 pts. ; 3. Bays Gaston.

Sion , avec Asso des Narcisses, TB 353
points ; 4. Balzaceli! Carlo, Sion, avec
Sultan de la Maison Rose, TB 342 pts. ;
5. Rossier Jean-Jacques, Sion, avec
Britta v. Uechtland, TB 337 pts. ; 6.
Studer Gerard, Sion, avec ra v. Sa-
flich. TB 337 points.

CLASSE CHIENS DE DÉFENSE II
1. Bitz , Ferdinand, Lausanne, avec

Olaf von Brùnnlirain. xc. 543 pts. ; 2.
Rielle Emile, Sion, avec Bimbo de
l'Harpe, TB 538 pts. ; 3. Delgrande Jo-
seph, Sion, avec Rickey de la Pianta ,
TB. 534 pts. ; 4. Monnay Gilbert, Bre-
re, avec Sette du Buron , TB 510 ptts. ; 5.
Hugerutobler Otto, Salquenen, avec Rita
des Narcisses, TB. 495 points.

CLASSE CHIENS DE DÉFENSE III
1. Buffe Henri, Crissier, avec Black v.

Blauenblut, Exc. 571 pts. ; 2. Anthmat-
ten Jean, Lausanne, avec Cisco de Val
de Castor, IEXC. 567 pts. ; 3. Binder Wil-
ly, Saxon, 'avec Anouk de Magtìanéla ,
Exc. 566 pts.Tirs d'inauguration

du stand de Saas-Fee
Voici les meilleurs résultats des 10

al 11 .juin derniers :

CIBLE ART
Anideinmatten Leo, Saas-Fee, 466 ;

Ambord Hermann, Mòrel, 465 ; Sum-
mermatter Werner , Einsten-Sbalden,
453 ; Martin Rudolf , Sierre, 435.

CIBLE MILITAIRE
He'.nzmann Louis, Viège, 367 ; Sum-

mermiaitler Werner, Eiras ten-Stailden,
358 ; Zuirbriggén Alo te, Saas-iAlmagell
354 ; Bumaran Walter , Saas-Fee, 353 ;
Pfammatter Peter, Viège, 351 ; Roux
Franz, Viège, 344.

CIBLE DOM
AbgC'tltspctti Albert , Stalden , 56 ;

Heinzmann Louis, Viège, 55 ; Barenifal-
ler Ernst, Bin n, 54 ; Bumaran Paul ,
Saas-Fee, 54 ; Roux Franz, Viège, 54.

CIBLE DTNAUGU RATION
Allenbach Anton , Glis, 56 ; Roux

Franz, Viège, 56 ; Barenfaller Ernest,
Bimn , 55 ; Eyer Josef , Termen, 55 ;
Meyenberg Anton, Termen, 55 ; Ros-
sier Josef , Chippis, 55.

Après Viège-Fully
Diman'che, 'sur le ferrato du FC Sion,

l'equipe de Fully, en battami Viège par
7-1, a prouvé qu'elle était encore un
peu là. C'est à une véritable démons-
tration que nous ont fait assister les
gars de Fully. Les nombreux siipporters
qui ont fa it le tiéplacemenit à la «api-
tale ne l'ont pas regiretté. Ite ont eu 'tw
plaiSir de voir evoluir une équipe ho-
mogène, rapide et doninant son maxi-
mum.

Le nouveau terrain qui sera inauguré
les 29 et 30 juillet prochains réjouit
tous les sportifs qui n'ont pui suivre
l'equipe durant ce 'championnat, eelle-
ci jouant constamment au-dehors. D'o-
res et déjà , nous pouvons annoncer que
la proehaine saison du FC Fully sera
¦renforcée par là venue du sympathique
joueur Willy Michellod , le nouveau te-
rtaneier du café-restaurant de Fully. Il
arrive du FC Vevey où il évoluait avec
la première équipe. Nous sommes cer-
tains que nous auronis de très beaux
matches à Chamot pendant le prochain
championnat et que le « onze » fullié-
rain réserve 'beaucoup de satisfaetions
a* ses supporterei. Dimanche soir| joueurs
et membres du comité étaient tout heu-
reux, leurs efforts étaient récompensés.
M.. Marc Maret , président. volt l'averair
de som club avec eorafiance. Il donne
rendez-vous à tous les sportifs de la
région sur le nouveau terrain lors de
son inauguira tion.

Tz.
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•k L'internatioraal allemand Helmut
Haller a recu de Bologna une offre
de 400 000 marks pour venir grossir
ses rangs dès le début de la pro-
ehaine saison. Il est possible cepen-
dant que les dirigeants du BC Augs-
bourg, club de deuxième division
auquel appartieni Haller, ne pour-
ronit liberei* leur « vedette » que pour
la saison 1962-63 du fait que Haller
fait encore partie des cadres germa-
nlques en vue de la proehaine Cou-
pé du monde. A moins naturellé-
ment que Sepp Herberger change
d'avis d'ici là !

Tout ceti vous interesse surement
CHAMPIONNATS D'ALLEMA-

GNE — Les champioranats tì'Allema-
gne de vitesse et de poursuite pro-
fessionnels, interrompus vingt-quatre
heures par la pluie, ont pu finale-
ment se d'érou'ler norinalement ' à
Kreféld.

Les titres o__t été lemportés par
Gumther Ziegler en vitesse et Rudi
Altig en poursuite. En finale de vi-
tesse, Gumther Ziegler a emlevé les
deux manemes devan t Rudi Altig,
qu'il a battu chaque fois d'une roue.
En poursuite, - Rudi Altig n'a pas eu
de peine à prendre le meilleur sur
Edi Gieseler , frère du second des
derniers Jeux Olympiques. A partir
du 5e tour, Rud i Altig avait cons-
tamment une avance de 5 à 10 mè-
tres. C'est au dernier 'tour seulement
que le champiom du monde sprinta
pour gagner finalemen t avec une
avance de 60 mètres, en 6' 25" 7.

TOUR DE FRANCE — Dans l'e-
quipe regionale Paris-Noi'd-Est du
Tour de France 1961, Albert Bouvet
remplacera Lacombe, forfait de der-
nière heure.

Voici la sélection espagnole pour le
Tour de France : Jaime Alomar, An-
tonio Bertran, Juan Campillo, José
Gomez del Moral , Vicente Iturat,
Manzaneque, René Marigil , Carmelo
Morales, Luis Otano, José Frances
Perez, Julio San Emeterio, Michel
Pacheco.
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ATHLETISME — Le Jamaieain
Denmis Johnson, qui a égalé quatre
fois cèlle année le record du monde
du 100 yards, s'est blessé lors des
championnats de l'Athletic Amateur
Union de la région Pacifique. Il ne
pourra participer ni aux champion-
nats un'iversitaires américains, qui
debuterai vendredi à Phiiadelphie, ni
aux championnats nationaux, la se-
maine proehaine. Bud Winter, son
entra ìneur, a déclaré que le sprinter
noir souffrait d'une élongation d'un
tendon.

HEWSON ABANDONNE — L*ath-
lète britannique Brian Hewson, re-
cordman d'Europe du 880 yards, a
annoncé qu 'il abandonnait définiti-
vemerat la compétition, ne s'étant
toujours pas remis d'uno blessure à
la jambe.

COMBATS DE BOXE — Combat
de poids welters, à La Nouvelle Or-
léans : Ralph Dupas (E-U) bai Guy
Sumlin (E-U) aux points.

Combats de poids mi-lourds, à San
Francisco : Eddie Andrews (E-U) bat
Ramon Hermandez (Mex) par k.o.
techmique au 6e round.

Combat de poids mouche, a Cara-
cas : Satìao Yaoita (champion du Ja-
pon) bat Nelson Estrada (Mex) aux
points.

Alain Sixt séiectionné
dans l'equipe suisse

juniors
Pour le match inter-

S

national juniors Suisse-
Allemagne (17 juin à
Schaffhouse), la sélec-
tion helvétique suiva/n-

Farner (Servette) ;
Roh (Granges), Sixt
(Sion) ; Saudan (Etoile
Carouge) , Wehrli (Ba-
den), Hirt (Granges) ;
Allemann (Moutier), Tri-
vellin (Blue Stars Zu-

rich), Odermatt (Con-
cordia Bàie), Gruenig (Thoune), Ber-
nasconi (Blue Stars).

Remplacants : Bernhard (Young
Boyis), Russy (Sursee), Pfister (Kir-
chberg), Citherlet (Tramelan), Klump
(FO Zurich).

Brossard (La Chaux-de-Fonds), et
Zuercher (SC Zoug), qui avaient
été retenus lors des dernières ren-
contres, ne sont pas disponibles pour
cette date.

PTT I - PTT II 7-0
Gomme l'indique le score, ce match

se passe de tout commentaire et s'est
joué veritàblement sur une seule mòi-
tié du terrain. A l'issue de ce match,
le clasisement est le suivant :
1. PTT I 4 3 1 0  19-0 7
2. Audace 4 3 1 0  16-2 7
3. Services industriels 4 3 0 1 12-5 6
4. CFF 5 3 0 2 10-13 6
5. Air Boys 5 2 0 3 11-12 4
6. Eta t du Valais 4 1 0  3 5-11 2
7. Electror 5 1 0  4 4-18 2
8. PTT II 5 1 0  4 3-19 2
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Jeune homme cherche I /**"*s [ 1

Silva supplé
mentaires

¦.

Puisse l'été vous étre
proplce à souhalt! IN CA -
un produit Thomi + Franck

TECHNICIEN-ARCHITECTE
très oapable plans d'exécution, deviis

cherche emploi
fin juin .

E. BOO, Lugano, 12, Corso Elvezia

APPARTEMENT
"A vendre à Bramois, * appar tement de 4

pièces, salle de bainis, cave, grange-écurie

et jardins.

Ecrire sous chiffre P. 20812 S à Publicitas,

Sion.

... et voici
nos belles occasions

Opel Olympia 1952
7,6 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 ,
plusieurs fourgonnettes.

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

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

Ford Zéphir, 1956, 11.5 CV., limousine
5 pi.

Peugeot 403 1956, 7,4 CV., limousine Ioli
ouvrant, 5 places.

Simoa Aronde, 1958, station-wagon, 4-5
places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contròlées par
nous, se trouvent en parfait état, et sont
présentées à l'expertise cantonale par
nos soins.

GARAGE MODERNE SION
Tel. (027) 2 17 30
Agence Citroen

Maintenant
dans votre magasin

«*•
«Plaisirs d'été INCA»
Un ravissant emballage d'été :
2 boìtes d'INCA accompagnées
d'une brochure gratuite aux j
gaies couleurs contenant une Km
foule de recettes pour l'été ?JB
et le picnic, des listes de " ImÈ
préparatifs de vacances , Épi
d'heureuses suggestions pour ?,
le picnic etc... et 20 points Jplll
Silva supp lémentaires. Pour *̂ *§|É
la joie des petits , l' emballage ImH
peut .en outre ètre découpé |?-. ME
eri un amusant petit train. I wm&
Tout cela , sans qu 'il en f Mm
coOte un centime de plus ! |_É(_lfÌ
C'est là ce que vous ne j__F̂ ?S
devez pas manquer! jÉRllIflill

A VENDRE
Région de Nendaz

Chalet neuf, conforf , proximifé route
goudronnée, avec 1.000 m2 terrain at-
tenant, convenant pour une deuxième
construction. Pour traiter, s'adresser à
Adolphe Michelet & Cie, Agence im-
mobilière-assurances, Sion

A la mème adresse :
Une superbe parcelle de terrain, plat,
vue incomparable, prochainement ac-
cessible par route goudronnée, surface
environs 4.000 m2, prix à discuter.

Région de Sion, rive droite
Café, gros chiffre d'affaires prouvé,
prix à discuter. Pour traiter, s'adresser
à Adolphe Michelet & Cie, Agence
immobilière, Sion.

Région Ovronnaz
Chalet tout conforf , en bordure de
route, avec ou sans terrain aftenant,
surface de 600 m2, comprise avec le
chalet.

Maison de gros de Sion cherche

jeune homme
comme atde-magasinier.

Tel. 2.44.56.

On cherche à louer pour mi-juille t

Appartement 3 pièces
situation tranquille, à Sierre ou environ .
Hans Glanzmann, Bergstrasse 9,
Schaffhausen.

On domande

1 chauffeur d'Euclid
1 chauffeur de camion

Faire offres à Entreprise Veuillet , Sion.

A remettre à LAUSANNE , magnifique

café-restaurant
pour le prix de'Fr. 180.000 —

Ecrire sous chiffre P 246 S, à Publicitas,
Sion.

chambre
meublée à Sion.

Crettaz Jean-Pierre,
tèi. (027) 2.38.79.

A vendre à CHALAIS

boucherie
avec 2 appairtements
de 2 chambres au prix
de Fr. 60.000.—
Ecrire sous chiffre
P 245 S, à Publicitas,
Sion.

On cherche

sommelière
Entrée Itoult de suite.
Café de la Croix Bian-
che, iSaint-Pierre-de-
Clages, tèi. (027) 4 73 41

DU MERCREDI 14 au DIMANCHE 18 JUIN
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche mafinée à 15 h

La superproduction inoubliable de

CECIL B. de MILLE

ODYSSEE DU Dr WASSELL
d après Ite récit authentique de J. HILTON

. avec GARY COOPER
Un des plus grands succès du grand artiste

TECHNICOLOR Dès 16 ans révolus

CO

I D U  MERCREDI 14 au DIMANCHE 18 JUIN
Soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h

° I ' H 
<_ I LA FERME
— 1 DES HOMMES BRULES

^̂  ̂
y.j Un film d'une farouche et grandiose beauté

_¦____** |H tourné dans l'immensifé des forèfs et des
^__% H plaines canadiennes

*Sm Mj avec SUSAN HAYWARD et STEPHEN BOYS
__*****_*" B Un film d'action et de passion

I CINEMASCOPE et COULEURS DE LUXE
"*—B :!,. *: — Dès 16 an_ révolus

LU '̂ @^

Délais de reception
pour la publicité

Edilions du mardi au Samedi :
Annonces de 3 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Réclames de 2 col. et plus : la veille à 10 h. 30
Annonces de 1 et 2 col. la veille à 12 h.
Réclames de 1 col. : la veille à 12 h.
Avis mortuaires : la veille à 24 h.
(à partir de 18 h. ces avis doivent ètre remis directement
à la Rédaction. Tel. (027) 2 19 05.

Edilion du lundi :
Pour toutes les annonces et réclames :

le vendredi à 17 h.
(sauf les avis mortuaires jusqu 'à dimanche soir à 24 h.
à la Rédaction . Tel. (027) 2 19 05.

Feuille d'Avis du Valais Publicitas S. A.
Sion Succursale de Sion
Tel. (027) 2 19 05 Tel. (027) 2 44 22

LU
U-

ISJ
LU
C/3

Etude d'avocai et notaire, à Sion
engagerait de suite

sacréfaire-dactyloqraphe
Faire offres sous chiffre P 8830 S, a Pu

blicitas , Sion.

COMMERQANTS
ARTISANS,
SOCIÉTÉS
Surprenant... mais vrai

Imp rimerle GESSLER

\ Cortes do loto
\ llvrées dans tout le canton •

I IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION |

ftnno ^ J>\UUUU clichss publiciiaires ""̂  \
sont désormais à votre

^
disposition pour

illustrer avantageusemént vos imprimés
et annonces.
Cette collection peut étre consultée a
l'imprimerie



Le 25e Tour de Suisse part demain de Zurich
Ruegg et Nencini : deux vainqueurs possibles

Notre p ronostic

LE PARCOURS
Lu 25e édition du Tour de Suisse se

déroulera du 15 ju in au 21 juin 1961
sur un parcour .s de 1 3óó km . 500.

Sept étape .. attendent les 63 engagés,
puimi lc.cjuels ne figurcront que 22
Suisse;.. Ueux étapes de montagnes et
une contre la montre feront de la gran-
de épreuve du SRB une eourse difficile.
En effe t, uprès deux journée s où les
coureurs pusseront de Zurich à Lau-
fenburg (211 km.) et de Laufenburg à
Coire (231 km.) cn suivant des routes
slnueu'se.s mais relativement pla tes, ils
graviront deux grands cols alpina —
le Lukman'iei- (1 919 m. d'altitude) lors
de l'étape Coire - Lugano et le Simplon
(2 000 m.) au cours de la cinquième
étape Varese - Saas Fee. .C'est entre
ses deux étapes au re'Iief tourmenté que
les concurrents disputeront une éprou-
vante étape contre la montre de 74 km.
500 sur le parcours Locamo - Varese.
Une Ielle dist'ance. .à couvrir en soli-
taire, ne marìquei a pas de creuser de
sérieux écarts et de donner aux rou- ;
leurs la possibililé de refaire le terrain
perd u sur les grimpeurs dans les traver- I
_ ée.. alpesbres.

Freddy Ruegg
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Alors que la troisième étape Coire -
Lugano (169 km.),, avec l'ascension du
Lukmanier , se terminerà en plaine, la
einquième, Varese - Saas Fee (188 km.),
comporterà , après l'ascension du Sim-
plon. une difficuité supplémentaire : les
17 km. de còte sépaiant Stalden de
Saas Fre. Ce final offrirà une dernière
occasion aux meilleurs escaladeurs du
lot de marquer des points. Les deux
dernières journée s de la eourse amène-
icnt  les rescapés du Tour de Saas Fee
à Payerne (233 km.) par la vallèe du
Rhòne , la Gruyère et le Gros de Vaud ,
puis , le mercredi 21 juin , le périple
helvétique s'achèvera par une randon-
née en zig-zag de 249 km. qui reitera
Payerne à Lucern e, après que la cara -
vane alt été applaudie à Berne, Soleure,
Bei lhoud et dans l'Entlebuch.

LES MEILLEURS COUREURS
Les organisateurs n'ont pas réuni un

lot de coureurs à la mesure des exi-
gonces de leur épreuve. Ecra sés par le
rcnom du Giro et du Tour de France,

Le 25e Tour de Suisse prendra son
envol demain. Si cette année, à l'ex-
ception de Gastone Nencini, vainqueur
du Tour de France 1960, on ne trouve
que peu de grands noms du cvclisme
international, cela ne veut pas dire
pour autant que l'intérèt de la grande
épreuve de l'U.C.S. en sera amoindri.

En effet, bien souvent les courses cy-
clistes les plus intéressantes sont celles
qui comportent des coureurs de valeur
sensiblement égale, comme c'est le cas
cette année. Certes, on donne générale-
ment deux favoris pour le Tour de
Suisse 1961 : Freddy Ruegg et Gastone
Nencini. Le premier s'efforcera sans
doute de rehouveler son succès de l'an
dernier, bien épaulé qu'il sera par notre
Vaiaisan Jean Luisier, qui confirme,
cette année, les espoirs que ses suppor-
ters ont place en lui, et par une équipe
dont il est le chef de file incontesté.
Quand au second, il relève d'accident et
axe surtout sa saison sur le Tour de
France. Cela ne veut pas dire qu'il dé-
daignerait une victoire dans le Tour de
Suisse si l'occasion se presentarti

Par ailleurs, outre ces deux favoris,
on trouve également des champions
susceptibles de l'emporter. Nous nous
co'nten'tèr'ons"'_le citer quelques noms :
ceux de Mor.èsi, Gimmi, Tinazzi, iRtàn-
kaert, Rolf Graf et Strehler. Tous ces
coureurs ont sans doute l'ambition de

la grande épreuve helvétique, qui de- .équipe. Six autres coureurs suisses, ré
buie quatre jour s apres la fin du Tour
d'Italie et se termine quatre jours avant
le Tour de France, ne peut esperei-
reunir 1 élite internat'i'onale. Le seul
étranger de renom engagé est le dernier
vainqueur de la Grande Boucle fran-
gaise : l'Italien Gastone Nencini. Mais
c'est en eonvalescent que Nencini dis-
puterà le Tour de Suisse. Il vient de
poi ter un corset de piètre pendant deux
mois à la suite d'une chaute dans Men -
ton - Rome.¦ Le chef de file des représentants hel-
vétiques sera incontestablement Freddy
Ruegg, le vainqueur de 1960. En rem-
por.ant dimancne le Tour du Nord-
Ouest , Ruegg a affirmé ses prétentions.
Mais, pour vaincre, il faudra qu'il soit
mieux soutenu par ses coéquipiers qu 'il
ne l'a été lors du récent Tour de Ro-
mandie . don t il fu't le leader durant
les deux premières journées. Or, le gra-
ve accident survenu à son plus solide
second , Heinz Graf , affaiblit encore son

futurs vainqueurs et un succès de leur
part ne nous étonnerait nullement.

Quant au parcours, le voici :
Ire étape, Zurich - Laufenburg,

215 km., avec les cols de la Linden-
hohe et de la Staffelegg, situés respec-
tivement au 107e et au 167e km. de
eourse.

i 2e étape, Laufenburg - Coire, 240 km.,
avec le Buch a I, 535 m., au km. 63, et

le Sch wiigalp, 1.385 m., au km. 147.
3e étape, Coire - Locamo, 169 km.,

avec le fameux col du Lukm'anier,
1.919 m., situé au km. 87.

4e étape, Locamo - Varese, 74,5 km.
contre la montre sur un parcours en-
tièremerit plat,

[' 5e étape, Varese - Saas-Fee, 193 km.
Le Tour de Suisse entre en Valais au
col du Simplon, 2.009 m., km. 136, .as-
se à Brigue et Viège avant d'attaquer
la longue montée de 27 km. qui conduit
à Saas-Fée, altitude 1.798 m. en passant
par Stalden et Saas-Grund.

6e ét&pe, Saas-Fée - Payerne, 241 km.
en descendant la plaine du Rhóne par
Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice.
Les coureurs attaqueront Les Cheval-
leyres, 773' m., au km, 151. ,,

7e etape, Payerne 7 Lucerne, 245 km
avec le Linden, 917 irt.,' àu km. 163.

Avaj^t.Ja grande envolée, souhaitons
bonne chance à tous Ìles .coureurs et en
particulier à Jean Luisier qui èst capa-
tale de nous étonner encore.

J.-Y. D.

partis dans trois formations, nourris-
sent également des prétentions à la vic-
toire finale. Il s'agit de Kurt Gimmi
(vainqueur de l'étape des Pyrénées au
Tour de France) et d'Attilio Mcresi (23e
au Tour d'Italie) chez Carpano , de René
Stichler (champion suisse) et Rolf Mau-
rer (toujours place cette année) chez
Alpa-Blancbard , de Rolf Graf (qui re-
v.ent en forme) * et Erwin Lutz (excel-
lent à Tétranger) chez Tigra. Cette tri-
ple dual ité devrait finalement faire le
jeu de Ruegg, si celui-ci trouve un
appui sérieux auprès des deux Autri-
chiens Thaler et Christian , qui seront
ses lieutenants dans l'equipe Mittel-
holzei*.

C.r.q Rcmands seront au départ : Ser-
ge Ruchet , Jean Luisier (Mittelholzer),
René Binggeli , Gilbert Blein et Jean-
Pierre Biolley (Alpa). Le Vaiaisan Lui-
sier et le Genevois Binggeli , dont la
tenue fut exceliente au Tour de Ro-
mandie, chercheront à confirmer les
promesses données afin d'assurer leur
sélection pour le Tour de France ou
celui de l'Avenir.

* "5  ̂W

Gastone Nencini

Previsto du concours du Sport-Toto
En suite du championnat suisse, Sport-Toto organisé six concours

supplémentaires avec d'intéressants matches du « Championnat interna-
tional de football, été 1961 », de la « Coupé de l'Amitié » (franco-italienne)
et de la « Coupé des Alpes » (italo-suisse). Ces concours débutent dimanche
prochain (17-18 juin) et' se terminent le 22-23 j uillet 1961. Ils comportent
12 matches et 3 rangs de gagnants.

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL DE FOOTBALL
1. Bàie - Sparta Rotterdam (Hollande)

Bàie aura sérieusement à lutter, car
2. Granges - VV Vento (Hollande)

Granges aura l"avantage du terrain
que cette rencontre s'annonce serrée

3. Zurich - Malmo FF (Suède)
Zurich elianti présentement en très
ne trouve pas le rythme voulu , un
suisse.

4. Feyenoord Rotterdam (Hollande) - Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds a décu plusieurs fois lors des sorties à l'ex'térieur. Le
champion hollandais semble donc trop fort pour les « Mon'tagnards »•

COUPÉ DE L'AMITTE (entre dlubs frangala et italiens)
5. Nìmes (France) - Milan (Italie)

Nìmes a réussi un score nul flatteur, à Milan. Pour le match-retour,
le club frangais peu t esperei* mème mieux.

lì. Rouen (France) - Padova (I tal ie)
Battu dimanche, Rouen peut prendr e sa revanche, car il esl très solide
devant 'son public.

7. Spai Ferrara (I tal ie)  - St-Etienne (France)
Le re_.ul.at du premier match (2-1 pour St-Etienne) peut éventuelle-
ment ètre inverse. Partage de poin't's pas exclus.

S. Lanerossi Vicenza (I ta l ie)  - Sedan (France)
Rencontre très équilibrée, les deux clubs étanit de mème force
compte tenu de l'avantage du terrain) .

9. Atalanta (Italie) - Nancy (France)
La défaite de Nancy au premier tour fut une surprise. A Bergamo, les
visiteurs tricolores auront une dure bataille en vue.

10. Venezia (I tal ie)  - Montpellier (France)
Après avoir obtenu un resultai nul sur sol frangais , Venezia est fort
capable de s'adjuger la palme devant son public.

11. Mei: (France) - Ozo Mantova (Italie)
Metz étant très fort sur son terrain. Ozo Mantova ne renouvellera pro-
bablement pas sa victoire de dimanche.

12. Sochaux (France) - Como (Italie)  v
La défaite de Sochaux à Come a surpris quelque peu. Aussi les locaux
vont-ils donnei- de la vapeur , dimanche.

1. X X X
2. 1 x 2
3. 1 1 1
4. 1 1 1
5. 1 1 x
6. l x l
7. i 2 x
8. 1 2 1
9. x x x

10. 1 1 x
11. l x l
12. 1 1 x

x 1 x 2 x x 1 1 2 2 1 1 x x x
1 1 2 x x 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 2  2 1 1 1
l x l l x l l x l
1 2 1 1 2 x x 1 2
1 1 2 x 1 1 2 1 1
x 1 x 1 1 2 1 1 1
1 1 x 1 1 2  2 1 1
1 1 x x x 1 1 1 1
1 x 2 1 1 1 x 1 1

1 1 x 1 2  2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1
1 1 x 1 1 x
1 1 2  2 x 1
1 1 2  1 1 1
1 1 2  1 1 1
x 1 2 1 x 1
1 x 1 x 1 x
1 1 x 1 1 1

les visiteurs hollandais sont solides.

et peut s'affirmer. de justesse, bien
i

bonne condition, alors que Malmo
banco peut ètre tenté sur le team

X X X X X X X X 1 2 X X
l l l l x 2 1 1 1 x x l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 2  2 1 1 1 1 1
1 1 1 x 1 x x 1 1 1 1 1
1 1 2 2 1 1 2 2 x x x x
x 1 1 x 1 2 1  1 2 1 1 1
1 1 2  1 1 x 1 1 1 1 1 1
1 1 x 1 1 x 2 1 1 1 1 1
1 1 2  1 x 1 1 x 1 1 x 1
x x 1 x 1 2 1 1 1 x 1

La Eiste complète des participants
IGNIS. : G. Nencini, N. Conti, A.

Cestare, R. Longo, C. Guargualini,
G. Pardini (tous Italiens) et K. Posti
(Autrici, e).

CARPANO : H. Cotivreur (Belgi-
que) , G. Barale, I. Mazzacurati, N.
Brand'olinl (tous Italiéris), A. Mo-
rosi et K. Gimmi (Suisses).

SAN PELLEGRINO : S. La Ciop-
pa , G. Tinazzi, G. Fezzardi , C. Azzini,
E. Bono, A. Marzaioli, B. Venturini
(tous Italiens).

FLANDRIA WIEL'S : J. Plankaert,
M. Blavier, C. Roman, J. De Boever,
M. Meulemann, M. Ohganae, R. van
Wynsberghe (tous Be!lges).

LOCOMOTIEF-VREDESTEIN : W.
Wagtm'ans, Bos, BalveTt, J. West-
dorp. J. Sytheff , A. Vàn den Staen

(tous Hollandais), J. Andress (Alle-
mand).»

TORPEDO : H. Oldenburg, H. Ja-
roszewicz, S. Renz, D. Kemper, R.
Bommer, M. Donike, D. Puschel (tous
Aillemands).

TMITTELHOLZER - CYNAR : F.
Ruegg, H. HollenStein, E. Plattner,
J. Luiisier, S. Ruchet (tous Suisses),
W. Thaler, A. Christian (Auitri-
chien's).

TIGRA : R. Graf, F. Gallati, E.
Lutz, E. Fuchs, H. Schleuniger, M.
WechSler, O^ Hauenstéin (tous Suis-
ses).

ALPA - BLANCHARD-: R. Streh-
ler, R. Maurer, P. Tiefenthaler, D.
Da Rugna, R. B'ingg'eli, G. Blein, J.-
P. Biolley '(tous Suisses).

Tir du bicentenaire de Collombey-Muraz
raz sont fiers, a juste titre, de ces nou-
veaux aménagements qu'ils ont effec-
tué eux-mèmes, sacrifiant de nombreu-
ses heures. L'esprit d'equipe qui les
anime a fait des miracles sous l'impul-
sion d'un comité très actif. *

Aussi , tous les tireurs qui se rendront
à Cpllombey-Muraz aux dates précitées
remporteront un excellent' souvenir.
Les dons d'honneur son alléchants et
la répantition sur différentes cibles in-
teressante. De tòute la Plaine du Rhó-
ne, ce tir est le plus important en 1961.

Deux cents ans d'existence, cela va-
lait la peine d'étre marqué d'une fa-
gon toute speciale. - Aussi, outre l'im-
pontance de ce tir, les amateurs de dis-
tractions saines auront de quoi ètre
satisfaits puisque. chaque soir un pro-
gramme de réjouissances bien étudié
plaira aux plus difficiles.

Dans 15 jours, le stand de la Barmaz
verrà une animation qu'il n'a jamais
connue. Aussi, ceux d'entre vous, amis
tireurs, qui ne l'ont pas encore fàit , ne
doivent pas tarder à s'inserire auprès de
M. Emile Ramseyer, à Illarsaz (Vs) tèi. :
(025) 5 42 22.

Plusieurs challenges seront mis en
compétition , augmerjtant ainsi l'attrait
de ce Tir du Bi-Centenaire des Cara-
biniers de Collombey-Muraz qui vous
attendent... d'un pied ferme

Ì̂BBBBBi . . . ,i-M_._Miffl1l t__mo»»i'

UNE SOMME DE 14.600 francs...

... Tel est le montani exposé au Tir
du Bi-Centenaire des Carabiniers de
Collombey-Muraz qui se tiendra. les
29-30 juin et 1-2 juillet prochains. Les
plans de tir ont été envoyes il y a déjà
plus d'un mois aux sociétés de tir. Le
délai pour l'envoi des inscriptions a été
reporté au 15 juin à la demandé de
nombreuses sociétés que ce tir inte-
resse.

Le stand de Collombey-Muraz a été
agrandi ainsi que les cibìeries. Les in-
stallations ont été améliorées très net-
tement . Les tireurs de' Cdllombey-Mu-

IXe Fète
bas-valaisanne

de gymnastique
Groupant 10 section s (Riddes , Sa-

xon, Ful ly ,  Charra t, Martigny-Ville ,
Martigny-Bourg,  Vernayaz , Si-Mau-
rice , Monthey et Vouvry) et plu s de
200 gymnastes , cette manifestation
aura lieu dimanche prochain 18 juin ,
à Charrat , sur le terrain des sports.

Le matin sera réservé aux élimina-
toires du volley-ball.  Huit  équipes
seron t aux prise s où nous remarque-
rons Vernayaz , champion vaiaisan
1960 , Charrat , la meiileure équipe
valaisanne du inameni , Monthey,
Riddes et Martigny-Bourg , etc.

A 13 h. 15, les sections se rassem-
bleron t sur la place de la Gare pour
le départ du cortège qui sera con-
duit p ar la Fanfare municipale l'In-
dépendante.  A li h., débuteront les
concours avec le mème programme
que celui de la Fète romande de
Fribourg des 7, 8 et 9 juillet , soit les
préliminaires , la partie libre (en-
gins , saut , j e t )  et la eourse de vi-
tesse. Dès 16 h. 30, les spectateurs
assisterqnt aux éliminatoires de la
eourse d' estafettes , à la f inale du
volley-ball , à la finale de l' estafette
et aux exercices généraux . Trois
challenges sont en compétition, tra-
vail de. section . vol ley-bal l et està-
fe t te .  L'an passe , la section de Char-
rat triompha dans les trois spécia-
lités ; cette année, cette section, or-
gànisatrice de ces joutes , subirà l'as-
saut de toutes les sections très bien
préparée s en vue de la Romande.
Cette manifestation sera très intéres-
sante à plus d'un point , elle nous
prouvera la vigueur des gymnastes
bas-valaisans. donnera d'utiles indi-
cations sur le degré de préparation
à la veille de la Romande et confir-
mera le magnif ique esprit Q«i anime
les gymnastes qui se retrouvent cha-
que année sur les terrains de sports
pour leurs saines évolutions.

Durant f a  man ifestation, il nous
séra donne l' occasion de voir en
ea.?iib _ _io.n les Luy, Dondainnaz, Di-
ni. dilx rec}c, barres paràllèle s et pré -
liminaires ',- de mème que les jeunes
Durrioulin et Nickel , .de Vernayaz,
esiioi'f s artTsiiques.- ' '*

¦La sectién': de Charrat- qui assume
l'òr.garìisaiiòn] de cett e Fète Bas-Va-
lais a bien .pré paré cette journée.
Vendredi dernier, lors d'une assem-
blée avec les dirigeants de l'Asso-
ciation bas-valaisanne , ceux-d ont
pu constater le bon travail qui a été
fai t , lèjs, gymnastes et spectateu rs se-
ront ainsi assurés d'étre bien regus
et de passer une agréable journée
sous le signe , des 4 F.

MATCH A L'ATHLETISME-
« JUNIO RS » VALAIS - VAUD

Rappelons que samedi prochain 17
juin , au stade municipal de Marti-
gny-Bourg, dès 14 h., se déroulera
une grande compétition intercanto-
nale à l' athlétisme entre les « ju-
niors » l'audois et valaisans. L'ath-
létisme romand , qui pos sedè de
beaux champions , donnera l'occasion
à un public passionné de suivre re-
volution de nos espoirs qui se dis-
tinguent dans diverses compétitions.
Que l'on songe aux 3,70 m. au saut
de perche de Miehellod, meiileure
performance « junio r » suisse ; Juil-
land , 1,80 m. en. hauteur (tous deux
sélectionnés avec l'equipe valaisan-
ne.

Au programme nous aurons les 100
m., 1 000 m., le disque, javelot, bou-
le., saixt hauteur , longueur, perche
et ¦ une estafette. Les Vaudois , qui
déplaceront leur meiileure équipe,
seront des interlocuteurs valables
pour notre équipe , qui, dans un bon
jour , peut faire jeu égal avec nos
amis des bords du Léman. Sùrs d'as-
sister à du beau spectacle, gageons
qu'il y aura foule pou r suivre les
diverses m compétitions au programme
et que les meilleurs gagnent. Nous
souhaitons à nos amis vaudois la
bienvenue en terre valaisanne, puis -
sent-ils emporter un bon souvenir
de leur passagère rencontre avec
leurs frère s du Vieux Pays, ouvrant
ain.ii l'ère des compétitions inter-
cantonales « juniors » en Valais,
concours profitable s à revolution de
notre athlétisme.

Belle participation
aiiìer Tir du Rhòne

(Dì. — Douze sections avec un ef-
fectif da plus de 200 tireurs se sont
s-n:**:'nc _ '._3 pour le ler tir du Rhóne à
50 mèi' .-cis organisé les -!4 eit 25 juin
proci* a ;n_ à Martigny-Ville.

C" !-.t là un magnifique isuccès de par-
txip*\t!x>h .cti gage de réussite complè-
te pour 'a société de tir de Martigny.
CcT:" ".Tv_ t le beau développement du
t'i- au p ;sto.?t en Valais, les seotions
al'fil' _ c_ à la Féderation suisse ont fait
un «é?! effort pour déléguer en Odto-
du-.e l'è plus grand nombre de leurs
ir <Tib ; ; ;. La Cible de Sion tient le
premier rang avec 40 tireurs.

Ouve.rt sux sociétés de l'est vali-
do ' ., le concours verrà la participation
ds Mor_ '..eux (25 tireurs), Bex-sous-of-
ficiers (17), etc.

Ce'a nous promet des joute s pass'on-
nantes entre Vaudois tìt Valaisans pour
les premières places itarit individuelles
que par .sections.



M E M E N T O
R J B  p^^ m _0^ aspi « » Lux (tei. 215 4S) — « L'Odyssée du 

Dr.
_____ I 1 [ J — »# Wassel ¦ En technicolor , avec Garry Coo-
^  ̂ _L__r ^  ̂ W per. Dès 

16 
ans 

révolus.
Capitole (tèi. 2 20 45) — « La ' ferme des

MERCREDI 14 JUIN hommes brùlés ». En cinemascope et cou-
SOTTENS I leurs. Dès 16 ans révolus.

En ouvrant l' ceil ; 7.15 Informations ; La Matze — Film italiano Comico avec
7.20 Sourions à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 Silvana Pampani. Dès 16 ans révolus. Mer-
Emission d'ensemble ; 11.30 Refrains et credi , à 15 h.. matinée speciale pour en-
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de fants. •¦ Jeannot l'intrèpide ».
midi ; 12.45 informations ; 12.55 D' une sia- , cha,ur mixtc de la cathédrale — Prochai-
vure à l'autre ; 13.40 Le duo violon-piano ne répétition mercredi 14 juin au lieu de
Byro n Colassis _ Yannis Papadopoulos ; Jeudi . Dimanche 18 juin , ordination sacer-
14.00 Fin ; 16.00 Le Vicomte de Bragelonne ; aota le, office pontificai à 9 heures.
16.20 Musique légère ; 16.40 L'heure des _ , _ . _ _ ,
enfants ; 17.40 Musique symphonique russe . c*«»

f
r
p 

mixte du *Jer«-c™» ~ v!"**
pour la jeunesse ; 18.15 Nouvelles du monde dl'ed' 'V™' - '"f T T ", Be

1
neraIe- D'**

chrétien : 18.30 La Suisse au micro ; 19.15 ,manche 18
J

uln;.,a 9 *V 30', le Chceur chante
Informations ; 19.25 Le miroir du monde ; la messe* «epetition <*u pla.n-ehant a 9 h.
19.45 Ferme à clé ; 20.00 Questionnez , on Chanson valaisanne — Vendredi 16 juin ,
vous répondra ; 20.20 Qu 'allons-nous écouter Pas de répétition. Samedi 17, à 20 h. 15, ré-
ce soir ? ; 20.30 Les concerts de Genève ; pétition au locai , en costume. A 21 h. 30,
22.30 Informations ; 22.35 Tour de suisse concert à l'hotel de la Paix.
cycliste ; 22.50 Trois petits tours et puis Harmonie municipale — Ce soir , à 20 h.
dormons ; 23.15 Fin. I 30, concert à l'hotel de la Pianta.

Second programme > . Dansc ~ Audition de danse classique des
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et élève. de Mme Derlvaz . professeur au Con-

de Monte-Ceneri ; 19.00 Émission d' ensem- servatoire cantonal. Vendredi 16 jui n,  à 20 h.
ble ; 20.00 Genève regoli San Remo 1 21.15 J°* au theat ie  de Sion , dans sa 59e audition ,
Le bleu de l'été... dans les chansons ! ; 21.40 'f. Co"sei"vatolre cantonal presenterà les
Plaisirs du jazz ; 22.10 Micro-magazine du e,eves de danse classique.
soir ; 22.30 Programmes de Sottens et de Cinture et palmarès du conservatoire can-
Monte-Ceneri .' . tonai — Jeudi 15 juin , à 20 h. 15, aura lieu

à l'hotel de la Paix la distribution des
TÉLÉVISION I prix et le palmarès du Conservatoire can-

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ; .  tonai.
20.00 Téléjournal ; 20.15 Duel à cache-cache ;| A cette occasion , en vertu d'une collabo-
21.15 Avant-première ; 21.50 Chroni que des ration d'échange avec le Conservatoire de
Chambres fédérales ; 22.00 Dernières infor- : musique de Fribourg, on entendra un jeune
malions ; 22.05 Téléjournal ; 22.20 Fin. j violoniste, M. Jean-Marc Ayer , accompagné
*"̂ —""¦"""""""~"""~~"~™—""™"~""*"—""~"~"""*"~"~™~ par sa soeur. Quelques personnalités fri-

bourgeoises seront présentés à cette clòture ,
SIERRE en particulier M. Aloys Fornerod , direc-

teur. D'autre part , se produiront quelques
nourg (tei. 5 01 18) — Mittwoch den 14 um lauréats du Conservatoire vaiaisan. Entrée

20 h. 30. Ein film , der Gerade zur Rechten. libre.
zeit kommb. « Rosae fiir den Staats-An- neri T . ì™_ «- I- _. ,0 ...i_ _»¦ - , ,«CSFA — Dimanche 18 ,iuin, sortie a l Ar-walt. 16 jahre. pilIe Inscr[ptions et renseignements au tèi.

Casino (tei. 5 14 60) — « Callaghan remet No 2 26 47, jusqu 'à jeudi 15, à 19 h.
ca ! » , avec Tony Wright. Dès 16 ans.

__ . . __ Dispensaire antituberculeux — En raisonMusique des jeunes - Mercredi , concert de ,a Péte.DieU| le dispansaire prévu pouren ville. Rendez-vous au locai a 19 h. pre- le ler jeudl de ch moi _ est
y 

£ auc.ses. Lyres , marches et menuets 3e jeudi , soit le 15 juin.Gyms-Hommes - Répétition jeudi a 20 h. Carrefour des Arts _ Léon Mabillard , deSection petit cal.brc du Stand de Sierre - Leytrorii et Lucette Amlgueti du 27 ma auMercredi 14, de 17 h. 30 a 19 h., entrainement lg j u,nspecial pour les tireurs allant à Lauter- ' /
brunnen. La Matze — Ouvert tous lea solrs }un -

Stc-Cécile — Mercredi , répétition pour les qu 'à 2 h.
hommes avec la Maìtrise , le chceur de Mu- Pharmacie do service - Pharmacie ZIM-raz et le chceur de l'ancienne église. HERMANN (tèi. 2 10 36).

Société de chant « Edelweiss », Muraz —
Vendredi , à 20 h., répétition generale.

Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi , SAXON
à 19 h. 45, à la place des écoles. Minimes : ReJ-. __ „ Lc viraRe du diable ». Jeudi 15tous les samedis, a 14 h. ju ln  Dès „ ang révolus.

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

FULLYLa Locanda — Tous les solrs : Trio BrUh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert jus- Cine Michel — « Le virage du diable ».
qu'à 2 h. Mercredi 14. Dès 16 ans révolus. Jeudi 15 :

«_ __,, „ ,_ . ¦_ « Il ferrovière » (Le disque rouge ». Par-Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 2 heures. , _ ._ , .lato italiano.
Pharmacie de service — Pharmacie LA-

THION (tèi. 5 10 74).
MARTIGNY

SION ¦ • ' ' Etoilc i- « Le pont », avét. B. Mieki. Des"
Arlcqilin (tei. 2 32 42) — Mercoledì 14 Giù- 16 ans révolus.

gno à 20 h. 30. « La morte di un amico ». Corso — « Jazz à New Port ». Dès 16 ans
Da 18 anni compiuti. , révolus.

^Cf otU*
Copyright by
« COSMOPRESS. Genève » Copyright opera muridikW

M.-L. Ritz
t

Cesar R itz
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CHAPITRE XVII

Le bateau qui nous portait vers Sou-
thampton le 2 juillet 1899 louvoya
brusquement vers Hythe et tous les
passagers s'élancèrent aux bastingages
pour apercevoir le nouveau yacht «le
Shamrock» qui se balancait à l'ancre
dans le port.

— Comme c'est bète de peindre en
vert un bateau qu 'on souhaite vain-
queur , dit Ritz qui , s'il n admettait
que peu de superstitions . y croyait dur
comme fer:  le vert et le nombre 13
étaient nefaste , le 7, au moins pour
lui , portait bonheur: Eh bien ! bonne
chance a mon contemporain , ajouta-t-
ii en levant son chapeau vers le gra-
cieux esquif qui planai! comme un
goéland sur les vagues sombres. Mon
contemporain sir Thomas Lipton!

Cesar s'intéressait toujours à la car-
rière des hommes, qui , comme lui
avaient le mérite de s'ètre faits eux-

CA NE VEUT PAS Mi
*®} %mWl!BN-
ìK/ LEVONS WS LUNET.
M TES ETSOYONSSU*h%Jy ôs sAgmt

mémes. Récemment, quand Thomas
Lipton , avait été anobli , Cesar s'était
écrié: «Nous voilà tous les deux au
pinacle. »

Il suivit la carrière de Barney Bar-
nato avec un intérèt semblable et c'est
pourquoi la mort tragique de Barney
l'affecta si cruellcment. Mais il fut
non moins impressionné par le fa i t ,
découvert au cours de l'enquète, que
Barnato s'était suicide exactement à
trois heures treize minutes. Treize ,
chiffre qui porte malheur . . .  vert , cou-
leur nefaste.

Comme d'habitude. je me mis à rire
des craintes superstitieuses de mon
mari.

— Ce sont des bètises! affirmai-je.
Ce n 'est pas sa couleur qui assure la
victoire d'un yacht , mais la fagon dont
il est construit. Rien ne saurait em-
pécher sir Thomas Lipton de remporter
la coupé, aussi bien nul obstacle ne
s'oppose à ton succès maintenant.

Tout semblait j ustifier notre opti-
misme. Les hótels de luxe germaient
partout à Londres comme des cham-

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

Zanzl-Bar, Marttgny-ville. — Ouvert.
Pharmacie de service — Pharmacie LAU-

BER (tèi. 6 10 05).

MONTHEY

Monthcolo — « Les amours d'Hercule »,
avec Jayne Mansfield et Mickey Hargitay.
En cinemascope et couleurs.

Plaza — « 2e Bureau contre terroristes »,
avec Dominique Willms et Frank Villard.
Interdit sous 18 ans révolus. Dès jeudi
15 j uin.

PREVISION S VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et centre
des Grisons : temps partiellement enso-
leillé par ciel variable. Encore des aver-
ses, principalement au versant nord des
Alpes. Températures en baisse en mon-
tagne , comprises entre 15 et 20 degrés
en plaine l'après-midi. Vent d'ouest à
nord-ouest faiblissant peu à peu.

Sud des Alpes et Engadine : tout d'a-
bord encore quelques averses locales.
A part cela , diminution progressive de la
nébulosité. Vents tournant au nord. Tem-
pératures comprises entre 18 et 23 degrés
en plaine l' après-midi.
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GRAIN DE SEL

long de cette messe — que Dieu est
notre secours et notre soutieu Cons -
tant.

L ' IMPORTANCE
DES NOTES M O D A LES

La messe s'ouvre par un bel Introit ,
très expressif  gràce à des moyens d'une
grande simplicité . En e f f e t , l' antienne
est bàlie autour des deux notes ré et
f a , f inale  et teneur du 2e mode. Et il
s u f f i t  de menus détails , échappant par-
fois  à l' analyse pure , pour donner à
chaque phrase le caractère exigé par
e texte. « Le Seigneur est ma ciarle »,

Si le diable revenait...
II y  a deux endroits où les hom-

mes, plus facilement que les femmes,
s 'assoupissent volontiers : au théà-
tre quand la pièce est monotone, à
l'église quand le sermon manque de
vigueur.

A l'église...
C'est certainement pour combattre

la manie de ses paroissiens qu'un
malicieux cure écrivit cette legende
qui eut longue vie dans le Val d 'An-
niviers :

— Le diable , comme chacun sait,
est un ètre désespérément matin et
qui a le don d'ubiquité. Or, tous les
dimanches, à l'heure de la messe, il
se trouve dans toutes les églises de
la vallèe.

— Que fait- i l  ?
— Il  a devant lui une peau de

bouc chamoisée, bianche à l 'intérieur ;
il écrit dessus, soigneusement, les
noms des person hes distraites ou qui
s'endorment... .

— A. quelle.f in , '!
—; A f i n  de 'pouvoir les brùler

quelque peu après leur mori.
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Les gens d'Anniviers y croyaient
dur comme f e r  à cette legende , dit -
on. Ils  étaient rares ceux qui se
laissaient aller au sommeil p endant
la messe.

Aujourd'hui , la legende est ou-
blìée.

Que ce soit en Anniviers, à Sion
ou ailleurs , on voit ce spectacle at-
tristant : des hommes chuchotant du
début à la f i n  de l'o f f i c e .  Et quand
ils n'ont plus rien à se dire, ils s'en-
dorment.

Comme ce bonhomme qui , perdu
dans un rève , ronfiali en faisant
mille grimaces entrecoupées de pro-
pos qu'on ne trouve pas dans un
livre de messe. Soudain, il perdit
l'équilibre. se trouva à genoux, mal-
gré lui, sur la dalle de la nef .

Brutalement réveillé , il pri t cons-
cience du ridicale de sa situation et
s 'en alla tout conf us.

Si le diable d'Annwiers avait pu
s'en saisir, il s'o f f r a i t  ce jour-là un
morceau de roi., . . _,. ...
" ' : Isandre.

pignons , ce qui en prouvait la neces-
sité. La situation du nouveau Carlton
était ideale. Le personnel réuni par
Ritz pour l'administrer: Eschenard .
Author, Kramer et Escoffier — se ré-
vélait de premier ordre. Les temps
s'annongaient favorables. Tout le mon-
de disait que le gouvernement tenait
bien en mains les affaires du Trans-
vaal et les nouvelles financières ré-
jouissaient de nouveau les lecteurs de
gazettes. Cesar comptait sur une ex-
celiente clientèle, ses anciens amis du
Savoy lui restaient fidèles et , chose
plus importante encore , on signalait
derrière lui un groupe d'hommes de
premier pian dans le monde aristocru-
tique, politique et financier. Citer les
noms de ces directeurs et de ces grands
actionnaires serait dresser une liste
imrj ressionnante d'après le «Who's who»
do " l'epoque. L'appui de personnalités
telles que M. J. H. Stevens suffisai t  a
assurer le succès financier du Carlton
et son succès mondain ne faisai t  aucun
doute . favorisé qu 'il était par la pré-
sence au comité d'hommes aussi distin-
gués que Harry Higgins , lord de Grey
(plus tard marquis de Ripon), le mar-
quis d'Hautpoul , Artie Brand (remplace
plus tard par lord Lurgan) et Alfred
Holland.

Harry Higgins debuta dans sa car-
rière comme officier aux «Life Guards» ,
tenta quelque temps sa chance aux
courses , perdit gros et se tourna vers
le , barreau pour sauver ses revenus
en perii. En d'autres termes il devint
l' avocat le plus renommé de Londres.
Lord de Grey, ami du prince de Galles ,
prenait toujours part aux chasses ro-
yales en Autriche aussi bien qu en

Ecosse et passai! pour le meilleur de
l'Angleterre. Le marquis d Hautpoui ,

par sa naissance et son mariage, avait
ses entrées dans la société la plus
aristocratique des deux rives du De-
troit. Son beau-frère, Harry Stoner était
écuyer du prince de Galles. En 1891,
le mariage . Hautpoul-Stoner fut l'évé-
nement de la saison. Quatorze person-
nes royales y assistaient. Je ne décrirai
pas cette fète mais dirai seulement que
les toilettes portées par les femmes des
directeurs méritaient de défrayer la
chronique mondaine du temps.

Et enfin . Cesar Ritz était là , tout
aurèole de ses récents triomphes à Pa-
ris. Le cercl e de Marlborough House
ne manquerait  pas de fréquenter le
Carlton et le reste de la clientèle du
Savoy s'engagerait sans aucun doute
dans le royal sillage , ainsi que les
étoiles du théàtre et de l'Opera. Harry
Higgins et lady de Grey ne ménage-
raient rien pour arriver à ce but car
tousdeux régnaient sur la trouped'opéra
de Covent Garden à l'epoque où cette
troupe entrait  dans l'histoire. Seule
lady de Grey, lorsqu 'elle donnait chez
elle de grands dìners , obtenait le con-
cours gracieux des cantatrices les plus
célèbres qui acceptaient d'y chanter
pour le seul plaisir d'étre invitées (ex-
cepté Melba qui exigeait toujours un
cachet).

A propos de la situation privilegiec
dont Harry Higgins jouissait au Co-
mité de Covent Garden , je citerai une
anecdote qu 'il aimait à raconter en se
gaussant de lui-mème. Avant que Te-
trazzini eùt fait  son apparition à Lon-
dres , Harry Higgins avait signé avec
elle un merveilleux contrat. Mais il
cut bientòt la chair de poule: «Je crai-
gnais, dit-il , qu 'elle ne fut  trop forte
pour la plupart des grands róles qu 'elle
aurait à tenir. » Il essaya de rompre

Que chanterons-nous dimanche
LE IVe D I M A N C H E

APRES LA PENTECOTE
Notre  f o i  est souven t hésitante. En

théorie , nous avons confiance dans le
secours diuin . Pratiqueinent , quand
vien t le moment d' une décision^ nous
recherchons un supplément de sécuri té
dans les assurances humaines. Tout
l' o f f i c e  de ce IVe dimanche nous invite
à lut ter  contre cette hésitation, contre
cette générosité à demi-mesure. Dans
Vépisode de la pèche miraculeuse ra-
conté par l'Evangile , Simon-Pierre sa-
vait , f o r t  de l' expérience d' une nuit
passée sans rien prendre , que la pèche
était ce jour- là  vouée à l'échec. Sur  la
parole du Mai tre , il jeta pourtan t les
f i l e t s .  Comme sa f o i , la nótre sera ré-
compensée, si nous nous laissons con-
vaincre au p lus  profond de nous-mèmes
— l'Eglise essaie de le fa i re  tout au

chante le premier membre : deux notes
longues sur les deux dernières syl lab os
en « i » de « i l lumina t io  » entourent
la brève sy l labe  d' accent , qui ressort
ainsi comme une étoile vivante dans
l'immobilité du del . Les mémes notes,
enrichies seulement d'une broderie sur
le sol , traduìsent ensuite la solidité du
secours de Dieu, notre salut et notre
dé fenseur  (« salus mea » , « defensor
vitae meae »). En f in , dans i'admirabìe
dépouil lement  du dernier membre (« in-
f i rma t i  sunt »), elle évoquent l 'aban-
don total et la fa ib les se  où soni tombes
les ennemis du psalmìs te. On remar-
quera aussi le caractère in terrogat i f  de
la cadence par laquelle s'achève la deu-
xième phrase (« a quo trep ìdabo ? »).

Évidemment , une oeuvre pe ut ètre
belle en elle-mème et ne rien livrer de
sa beauté , si les in terprètes  trahissent
les intentions du composi.eur. Ici , la
d i f f i c u l t é  consiste surtout à respecter
exactement les longues doubles ou tri-
ples , pour que le rythme prog resse ré-
gulièremcnt . Respectons-les dans leur
durée , respectons-les dans leur qualité ,
en évitant de les alourdir . On penserà
à ce danger en chantant « salus mea ».
Il  f a u t  aussi veiller, dans cette incise
et dans le second « Dominus » , à ne
pas abréger la note brève placée sur
la f inale  du mot , chose f r equen te  quand
cette f inale  est terminée par un « s »
et se He à un mot commencaut par une
autre consoline.

Le Gradaci contieni les f io r i tu res
mélodiques habituelles à ce type de
pièce . On contròlera la jus tesse du si ,
sur la f ina le  de « eorum ». Le verset
est faci le , pour ceux du moins qui ont
chante une fo i s  dans leur vie un Gra-
duel du Se mode, avec ses formules
classiques. On y remarquera les cordes
de récitation : do et f a .  On peu t donc ,
sans s 'éloigner beaucoup de la pièce
ornée, chanter le verset sur le ton psal-
modique correspondant, qui a engendré
ia melodie indiquée p ar les livres.

A CHAQUE PIECE
SON CARACTÈRE

Les Alleluias sont parfoi s  pénibles à
entendre, car certains chefs ne savent
pa s adapter le mouvement de leur di-
rection au caractère de la pièce. Ils
chantent tout avec la mème pieu se len-
teur. N' oublions pa s que l'Alleluia est
un cri de j oie, que sa vocalise demandé
à ètre légère et souple comme un voi
d' oiseau. Le verset doit ètre anime de
la méme vie, ce qui sera impossible
sans une prép aration su f f i s an te .  Pour
exprimer la joie , il faut  une certaine
liberté , une spontanéité que les préoc-
cupations techniques ne perme ttent Pas(« super thronum »).

L 'Of f e r tone  , est au contraire une
prière très recueillie, qaraetérisée par
des méandres qui en font  la d i f f i c u l t é .
On étudiera soigneusement les formu-
les délicates ornant « meos », « morte »,« adversus eum ». Quoique plu s fac i l es ,
d'autres passages contiennent des tour -
nures imprévues ( f i n  de « inimicus »
et de « mev.s »). Mais la mise en place
attentive de chaque détail permettra
aux chanteurs de goùter toute la saveur
contenue dans le verbe « praevalui » :
on y sent l'orgueilleuse su f f i sanc e  du
vainqueur contemplant sa victime.

La Communion est légère et chan-
tante. Avec beaucoup de souplesse —
remarquons « Dominus » , en prenant
gar de à la justesse du dernier f a , ha-
bituellement trop bas — elle traduit
la confiance de celui qui mei en Dieu
son espérance . Par trois fois  (« f i rma-
m.entum ». « liberator » , « adjutor »),
la melodie devient plus intens e pour
traduire , camme le fais ai t  VIntro 'it , la
force  du secours divin.

M. V.

1 engagement en lui offrant  tei dédit
qu 'elle exigerait pour ne pas chanter
en public. Tetrazzini entra en fureur:

— Non , Monsieur , dit-elle, vous
m'avez engagée et je maintiens mon
droit. Vous ne pouvez m'empècher de
chanter et je chantera i à Covent Gar-
den.

Elle y chanta et Harry Higgins ajou-
tait:

— Et maintenant . je ne suis pas fier.

Les extérieurs du Carlton étaient dé-
jà construits quand la Société en fit
l' acquisition. Mewès et Ritz revisèrent
les plans primitifs et y apportèrent
les modifications nécessaires pour réa-
liser le projet idéal d'hotel de luxe
qu 'ils avaient ensemble élaboré. On
consacra plus d'espace aux placards et
aux penderies. Chaque appartement
aurait sa salle de bains particulière,
non seulement vaste mais somptueuse.

Le Carlton de Londres fut  le premier
hotel qui off r i t  à ses clients un con-
fort aussi parfait , comme il fu t  le pre-
mier , il y a peu d'années, à mettre le
téléphone dans les sallcs de bains.

'À fmlvre)

Action
vin fee suisse

le litre Fr. 1.80
AU CAVEAU, G. de Prcux

Av. de la Gare — S I O N
Tel. 2 20 1fi
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L'Harmonie Sartie animelle
de Martigny à Paris l'Agaunoise

Chute d'un promeneur

Martigny ex ta rea ton

MARTIGNY (FAV) . — En recom-
p.n:-' à i.ouir a i .idui'.é et à lenir dé-
vnu crnen'; à la cau?e, les muJsio'enis de
M.-'.-tiE-iy-Ville iiront passer 4 jours de
r_ |XK à Paris. En effot , ils pantiront
p ;ur la ville lumière; le 28 juin et ne
rcntrerónt que Io 2 juilloì.

Heuivux veLnanis, bon voyiage.

VERBIER (FAV) . — M. Serg e Dal-
cison, 24 ams, travaillant dans une en-
treprise d'éle.itricité de Vecb'cr, a fait
un. chute au couns d'une excursion
dans la région de la Pierre à Voir.

Il a été tran .porle à l'hopital de
M.itigny avec une jamb e brisée.

ST-MAURICE. — Suivant une tra-
diticm bien établie , la fanfare l'Agau-
noclìe de St-Maurice a décide d'orga-
nteer sa sontie-promenade amnuelle di-
manche prochain. Celle-ci aura Leu
dans un site merveiileux , réunissant
toutes les possibilités de disitnactiion à
la pontée de chacun.

Le dépaiit est fixé à 7 h . devanit l'Ab-
baye de St-Maurice le dimanche 18
juin.

Voici d'ailleurs le programme de cet-
te journée : .

7 h. Messe à l'Abbaye ; 7 h. 30, Dé-
part en cai* devant le bàitimenit de
l'oeuvre St-Augustin ; 9 h. Champex.
L'bre. Excursion à la Bneya à prix ré-
duiilis ; 11 h. Concert-apéritif dams la

Oradour-sur-Saxon ?

Rallye cantonal
des Eclaireuses et P. A

a Monthey

Nous lisons avec situpefaction, dans la « Gazette de (Lausanne » d'hier,
l'articlc que nous publions ci-dessous. Nous ignorions complètement ces
faits qui nous indignerU comme ils ont indigné le rédacteur lausannois.

Oradour-sur-Glane. Autrefois vil-
lage prospere ; aujourd'hui pitoyia-
ble témoignage de la barbarie de
ces bétes humaines que furent les
solida 'is de la sinistre division de
S.S. =< Das Reich » . C'est le cceur
serre que l'on penetra dans ce bourg
crucine où , en quelques heurcU ,
pòrl'i'enlt d'une manière atroce, vieil-
lards , femmes elt onfanits , mi.ra'.Més,
torturés , brùlléis vifis dains Ics gran-
ges ou l'église. De ce massiacre ccl-
lcctif. deux ètres humains — un
homme et urne fernme — réchappè-
rc.it miraculeuscmant. Quant aux
autres habitanlte, ils repci_,ent dé-
sormais , pauvres certdres, débris
d'osrcmpnils .'mdhitin'cts , dans un vas-
te cim eliòne attenaii-t.

« Niemals vargessen, niemalis wie-
dor ». 'Celile insoription fi giurami t au
fronton de cartai-ras camps de , con-
centrertion hiitièrieras — conservés à
peu près inliacls, justemorit pour
que l'on se Gouvranme, avec leurs
chambres à gaz, leurs fours créma-
loire .. o't leurs armoiros frigari£;qttes
— poùrrait égaleroeinlt ètre repro-
duite à Oradcur-sUìr-GCane, dont les
p-ms -de mars em l'umes; ìles poutrès
o&lcinées Fl 'i - estàrit de l'ùn dea plus
grandi- crimes de .'h-Jstoire huimiaine.

Colui qui s'est anrèbé à Orraiiotìr-
suv-Glane « n'cublicna iaimiais ».

Pourquoi laut-il dome qu:e l'an
mvoque aujourd'hiv cet 'efCroyable
tirarne à bfopcs de la dEi.i.ruiction
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d'une vingtaine d'hectares de vignes
en Valais ?

Pourquoi a-t-on oru ¦ devoir
comméttre ce véritable sacriilège
que full , dimanche à Saillon , la ven-
ie d'insi'gnas frappés de la menltiom
« Oradour vaiaisan » ? Par quelle
inciroyable aberration s'est-on peir-
miis de faire un rapprocheiment
quelconque entre ces deux événe-
ments qui n 'ont aucune commune
mosure ? Nous ignorane combien
de frames (l'insigne coùtait 1 frane
pièce et oin pouvait le ponter à la
boiitonnière) ont pu ètre récoltés
de celJte marnière. Ce que nous af-
firmems, en revanche, c'est que cet
argent là a une mauva .se odeu'r.

Que ceux qui se soni livres à cet-
te sinistre plaisanterie aillent donc
faire un pèlerinage à ce qui peate
d'Oradour-sur-Glane. Qu'ils se ren-
seignen't isur les circon stianees de
son mantyre. Qu'ils se donnemit la
pcime de se promener dans les dé-
combras elt de lire au passiage les
rappels effnayanits : « Dans cette
église furent massecrés 300 femmes
et . enfant s » ; « Dams catte grange
périrenlt... » ; « lei mouruirant 'as-
sassinés... »

Oradour-sur-Saxon ? AIHoms.donc?
La plus élémenitaire décenoe com-
mande d'oublier aussi promptem'ont
que possible cet inqualifiable nap-
prochement.

Pierre A. Derttan.
II décide de mettre ' sur pied la pe-

tite décoration de la ville à l'occasion
de la vente trisannuelle de la paroisse
protestante.

Voici un gtoupe d'cclaircuses tra-
vaillant à la cons 'ruction de 'la maquet-
te représcimtant un carrtp d'éclaireuscs.

L'une des maquettcs lés plus réu.-
sicis sur laquelle on peut voir la re-
production du chalet antuellement en
construction près de Sembrancher. Cot-
te maquette est l'oeuvre de la patrouil -
lc des Sioux , de la troupe Galifron , à

Siun.
(Photo Schmid)

station ; 12 h. 30 Dìner au cours du-
quel sera transmise la suite du pro-
gramme.

Insoription jusqu 'à vendredi 16 à
18 h. auprès de M. L. Rime..

Le Comité.

Moto contre auto
MARTIGNY (FAV). — Une volture

conduite par M. Cusani, menuisier, et
une moto pilotée par M. Enderlin , bou-
cl-Di*,. sont entrées en collision hier,
vers 18 h., à l'intensectian des rues
du Rhóne et des Hótels à Marttigny-Vil-
le. Gràce à sa présence^ d'esprit, le
matocycliste (qui se dégiageà à temps
de son- engin et bondit par-dessus le
capot de la voiture au moment du
choc), ne fut pas blessé.

Le tout se solde par 2000 frames de
dégàts.

Décisions
du Conseil communal

de Monthey
SEANCE DU 7 JUIN

Se référanit à la décision de principe
qu'il a prise en sa séance du 30 mai
écoulé, le Conseil engagé un apprenti
d'administration.

il. engagé à titre définitif , en qualité
de professeur à l'Ecole secondaire infé-
rieure, M. Robert Savioz qui a donne
entière satisfaction durant son temps
d'essai.

Il décide de ne pas recourir contre la
composition de la commission chargée
de la taxe des terrains et immeubles à
exproprier en vue de l'aménagement
des carrefours avenue de la Gare - ave-
nue de Bellevue, et avenue du Croche-
tan - Route du Martoret.

Il décide de verser comme à l'accou-
tumée un subside à l'Association Valai-
sanne en faveur des infirmes et anor-
maux.

Il prend acte des remerciements cha-
Jeureux que lui ont adressés, de re-
tour en Allemagne, les / membres du
personnel enseignant du districi de Tù-
bingen pour l'accueil qu'ils ont regu lors
de leur passage à Monthey.

Il délègue un certain nombre de ses
membres à l'assembljée.gèhérale de l'As-
sociation romande ipowj-.I-t pfótèction
des eaux qui se tiendra a la salle du
Conseil communal de Monthey le sa-
medi 10 courant.

g <?

Précislons sur la catasfrophe des vignes

Ce qui reste dune jeune vigne apres le passage de l eau.
i (Photos Anchisi)
i

'. **
LENS. — Dans !a journée de lundi déjà, le président de la commu-

ne de Lens, M. Lamon, ainsi qu'un conseiller de Chermignon, se sonf
rendus en compagnie d'un agent d'assurances, sur !es lieux de la catas-
frophe, afin d'évaluer le montant des dégàts.

Ainsi, gràce à la prévoyance des autorités communales, propriétaires
du « Grand Bisse », à savoir les 4 communes de l'Ancienne Grande
Bourgeoisie de Lens, Icogne, Chermignon, Montana et Lens, les proprié-
taires sinisirés seront indemnisés.

Cette taxaiion a été établie le plus rapidemenf possible, afin de
permeftre aux vignerons de. procéder immédiatement au déblaiement
des masses de terre et surtout au comblement des immenses ravines
creusées par l'eau qui déValait la pente.

Malgré l'indemnisafion versée par l'assurance, il n'en reste pas
moins qu'un gros problème va se poser aux différen.s vignerons touchés.
« Où prendre la terre qui a éié entraìnée » ! et surtout comment arriver
à la transporté* - rapidement à pied d'ceuvre 3

D'autre part, les matières fertiiisantes, felies qu'engrais, fumier, qui
avaient été déposées en aufomne dernier ont certainement été eniraì-
nées, donc elles ne serviront à rien. D'autre pari, les ceps mis à nu par
suite du manque de terre, risquent fort de se dessécher. Tout en felici-
fant les communes in.éres_ées qui ont eu l'excellen.e idée de s'assurer
contre des dégàjs tels que ceux qui viennent de se produire, il n'en
reste pas moins que les vignerons subissent une perte.

D'autre part, je me souviens avoir entendu qu'aufrefois, on installai!
à distances régulières, tout au long du bisse, une sorte de moulin avec
un mar.eau qui frappai! régulièremenf sur une panchette de bois, indi-
quant par là que l'eau coulait normalemen.. Dès qu'une avarie survenai),
le rtiarteau s'arrètaif et l'absence du bruit signalait qu'un accident étai'
arrivé.

Ne seraif-il pas possible de reprendre cet ancien système .
P. Anchisi.

- y

L'eau a profondément raviné les vignes. Dans certains endroits , les ravines
alteignent plu s d' un mètre de profondeur.

Irboriculture
CARPOCAPSE DES POMMES

ET DES POIRES (ver des fruits)
Les contróles récents de pontes ont

permis de constater que dans certaines
régions chaudes et bien exposées de la
rive du Rhóne , l'activité de ce ravageur
a commence. Nous recommandons aux
arboriculteurs intéressés d'effectuer le
premier traitement Carpocapse dès le
mardi 13 juin en utilisant :

Un des insecticides autorisés.
Plus un fongicide organique.
Plus un soufre mouillable ou Kara-

thane.
Pour les vergers situés en dehors de

ces zones spéciales.' nous donnerons un
prochain communiqué.
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CHENILLE MINEUSE.
Ce ravageur qui a cause des dégàts gé-

néralisés en Valais ces dernières années
a été acti f ce printemps. surtout dans
les vergers des régions de Gròne, Cha-
lais , Chamoson , Leytron , Saillon et
Fully. Actuellement on observe des dé-
buts de mines de la 2e generation. Afin
d'éviter des dégàts graves, nous con-
seillons aux arboriculteurs de lutter
énergiquement contre cette deuxième
generation et ceci aussi bien dans les
vergers ayant subì des dégàts en pre-
mière generation que dans ceux situés
à proximité de telles cultures et pou-
vant ètre contaminés actuellement. On
Iutiera simultanément contre la che-
nille mineuse et le Carpocapse en utili-
sant un inseoticide à base de Parathion ,
ou Diazinone, ou Gusathion , ou Systé-
mique autorisé.
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Jusqu'à dimanche 18 - 16 ans révolus
Malgré la saison avancée, un chef-

d'ceuvre d'une Tare grandeur
LE PONT

réalisé par noire compatriote B. Wicki

Mercredi 14 et jeudi 15 - 16 ans rév.
Le film où l'on se drogue de « Blues »

IAZZ A NEW-PORT
avec 50 des plus grandes vedettes

mondiales
Dès vendredi 16 - 18 ans ì-évolus

Jean Gabin et Lino Ventura dans
RAZZIA SUR LA CHNOUF

Jeudi 15 - 16 ans révolus
Une captivante eourse de .voitures

LE VIRAGE DU DIABLE
Vandred i 16 - 16 ans révolus

JAZZ A NEW-PORT
Samedi 17 al dimanche 18 - 16 ans rév.

DAVID ET GOLIÀTH

Merorefdi 14 - 16 ia!ns irévolus
LE VIRAGE DU DIABLE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

Un dname humain , émouvant...
IL FERROVIERE (Le disque rouge)
Parlato italiano - Sous-titré franpais

Dès vendredi 16 - 16 ans révolus
MEIN KAMPF

Etrange procès devant le tribunal de districi

lu Théàtre de Sion

SION (FAV). — Un smgulier procès
vient de se dérouler à Sion, devant le
tribunal de districi. Voici les fatte :

Le 12 avril 1960, une galerie d'art
de Berlin retournait à M. Léopold Rey,
antiqùaire à Sion, une collection d'es-
lampes japonaises que ce dernier lui
avait envoyé quelques mois aupara-
vant.

Cette collection se composait de 32
reproductions et 7 pièces d'ivoiré da-
tant du 17me siècle japonais.

Elles sont toutes inspirées de l'éro-
tisme.

Lors de leur retour en Suisse, elles
furent mises sous «equestre, et leur
propriétaire déféré devant le tribunal.

Selon le représentant du ministère
public, cette collection était plus éro-
tique qu'artistique. De par ce fait, elle
tombait sous le coup de la loi traitant
des images pornographiques.

Le ministère public demanda que M.
Rey soit acquittc , et les frais mis à sa
chargé. Le soin étant laisse aux ju-
ges de décider du sort de la collection.

Plusieurs personnalités du monde ar-
tistique avaient demandé que cette
collection ne soit pas considérée com-
me érotique.

Le tribunal s'étan-, retile pour déli-
bérer, revint et rendit le jugement
suivant.

M. Léopold Rey, antiqùaire, est . con-
damné'à 300 frs d'amende et aux frajs
de la cause.

D'autre part , 20 estampes. seront dé-
truites, ainsi que les 7 pièces én- ivoire.

L'avocat de la défense a immédiate-
ment fait appel après la lecture de ce
jugement.

•Lundi , 19 juin , à 20 h. 30, sera de
passage à Sion, avant de pairticiper à
la Semaine de la Rose à Genève, le
Winzertanzgruppe de Bingen (Rhein-
land).

Ce groupe s'est fait une réputation
à travers l'Allemagne et 's'est spécia-
lisé dans les danses folkJloriques des
vendanges.

Il apporté dans ses exécutions, une
vie, un entrain , une techraique éblouis-
sant e, qu'on ne peut guère comparer
à nos danses populaires suisses.

La « Chanson Valaisanne » a été ap-
pelée à collaborer à cette soirée dans
son nouveau répertoire.

L entrée en matière du nouveau statut
de l'horlogerie a été votée

En début de séance, mardi, le Con-
seil national a abordé une nouvelle
fois la question de la ratification
d'une convention concernant la dis-
crimination en matière d'emploi et
de profession et d'une autre concer-
nant regalile de rémunération en-
tre la marn-d'oeuvre masculine et la
main-d'ceuvre féminine pour un tra-
vail de valeur égale. Ces deux con-
ventions ont été acceptées. Elles se-
ront, dès lors, soumises prochaine-
ment à l'approbation du Conseil des
Etats. Si celui-ci les accepte, elles
pourront entrer en vigueur dans
notre pays, dans le cas contraire, ces
accords seront définitivement écartés
de notre législation federale.

Le Conseil national s'est attaque,
ensuite, à l'étude du statut horloger.
Un vaste débat sur cette question a
eu lieu, puisque ce ne sont pas "moins
de 15 orateurs qui sont montés à la
tribune parlementaire.

De quoi s'agit-il en definitive ?
En bref , il convieni de remplacer

la réglementation actuelle de l'hor-
logerie qui avait été établie en temps
de crise et qui ne tient pas suffi-
samment compte des changements
intervenus dans l'intervalle. Ce que
l'on reproche à ce regime, c'est d'étre
trop étatiste et d'entraver en quel-
que sorte la capacité de concurren-

ce ainsi que la libre initiative de
l'entreprise privée. Or, comme ce
statut arrivé à expiration à la fin
de l'année, le Conseil federai a es-
t.mé que l'occasion était unique de
revoir l'ensemble de cette question
et notamment ce célèbre statut créé
en 1934 et révisé en 1951. Tout le
monde est d'accord pour que l'on
abandonne les mesures qui ne con-
tribuent pas effectivement au ren-
forcement de la capacité de concur-
rence. C'est ainsi qu'en lieu et place
du permis de fabrication, l'on en-
visage d'introdulre un contróle tech-
nique consacré par des mesures de
droit public, et qui empèchera no-
tamment l'exportation de montres de
qualité insuffisante. Le nouveau
statut , prévoit , également, de facili-
ter certaines adaptations en vue
d'amener, par étapes, la totalité de
cette industrie à une liberté de con-
currence complète.

Ces interventions légales semblent
indispensables, vu qu'il s'agit de
sauvegarder les moyens d'existence
de 70.000 ouvriers occupés dans en-
viron 2.800 fabriques.

Problème extrèmement complexe,
co n.me on le constate, mais qui doit
étre résolu d'une manière adequate,
si l'on ne veut pas courir le risque de
voir de nombreuses usines se fermer.

D'une facon toute generale, les
orateurs approuvèrent les disposi-
tions fédérales prévues. Néanmoins,
avant le vote -sur l'entrée en ma-
tière, M. Wahlen, président de la
Confédération, exposa une fois en-
core le but du nouveau statut qui
est de permettre à l'industrie hor-
logère de s'adapter aux circonstan-
ces nouvelles et de s'engager daijs
la voie d'une libération progressive.
Finalement, l'entrée en matière a
été votée par 107 voix contre 9, ce
qui permit au Conseil national
d'adopter, en fin de séance, les cinq
premiers articles du nouveau statut.

Le'Conseil des Etats, pour sa part ,
s'est réuni 'mardi soir. II s'est occu-
pé d'un objet particulièrement im-
portant, à savoir du projet de loi
concernant l'assistance technique
aux pays en voie de développement,
projet qui a été accepté la semaine
dernière déjà par le Conseil natio-
nal, et qui prévoit , notamment l'ou-
verture d'un crédit de 60 millions de
francs pour une période de trois
ans. Après une brillante interven-
tion de M. Max Petitpierre, conseil-
ler federai, qui défendit vigoureuse-
ment le projet gouvernemental, ce-
lui-ci a été accepté par 37 voix sans
opposition, en suite de quoi, la séan-
ce a été levée. Ant.

Acte de probité
SION (FAV). — M. Aime Conatan-

tin , chauffeur de -la maison Reiehen-
bach à Sion , a trouve dans une rue de
la ville, un portefeuille contenant une
forte somme d'argent, ainsi que divers
papiers de valeur.

Il s'empressa d'apporter sa trouvail-
le au poste de police, qui put retrou-
ver le propriétaire, qui récompensa
l'ticnr-ète chauffeur.

Toni Sailer à Montana
MONTANA (FAV). — Dans l'apres-

midi d'hier, on apprenait que Tony
Sailer, le célèbre skieur autrichien,
champion du monde plusieurs disclpli-
nes, était à Montana afin de -tourner
quelques séquences du film dont il est
la vedette principale.

Les classes de Siene
en promenade

SIERRE (BI). — Hier maltin, a 5 h.
30, ce sont près de 450 enfants des
classes de Sierre qui s'embarquèrent
pour un voyage qui devait les con-
durre d'abord à Bàie en passami par
Brigue, Berne, Olten.

Après une visite du jardin zoologi-
que, leur voyage se poursuivit en di-
rection de Macolin sur Bienne , où les
enfants visitèrerut l'école suisse de
sports.

Lors de leur retour, ils furent ac-
cueillis à leur descenite du train par
la Gérondine qui les conduisit en cor-
tège jusque sur la place des Écoles
où eut lieu la dislocation.

A V I S
Les élèves qui ont perdu du maté-

riel ou autres ob.etis a l'Ecole des gar-
cons , Condémines, peuvent les retirer
mercredi 14 courant à 14 heures auprès
du concierge, M. André Pralong, qui
sarà à disposition dans le Hall de l'é-
cole. . .. • . . .' *.' • .. ; . ..

Passe cette date, il en sera dispose.

Le périple anniviard de l'U.V.T

Un chaleureux accueil f u t  reserve
dans tóut le Val d'Anniviers aux mem-
bres de l'UVT accomplissant le périple
touristique prèvie au programme des
deux journées de l' assemblée generale
ouverte à Ayer .

En présence de 180 personnes , M.
Willy Amez-Droz ' ouvrit les débats non
sans avoir salite M M .  Marcel Gard ,
conseiller d'Etat:; Aloys Theytaz , pré-
f e t  de Sierre ;' Oscar de Chastonay, di-
recteur de la Banque cantonale ; Rémy
Theytaz, guide et président d'Ayer ;
Emmanuel Défago r président de l'Asso-
cirition hótelière- du Valais , et Pierre
Morent i p résident, de^ la- Société valai-
santi.e . dèj s cafetìers-testaurateurs .

Dhr?à'...'u'rie;4ritrpd^btion.; cpi'i. f i t  avec
aisfince y.àdnsyuii stylè; qui lui est cher ,

M. Amez-Droz mit l'accent sur tous les
éléments du tourisme , clé de voùte de
notre economie . Le nombre des nuitèes
a passe le cap de 2 millions. Ce c h if f r e
est élóquent , cerles , mais il serait une
erreur de croire qu 'à lui seul il éli-
mìne les problème s annexes et nous
dispense de les étudier en recherchant
les solution, devani équilibrer le taux
d' occupation de nos hótels pour ne citer
qu'un exemple des dangers qui mena-
cent notre economie non encore sta-
bilisée . , .- , ' . . . ' . . ,

Le rapport de gest ion — accepté par
l'assemblée — contieni, outre les ré-
sultats déiaillés -de .l' année touristique
eii Suisse et plu s particulièrement . en
Valais —i en été comme cn Inver i des
statistiques: édif iantes. . Il vaut la peine
de les comparer .et .de s 'attarder aussi
à l' exameh des. questions économiques
exposèes avec clarté et sans partì-pris
par M: Dr Pierre Darbellay. Nous les
reprendrons - en" partie , car elles son i
d'un intérèt évident.

. On nous 'dppr.end la norrtination de
trois , nouveaux directeurs - de siations
touristiques .* MM . Constani Cachin , à
Zermatt, ; Lucien Léhner , à Loèche-les-
Bains ; Jean But t ihofer , à Crans-silr-
Sierre.

La proehaine assemblée generale aura
lieu , en 1962 , à Brigue .

Les comptes , le budget , acceptés ,
après que M . Victor Dupuis eut donne
connaissance du rapport des contróleurs ,
il f a l l u t  procéder à l'élection du conseil
de l'UVT . Deux membres sont nommés
par le Conseil d'Etat : M M .  Willy Amez-
Droz et Jacque s de Wol f f . L' e f f e c t i f  se-
ra porte à 13 membres avec la repar-
ti.ion su.i _*ante .* deux délégués de l'E-
tat , 3 da ns le Bas-Valais , 3 dans le
Centre et. selon une recente entente ,
5 dans le Haut-Valais.

Sont réélus pou r quatre ans : M M .
Amez-Droz , Jacques de W o lf f .  Repré-
sentants du Bas-Vala is : M M .  Jean
Kuhni , Louis Rausis et Marc Défago ;
du Centre : MM . Marcel Card , Antoine
Barras et Alexis de Courten ; du Haut-
Valais : M M .  Bernard Seller , Hubert
Bumann , Paul Guntern , puis élus nou-
veaux membres .' MM . Richard Kuho-
nen et Bernard Zenhder. Censeurs :
MM . Victor Dupuis et Ernest Viscolo,
suppléant-censeur : M.  Elias Zauber.

M.  Willy Amez-Droz est acclamé pré-
sident et M.  Bernard Seller , vice-pré-
sident.

Ces nominations ont mis le po int f inal

à l'assemblée administrotive.
Puis, sur (a place de la belle et lucilie

maison de commune d'Ayer , quelq uet
jeune s f i f r e s  et tambours gra t i f i en t  lei
participant s à celie assemblée d' un con.
cen pendan t qu 'ils degustal i,  un l'in du
griacier , le pain de seigle et le fromag i
de la région . Les plu s curieux dei
choses du. passe visitero nt les salles it
la maison bourgeoisiale , cave y com-
pris , où s'alignen t les channes que lei
hommes ayan t occupé ou occupant une
fonc tion publique doivent o f f r i r  à la
bourgeoisie , selon la .radition établi e
depuis for i  longtemps.

La bienvenue à Ayer fa i t  l' objet (l'ini
propo s accùeillant de la par t de M.  Ré-
my Théyìai /président . '...'

Puis on pr end la route de Zina! où
le . banquet .' groupe , -à l'hotel des Dia-

b' ovis, ¦ les Uvélèistes ont le ' privilègi
d' entendre M M .  Amez-Droz . et Aloys
theytaz, diserts et spiritiiél s tous dnt,
tandis que M . Hilaire Epiney ,  présiden t
de la Société de développement d e h
station , altiera l'histoire à d'heureia
cómmentaires.

La « Chanson du Rhón e » recneillf
des applaudissement s mult iple s à la. /«
des ' chansons qui oblieiinnet un grii
succès . Compliments au maitre Jax
Daetwyler , à ses chanteurs et chante *
ses, aux solistes , Mme Hagmann et
Mlle - .nne-Marie Wicky.

La nuit sera breve . Aux sons de l' or-
chestre « Estrina » , on danse et on /oil
honneur aux meil leurs crus du pays.

Mardi , c'est à St-Luc que se passi
la journée . un peu sous la pluie , hélas -
Ce qui n'empèchera personne de so-
vourer l'apéritif o f f e r ì  par la Boni-
geoisie , d'écouter l' aubade des f i f r e s  el
tambour s de cetfe station et d' appricm
les mets servis à l'hotel du Cervin .

Mais , sur la place sise devant le cha-
let de la Bourgeoisie , pourvu du /OHI
banal authentique , M.  Henri Pont , pré-
sident de St-Luc , M.  Willy Amez-Dn:
et M . Joseph Georges , des Haudèret ,
échangèrent des parole s amicales e«
quelques discours auxquels s'ajouta cl-
ini que f i t  M. Adolphe Salamin , pré si-
dent, des Sociétés de développemen t d»
Val d'Anniviers , patir clore ce pèripli
anniviard excellemment organisé pai
lui-mème , ainsi que MM . Rémy They-
taz . Hilaire Epiney et les secrétaire. &
l'UVT , MM . Marcel Z u f f e r e y ,  Etienn t
Gard et Joseph Blat ter .

F.-Gerard Gessler.

; Ĵ J|̂ èmplée
du Coneji general

id%Sion
SION (FAV.: — Les . membres ,. du

Conseil general de Sion sont, convo-
qués en .assemblée pour le vendredi
23 juin à 20 h. 30, à l'aula du collège
cantonal.

L'ordre du jour de cette séance est
le suivant :

1) Procès-verbal de la dernière séan-
ce.

2) Messages du Conseil municipal
concernant les crédits supplémentai-
res du ler septembre au 31 décembre
1960 et du 1-1 au 30-4-61.

3) Comptes de la Commune de Sion
de l'année 1960.

4) Comptes des Services industrie'.s
de Sion de l'année 1960.

5) Spectacle < Sion à la lumière de
ses étoiles » : comptes de l'année 1960
et budget pou r i'année 1961.

6) Divers.



Nax : Heures de folle angoisse...
fillette perdue dans la forèt

ti£ — Lund '' ,c s0"
/ brille sur le pia-

tì de Nax.
U enfants , ayant
Uité ics classes, la
Lille de M. Thcophi-
8i» décide de se ren-

dans Ics Mayens.
(o Mayens sont si-
„ j  environ une dc-
ii.ure de marche du
jye, Endroit magni-
ne, tranquille.
jjtót arrivée, Mme

U met en ordre la
^ .ni qui va devenir
[ foyer de la famille
L durant. Les cn-
U fous de Jole de
Httrouver en pleine
Le, s'ébattcnt au-
L du chalet.
[Jj pelile Maric-
Utine, agée de 2 ans,
ilère quant a clic,
dir à la decouvert e
l'inconnu.

In moment du rcpas
soir , Mme Bitz ap-

||e les cnfanits.
Ioni sont là, sauf la
lite Marie-Christine,
nnéc, mais pas enco-
inquiète , Mme Bitz

erche. Personne à lui
poudre. Prcnant les
te enfants avec el-

fllc patrouillc au-
u de la maison, lan -
, de temps cn temps,
uppel bientòt étouffe
i des sanglots.
[ i mòre poursui t sans
_t_c ses recherches
Une vers 20 heures.
Epuiscc , découragéc,
kse decide à deman-
dili secours au villa-

Les recherches
se poursuivent

li une vaste échelle
tomedintement alcirlé
, Bili, président de la
mmune , prend avec

des volontaires. Une
ijlainc environ.
Hi s'égaillent dans la
iti toute prochc, fouil-
U chaque buisson, ap,
_nt sans cesse. Hé-
i ! seul le torrent voi-
ihit entendrc sa voix.
la nuit tombe lenite-
mi, compliquant cm-
it le travail des cher-
iws qui s'aventurent
¦Jours plus loin. Cer-
te (ouillcnt le long
torrent. D'autres ex-

wnt Ics creux, les
Inctuositcs de ro-
iis. Toujours rien.
Hors que quelques
Ws auparavant seule
mère était inquiète,
fat-nanl , l'angoisse
»ll Ics hommes. Eux-
«ts ont des enfants
1 bas àge. Ils savent
S bien combien le

Lcs troi s principaux persoiinapes de la nui t  angoissantc de N a x  : la
Petite Marie-Christine, Flick , son sauveteur , et M .  C a r r u p t , pr opr ié-

ta i re  et dresseur de l'animai.
(Photo Schmid) .

coeur d'une mere peut
souffrir dans des cas
pareils.

23 h. — Harassés, Ics
hommes commencent à
fiiblir. De toute facon ,
l'enfant doi t ^tre consi-
dérce comme perdue. El-
le a probablement fait
une chute dans Ics ro-
chers. A moins qu 'elle
ne soit tombée dans lc
torrent, ot que son
corps ait été emporio,

L'alarme est donnée
à Sion

Alors que tout le mon-
de parìe d'arròter les
recherches, l'un des
hommes a une idée.

Sautant sur le télé-
phone, il appelle au se-
cours M. Carrupt , de
Sion, et son brave Flick,
un magnifique berger
allemand.

Sautant dans sa vol-
ture , M. Carrupt se
rend en trombe à Nax.
Sitòt arrivé, il se rend
au chalet d'où l'enfant
est partie.

A son arrivée, quel-
ques sourires narquois
lui font comprendre que
quclques-uns n'on . pas
grande confiance dans
le flair de son animai.

L'exploit de Flick
Il est près de minuit

quand on tcnd à l'ani-
mai un tablier qui ap-
partieni à l'enfan t dis-
parue.

L'animai le renine,
puis se mot à cherchcr.
On se rend compie qu 'il
a de la peine, car il y
a une multitude de tra-
ces différentes laissées
par tous ceux qui soni
là, et qui le regardent.

Il va, il vieni, lan-
qant de temps en temps
une plainite. *

Durant une heurc,
sans relache, l'homme
et la bète patrouillcnt.
Soudain, entre deux
gros rochers, Flick se
met à aboyer et dispa-
rati à la vue de son
maitre qui lc suit à
quelques mètres.

Les hommes s appro-
chent ot ont la joie d'a-
percevoir entre les deux
rochers, la petite Marie-
Christine, paisiblement
cndormie, que le chien
ne réussi! pas à réveil-
lcr mème en lui Icchant
la figure. Il est impos-
sible de déerire le sou-

pir de satisfaction que
tous ont poussé, ni la
joie de la mère en re-
cevant dans les bra_ son
enfant qu 'elle conside-
rali comme définitivc-
mcnt perdue.

Flick, quant à lui, il
jappc de temps en
temps comme pour par-
ticiper a la Iiesse ge-
nerale.

Gràce à son flair , un
drame a été évité. A
quelques pas de l'cn-
droit où l'enfant a été
retrouvée, passe le tor-
rent impétueux. Inutile
d'indiquer ce qui serait
arrivé si la petite avait
fai t quelques mètres de
plus.

A la veille
de la montée
aux Mayens

Trop de gens sont en-
core persuadés qu'un
chien est tout juste ca-
patale de retrouver un
os cache ou le mouchoir
de son maitre.

Trop de gens, lors de
disparitions de ce gen-
re, font appel beaucoup
trop tard ou mème pas
du tout à ces admira-
bles bètes. C'est un tort.

A la veille du départ
pour les mayens, il est
bon que la population
sache qu'un chien, dres-
sé, connait fort peu d'é-
checs dans la recher-
che de personnes éga-
rées. Il faut , lors de
disparition de ce genre,
faire immédiatement ap-
pel au propriétaire d'u-
ne bète de sauvetage.
Moins la trace seira
brouillée, plus le travail
du chien sera facile.

Nous avons vu Flick
à l'oeuvre. Rien ne l'ar-
rète. Malgré les cmbù-
ches du terrain, il cher-
che sans relàche, jus-
qu'à ce qu 'il trouve.

Laissons de còte cette
vieille méfiance qui veut
que l'on dédaigne l'ai-
de de ce serviteur dé-
voué. En l'appelant suf-
fisamment vite, on met
toutes Ics chances de
son coté.

Le drame de Nax cn
est une preuve indiscu-
tablc.

P. Anchisi.

O

Lenteur
au Saint-Bernard

La « Conférence italo-franco-suisse
des tunnels et des grands itinéraires
rfoutieis nord-sud », qui groupe Ics re-
présentants des autorités et des orga-
ni'satiorts touristiques de la Savoie, de
la Vallèe d'Aoste et de la Suisse ro-
mande, s'est réunie les 9 et 10 juin , à
Aoste, en présence des délégués ita-
liens, francais et suisses des Sociétés
des tunnels du Mont-Blanc et du
Grand-St-Bernard .

Le congrès s'est ému de l'état insuffi-
sailt des voies d'accès aux tunnels, tant
sur le versant nord que du coté sud.

Il s'étonne de la lenteur avec ila-
quelle s'epère leur réfection et redoute
les difficultés et le préj udice qui en
peuvent -resultar, au'ssi bien pour les
sociétés quo pour les trois régions inté-
ressées, le jour où les tunnels seront
ouverts au trafic.

La conférence se permei d'attirer
Taltention des autorités compétentes
des troi's pays sur l'importanee de ce
prtìblème.

Elle leur adresse un appel pressami
pour que l'aménagement des voies
d'accès soit entrepris ou poursuivi' avec
le maximum 'de célérité.

Reception de la laine suisse
provenant de la tonte

du printemps 1961
Conformément à rordonnance du Dé-

pairtement federai de -'agri-culture du
5 avril 1961, les prix pour la laine suisse
non layée provenant de la tonte du
printemps ont été fixés comme suit :

unicololre multicolore
F 1 (extra) 8.30 —.—
F 2 (la) 7.80 7.30
F 3 (I b) 6.80 6.30
F 4 (II et III) 5.30 4.80
F 5 (III et LE) 5.50 5.—

L'Association fépnine
(FAV) — Au cours de son assemblee

des délégués qui eut lieu à Be'x, l'Asso-
ciation féminine vaudoise, désJireuse d'é-
tab'lir un contact avec le mouvement
vaiaisan , avait inseri't au programme
réeréatif de sa journée, une visite à St-
Maurice.

Sous la conduite d'un 'chanoine, elles
s'atbardèren t tout particulièrement à l'a
visite du trésor de l'abbaye et des cata-
combes.

Ces dames ne dissimulèren t pas leur
enthousiasme ot plus d'une fut tentée
par les pierres précieuses offertes à la
convoitise de leurs seuls yeux, puisque
sdlidement encbaSsés dans les pièces
que ces joyaux enrichissent.

Après un, banquet à l'hotel de ville
a Bex, elles sulvirent avec beaucoup
d'iritérèt une conférence donnée par
Me Quimsch.

On y remarquait la présence de délé-
guées vaiaisannes ainsi que Mme Ma-
g£s, première conseillère vaudoise à la
Tour-de-Peilz. Interrogée sur son acti-
vité politique, Mme Mageg se déClara
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La montée aux mayens va commencer
Le temps est arrivé ou nos èie- , bétail «loge» en dessous et, la nuit ,

veurs valaisans s en vont vers les
«mayens». Les granges de plaine et
des coteaux sont à peu près vides
de fourrage, l'hiver est si long! Et
l'on a déjà largement entamé le
champ de luzerne et de trèfle. Là-
haut , le petit chalet du mayen at-
tend de se peupler. L'herbe y est
déjà drue et les merles nichent par-
mi les festons des mélèzes.

Alors , un beau matin , au chant
du coq, les vaches sont tirées des
étables, non sans qu 'au préalable on
ait place des provisions sur le bàt
du mulet ou sur la jeep qui se ren-
dra le plus près possibl e du chalet.
Et la caravane composeé de l'éle-
veur , de sa femme et d'un ou deux
garqons ou fillettes, se met en route.
Situés vers 1000 à 1200 mètres d'al-
titude, le mayen est atteint dans la
matinée. Le troupeau qui «sentait
l'herbe». comme on dit du bétail qui
s'impatiente à l'écurie dès que la
saison d'alper est arrivée. le trou-
peau s'égaille par le modeste pà-
turàge. écremant le meilleur gazon
et les premières fleurs. Il faut  voir
les bètes courir et gambader: vive
_a liberté!

De son coté , l'épouse du proprié-
taire s'affaire à préparer les usten-
siles qui recevront le lait crémeux
qui deviendra beurre et fromage.
L'appartement est ordinairement ré-
duit à sa plus simple expression: une
chambre et une chambrette pour les
enfants , une cuisine avec un atre
ou un simple fourneau de fonte. Le

on est souvent réveillé par le bruii
des sonnailles. La vie s'écoulera un
mois durant entre la conduite du
petit troupeau au pàturage situé
alentour du chalet , la traile des va-
ches, la fabrication du beurre et du
fromage. On prépare aussi le bois à
brùler , on entretient les bisses pour
ios prochains arrosages, on arrache
les bui' .sons empiélsnt sur la prairie

Et lorsque les chaleurs du mois de
juillet arrivent et que les gazons
du mayén sont presque tondus ras,
le troupeau sera dirige vers les hauts
pàturages où il rejoindra toute une
bande d'autres troupeaux qui vont
estiver ensemble. C'est ici que se
dérouleront les combats de «reines»
ou mieux les joutes singulières qui
"décideront de la royauté de l'alpage.
Déjà bien avant l'inalpe, les posses-
seurs de troupeaux supputent les
chances qu 'ils auront de voir une de
leurs bètes s'adjuger la couronne . . .
Il en est parmi eux qui paient cher
cette 'gloriole, car la plupart du
temps les reines à cornes ne soni
pas des reines à lait. Mais la fierté
de compier une reine en force au
sein de son propre troupeau vaut
bien un sacrifice.

On sait qu au pàturage la reine %
va au-devant du troupeau. Elle 1
broute les primeurs en fait d'herba- g
ges et c'est peut-ètre en réalité une \
question de gourmandise qui est à 1
la base du titre de souveraine, d'ail- |
leurs reconnu par toutes ses «sujet- 1
les». H
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Laine de déchet 3.80 3.60
La taxe au producteur est fixée à

15 et. par kg. (10 et. frais de taxation,
5 et. sou de la laine). Cette taxe et les
frais de port pour le retour des sacs
vides seront réduits directement.

Réunion de 80 jeunes gens
collaborant

aux informations missionnaires
Dimanche 4 j uin, les 80 jeunes gens

et jeunes filles participant aux Infor-
mations missionnaires pour laics se re-
trouvaien t au Bouveret pour la der-
nière conférence de la saison 1960-61.
Ce fut une journée memorabile tant
par le nombre que, et surtout, par la
présence parmi les assistants de 7 jeu-
nes prèts à partir pour les Missions.
L'Ecole normale des filles était repré-
sentée par 21 jeunes filles qu 'accompa-
gnaient Rde Mère Angele et Rtìe Mère
Gabrielle. Après la messe, célébrée par
le Rd Pere Chou_at , Pére Blan c, ce fut
le Pére Aeby, supérieur de l'Ecole des
missions, qui nous réunit au réfectoire
des enfants pour une conférence fort
appréciée.

Nos expéditions
de fruits et légumes

Au 11 juin 1961, 642.369 kg de fraiises
avaient été expédiés ; 160.124 kg. d'as-
perges et 122.524 kh. de choux-fleurs
avaient également été livres pan- les
producteuirs valaisans.

Pour la semaine en cours, on compie
sur une récolte de 1.000.000 de fraisos,
10.000 kg d'asperges elt 200.000 kg de
choux-fleurs.

Concernant les fra ises, jusqu'ici les
prévisioms ont été régulièremenit dé-
menties par le mauvais temps de ce
printemps.

Toutefois la pleine récolte si long-
temps retardée a i.infin cornmsncé.

Pour les choux-fleurs, _ia grande
coupé de printemps a débuté, et de ce
failt , l'approv iisicimmement du mairché
sora largement assuiré.

La récolte très déficit aire des asper-
ges touche à sa fin.

vaudoise à St-Maurice
afosotumenlt ench'antée de pouvoir par-
ticiper a radmmistratioh de sa com-
mune. Elle se sent d'autant plus à raise
qu'une mouvelle conseillère a été élue
à la Tour-de-Peilz. Estimamt. qu'il lui
est aisé de concllier ses o'ccupatioms pri-
vées et politiques, elle se laistìera pro-
bablemen t reporter lors des prochaines
élection's communales.

Scooter contre camion
MONTHEY (An). — Hier en début

d'iaprès-midi , à l'intériour de la loicia-
lité, un S'Codter pilota par M. V'cmmel,
domicilié à Collombey, est en'tré en
collision avec le camion d'urne er.lj re-
prise de la région.

Souffrant d'urne commoVon et de
quelques contusions, le malheureux
scootériste a regu des soins d'un mé-
decin de l'endroit, avant de regagnar
son domicilié.

Sa machine a passablameot souffert
de l'aven ture.

Un geste de gratitude
Notons l'attention delicate d'une ar-

tiste du pays, Clara Durgnat-Junod.
Invitée d'honneur au 8e Salon inter-
national des arts à.Vichy (France) , elle
adressa là-bas quelques ceuvres mais
renomea à sa {yrésentation à la céré-
monie d'ouverture pour tenir sa parole :
cdle de gamir de ses tableaux de
haute montagne les salles d'hotel de
Salvan pour la Fète cantonale tìes gui-
des valaisans qui avait lieu aux mèmes
dates. C'est un témoignage de recon-
naissance auquel tous les participants
ont été sensibles.

r
Monsieur Pierre Pralong-Salamin à

Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre Gasser-

Pralong, leurs enfamits cit petilts-enfanls
à Conzor/Mollens ;

Maidame Veuve Lydia Ruchct-Pra-
long, et sa fille à Vevey ;

Monsieur et Madame Emile Pralong-
Robert-Tissot et leurs enf-arJlis à Mon-
tana- Ve rmala ;

Monsieur CamiKe Berclaz et sa fille
à Darniomaz ;

Madame et Monsieur Leo Rigert-
Pralong et leurs enfants à Montiana-
Vermala ;

Madame elt Monsieur René Rey-Pra-
long et leurs enfantis à Sitarire ;

Monsieur et Madame Francois Cret-
tol, leurs enfamts et petits-enfants à
Meaux (France) ; .• • ¦ ;

Les enfants et petits-onflainits de feu
Alexis' Crettol-Rey ;
. Monsieur et Madame Joseph Cret-
to l à  Paris ;

Mademoiselle Marie Cretto! à Blu-
che ; 1 t ,
ainsi que les familles. pairentes .et al-
liées ont ile profond chàgrin de faire
part du décès de ' ¦

MADAME

Francoise PRALONG
née CRETTOL

leur bien chère maman , belle-mèi'e,
giiand-mère, arrière grand-mère, soeur,
bell.'e-ECeur, tante, cousime et parente,
piéU'S'éi*hen't' décédée dans la 76me an-
née après une longue ipt pénible ma-
ladie et munie des Sacrenrents de l'E-
glise.

L'ensevel'''5sement aura lieu à Ran-
dogne, jeudi le 15 juin 1961 à 10 h.

Deporrli du cortège mortuaire, Blu-
che à 9 h. 15.

Priez pour alle.

Cet avis tieni Hcu de faire-part.

t
Monsieur Daniel . Rudaz, à Chalais ;
La famille de feu Narcisse Rudaz-

An'tille, à Chalais, Bàie elt Lausanne ;
Monsieur et Madame André Rudaz-

Perruchoud et leurs enfanlts, à Chalais
ot à Bàie ;

Madame Veuve Charles Rudaz-Rudaz
et's-s enifon .s, à Chalais ;

Madame et Monsieur Bernard Dc-
vanthéry-Rudaz et leu.s enfants, à
Chcr,3':s ci ', à Champéry' ;

Morj3Ì£Uir Marcel Rudaz , à Chalais ;
Mon .ieur ri * Madame Clovis Rudaz-

Roh et Iour fils, à Sierre ;
Mon-'icur et Madame Daniel Iturlaz-

Dcvar.thcry et leurs enfamt s, à Chn-
1D*.S ;

Madame et Monsieur Oimille Anlil-
lc-Rudaz eli leurs filles, à Chalais ;
aì.lisi que Ics familles parentes et al-
ile: . Rud.iz, Pcllanda, Antille, Perru-
choud, Meyer, Siggcn, Albasini, Zuf-
fercy, Porne'., Perruchoud, cnt la pro-
fonde douleur de faire p..rl _ du décès
de

MADAME

Louise
RUDAZ-PELUNDA

leur tros chere épouse, mère, belle-
mère, grand-mere, (tante , cousihe 'et
l?:K*cntc. que Dieu a rappelée à Lui
dams sa 78me année, après urne mala-
die chi-j.ienne-.iicnt suppcetée, munie
des Secc>'__rs de la rel'.gion.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais , le 15 juin 1961, à 10 heures.

Priez pour elle



<f Le risque est grand de se livrer à des
confronlalions stériles . il convieni de se
donner un temps de réflexion pour que
chacun cherche à sortir de l'impasse où
nous sommes ».

C'est par ces mots que le chef de la dé-
légation f rancaise a annoncé hier soir à la
presse que la réunion d'Evian était termi -
née. Car, si l'on refuse de prononcer le
mot de rupture ne signilie pas que l'on n'y
songe pas en secret.

Nous nous sommes inferdif d'étre pessi-
mistes pendant toute la durée de cette con-
férence et nous n'avons pas à le regretter,
pas plus que le ministre regrette, a-t-il dit ,
« d'avoir eu parfois le sentimenf de perdre
son temps. Ce sonf les risques du métier ,
quand il s 'agif de la paix, de l'avenir des
hommes, le temps ne peu) ètre compte en
mesures ordinaires ».

Mais force nous esf de constater aujour-
d'hui que les affirmations selon lesquelles
les délégations demeurent prètes à se ren-
contrer à nouveau sont à peine rassurantes.

Il y a échec à Evian. Les positions soni
inconciliables. La délégation frangaise s'est
trouyée lasse de ne recevoir pour réponse
que des répétitions de principes déjà con-
nus. Lorsqu'elle parlait de l'avenir de l'Al-
gerie qui était conditionné par la « confian-
ce réciproque des hommes qui la compo-
senf », elle entendait inlassablemenf répéter

2. — Que la délégation francaise s'était refusée à la tenue d'une séance mercredi ou jeudi.
3. — Que notre délégation était pour la réduction à huit jours du délai de suspension

décide par la délégation francaise.
4. — Que la délégation francaise s'était refusée à la fixation d'une date précise pour la

reprise des travaux.
« Vous tirercz de ces faits les cgnclusions que vous jugerez utiles, a déclaré en conclusion

M. Dedha Malek. Etani donne le serietà-*''de > la situation, il ne m'est pas possible de faire de
commentaires ». ,• j| f ì.

a conféren ce d Evian est termine

Bien sur, p our le FLN, e est la France qui est en tort

A GAUCHE :
Li délégation algérienne devant l'hotel du Pare à Evian où
s'est tenue la conférence : depuis la gauche : Saad Dalhab,
Ahmed Francis, Belkacem Krim , Medjeli , Boulahrouf et
Boumertdjei;

A DROITE :
La délégation francaise pour Evian (de droite à gauche) :
MM. Billecart , Salusse, Thibaud, Joxe , general Simon, Cadet ,
Tricot Labouret et Chaillet.

néficier des richesses de son sous-solle mot de « colonialisme anachronique ». néficier des richesses de son sous-sol ».
Sur le Sahara, la position de la France de- D'ailleurs, selon les Francais , c'est la Fran-
meure immuable : ce sont pour les pays ce seule qui a créé un lien entre l'Algerie
riverains de cette « mer » qui doivent bé- et les départements sahariens, et cela ne

GENÈVE (Afp). — Le « GPRA », par la voix du porte-parole de la délégation du FLN,
a rejeté hier soir sur la France la responsabilit é de la suspension des entretiens d'Evian.

Il s'agit, a déclaré M. Rehda Malek, d'une « décision unilaterale » de la délégation fran-
caise.

La conférence de presse du porte-parole du FLN a été exceptionnellement brève. Elle n'a
été suivie d'aucun commentaire. Aucune question n'a été posée. Le chef de la délégation du FLN,
M. Belkacem Krim, tiendra à son tour aujourd'hui à 18 heures, une conférence de presse depuis
le Bois d'Avault, qui sera télévisée gràce au moyen de « télévision en circuii ferme » inauguré
au début des entretiens d'Evian.

Voici l'essentiel de la déclaration de M. Redha Malek :
« Hier matin, à l'ouverture de la séance à Evian, le chef de la délégation francaise a

fait une intervention au cours de laquelle il a demandé la suspension de la conférence ».
« La délégation algérienne a immédiatement répliqué qu'elle s'opposait à cette suspen-

sion, parce qu'elle estime que seule la poursuit e des travaux de la conférence permei de re-
chercher les solutions susceptibles de régler le problème algérien et d'assurer le retour de la
paix ».

« La délégation algérienne, a poursuivi M. Malek, a alors pose à la délégation francaise
une question : quel délai envisagez-vous ? »

« La délégation francaise a répondu qu'elle envisageait un délai de dix à quinze jouns ».
« Après avoir précise que ce délai lui paraissait excessif , a dit encore le porte-parole du

FLN, lu délégation algérienne a propose de lenir la proehaine séance de travail demain au gre
de la délégation francaise, ceci pour permetitre à notre délégation d'élaborer et de faire des pro-
li, sii hi ns concrètes sur la manière la plus efficace de reprendre les travaux de la conférence ».

« En présence de la volonté délibérée de la France de suspendre la conférence d'Evian,
a dit encore le porte-parole du FLN, la délégation algérienne pour fixer clairement les respori-
sabilités, a tenu à se faire donner acte :

1. — Que notre délégation elait contre la suspension de la conférence et pour la poursuite
de ses travaux.

Ĥi ..-rttA^r
*»»
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jusfifie pas l'examen du Sahara par une
gérie indépendante. Si on cherche à I
la lecon à la France sur la décolonisat
elle peut répondre à juste titre que su
chap itre, elle n'a rien à apprendre dei
sonne, car elle a dans ce domaine
« états de service » suffisants sur le h
foire mème de l'Afrique.

Troisième point de désaccord fonda,
tal : l'arrèt des combats que le FLN n'a
seulement méconnu, mais qu'il a qua
d'une felle facon que M. Joxe n'a pas
devoir rapporter ces qualificata*.

Ef, a-f-il conclu, « J'ai entendu parler ;
souvent de buts de guerre que de bufi
paix »!

Nous aurons l'occasion de revenir sur
raisons et les conséquences de cet aj.
nement de la conférence d'Evian. Mai
faut noter tout de suite une impression :
est d'ailleurs pénible. Le ministre éfail
soir très marqué par cet échec ; son
était tout différent de celui des deux pn
dentes conférences de presse. La visite i
avait faite lundi soir à l'Elysée n'esl
doute pas étrahgère à cette décision
journement. Et il ne serait pas si étoi»
d'apprendre un jour que Louis Joxe,
fond de son cceur, regrette d'avoir eu à
noncer cetfe décision à ses interlocul
FLN.

André Rougemer

Crise entre l'U.R.S.S. et la R.A
LE CAIRE (Ag). — Des informations en provenance du Caire ont retate qu'un

incident s'était produit au Kremlin, le 3 mai, au cours de la reception officielle
de la délégation de l'assemblée nationale de la République arabe unie. Cet incident
eut pour origine des propos tenus par M. Khrouchtchev au sujet du communisme
et du nationalisme.

De source soviétique, on résumé ainsi la réponse faite à M. Khrouchtchev par
M. El Saad a t , président de l'assemblée, ré ponse dont les informations précitées ne
faisaient pas état :

1. — Nous apprécions faide de l'URSS pour le haut-barrage.
2. — Tout cn luttant contre Ics co mmunistes en R.A.IL , car ils constituent

un obstacle au bui visé par la revolution nationale, nous n'en respectons pas moins
les peuples qui adoptent le communisme. Notre attitude envers l'URSS, la Chine
populaire et la Yougoslavie le prouve.

3. — Si l'URSS prétend que le niveau de vie du peuple russe est, gràce au com-
munisme, plus élevé que le nótre, les Etats -Unis pourraient dire que celui de leur po-
pulation est supérieur à celui de l'URSS et, parlant , lc capitalismo est supérieur au
communisme.

4. — Il a fallu 43 ans à l'URSS pour parvenir à son niveau de vie actuel , alors
8. — Nous ne croyons pas au capi- s'il CTCVì que moire baine a son

talisme car il ne nous convieni pas , nous condui t vecs le communi-
mais nous n'avons pas adopté non plus oublie que la politique de net
le communisme comme doctrine. que nou.j .avons adoptée nous >

9. — L'impérialisme est dans l'erreu r elle aussi sur le pian internati
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Khrouchtchev ,

Des feux d'aSarme ém% use « mm » de Rome
Les habitants de Borgata Gordiani , un quartier insalubre de la « zone »

de Rome, ont allume, l'autre jour, des « feux d'alarme » dans les rues de leur
quartier qui se compose de misérables huftes. Un député avait annoncé sa
visite, mais il ne vini pas et les habitants qui réclament les canalisations, l'eau
couranle et des condiiionj hygicniques meilleures, avaient imaginé ce moyen
d'attircr l'opinion publique sur leur misere.

Chassés dernièrement d'un por] congol
les Cesques bfeus refournenf dans Hat

Léopoldville (Afp). — de l'ONU se réinslalle rejoints le 17 juto
Les casques bléus re- dms le grand port con- un groupe de ceni
tourneront à Matadi cet- golais d'où il avait été liciers nigeriens,
te semaine, a annoncé chassé le 8 mars der- unite de « circuii
hier matin le porte-pa- nier , après de vio'ents routièrc » et une l
role des Nations Unies incidcn .s entre soldats canadienne de trai
à Léopoldville. congolais et casques sions. Les policieri

bleus soudanais. górien . ne portesi
Un accord est interve- principe pa_ d'M

nu entre autorités in- Des officiers de l'ONU mais si leur con»
ternationales et congo- et des officiers congo- dant le juge nécesl
laises pour que le per- lais partiront demain ils pourront évenW
sonnel civil et militaire pour Maladi , ils seront ment étre armés.
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| 9 DJIBOUTI  (AFP) — Selon des © NEW YORK (AFP) — Le pf*
| informations parvenue s à Djibouti , dont de la République du Coi .
| de graves échauffourée s se seraient (Brazzaville) , l'abbé Fuìbert Youlo
| produ ites dans la Ré publique de So- a quitte New York par avion à M
| malie , à la veille du prochai n ré fe-  GMT pour Brazzaville via Paris..
| rendum constitutionnel. Plusieurs Le présiden t Ful-bert Youlou . .
| manìfestant s auraient été tués et le s'est déclaré satisfait de ses e**"1
| chef de la poli ce aurait été griève tieni, aux Etats-Unis , a exprimé l'è
| ment blessé à Erigavo. A Mogadis- poÌT de pouvoir invi ter prochain
| ciò, 39 personnes , dont le cheikh menj. ie président Kenned y à vistó
j  Mohammed Huss ein , auraient été \c Congo.

arrètées.
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Commandant en Algerie

son état-major ,
General Gambiez \e general Ail-

leret a eu un
entreti-cn de quinze minutes avec M.
Jean Morin , délégué general en Algerie.

On grand procès d'espionnage à Carlsruhe
28 003 phdfos avec m appareil miniature

CARLSRUHE (Dpa). — Pendant 4 ans, sous les pseudonymes de

« Erbse » et « Linse », Kurt Kuehn, 37 ans, a travasile au proti] des ser-

vices de renseignements de la République démocratique allemande, à

la bibliothèque militaire américaine à Francfort. Depuis mardi, Kuehn el

SE lemme Maria doivent répondre, devant la halite cour de justice

d'Àllemagne occidentale, de l'accusalion de trahison.

Kuehn a avoué avoir , au moyen de nant des documenta secrets, ainsi que
son appai eil pho.ogiaphiq u'e miniature, ics 'caraetéristiques de ses collègues de
pris quelque 20 000 photos dans la do- la bibliothèque de l'armée américa ine.
cumen.ation militaire américaine sur i Pour son activité d'espionnage, pour
les fusée's. les lance-flammes, les prò- 1 laquelle il a été forme à Berlin-Guest ,
duits chinì' ques, ies engins blindés, les Kuehn a recu 13 300 marks occidentaux
appare.is de ti 'a msmission et de les avoir j et 500 marks orientaux. Sa femme est
tiammis aux autorités communistes. Enj'accusée d'avoir établi des contaets avec
outre , il a redige d'es rapporta sur ies les gens des services d espionnage d'Al-
unité 's améri'Caines dans la région de lemagne orientat e et d'avoir travaillé
Francfort , dessi-n'é une esquisse de l'en- comme courriei. Kuehn a été décou-
d-roi- t où se tiouve le coffre-for t conte- vert en octobre I960 .

que la revolution nazionale egyptienne
n'a connu depuis huit ans que des trou-
bl.es militaires et économiques.

Nous ne croyoms pas que l'è
voluil.cwi historique debuto par le ca-
pitalisme pour s'achever avec le com-
munisme, mais que chaque peuple est
libre de eboisir sa própre idéologie.

6. — Notre regime social itend à li-
béner l'individu , à supprimer la s?rvi-
tude, à mettre fin aux dii'férences de
classes et à donner 1'égal'ité à chacun.

7; — La religion a une grande in-
t'iuence et joue un ròle .important dans
la foi de chaque peuple.
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