
Dessins de maitres
anciens à l'E.P .F,

Zurich (AG). — La collection des
cstampes de l'Ecole Polytechnique
Fédéraie apporte également une con-
tribut ion aux sernaines zurichoises
de juin. On peut y voir 120 dessins
provenant du cabinet des estampes
de l'ancien muséé d'état de Berlin.
Le groupe principal est compose
d'oeuvres de Hans Baldung Grien ,
Albrecht Dùrer , Urs Graf , Griine-
wald , Niklaus Manuel Deutsch, To-
bias Stimmer et autres maitres suis-
ses et allemands. Des dessins de
maitres frangais et hollandais , corn-
ine Claude Lorrain et Rembrandt
composent les autres groupes. L'ex-
position est ouverte jusqu 'au 20 aoùt.

Pour la protection
de la piarne du Rhone

et du bassin
lémanique

Lausanne (AG - Communiqué). —
A Lausanne vient de se fonder une
association romande, dont le but est
de protéger la vallèe du Rhòne, la ri-
vièra vaudoise et tout le bassin lé-
manique.

Cette association se propose d'étu-
dicr les problèmes découlant de la
pollution de l'air et de l'eau, d'in-
former les autorités et le public
lorsqu'urie région est menacée par
riiiiph.utlitiou d'établissements ih*
dustriels ou autres, présentant des
risques pour la sante publique. Les
cuitures, le touriame, etc.

Cette association romande étend
son activité principalement dans les
cantons riverains du lac Léman et
notamment dc Genève à Martigny.

Son siège est à Lausanne. Elle n'a
aucune appartenancc politique et
jouit d'une entière Iiberté d'action.

Elle entend collaborer avec tous
Ics organismes existant déjà et tou-
chant des problèmes analogues. Cet-
te association romande n'est pas dé-
favorable à une industrialisation ra-
tionnellc de la région, mais entend
aider à trouver des solution» acccp-
tables, sauvegardant l'intégrité des
sites, des zones aménagécs du terri-
toire, de la sante et des biens de la
population.

Inondations
au Mexique

Mexico (AG/AFP). — Des pluies
torrcntielles ravagent depuis quel-
ques jours les états de Coahuila et
de Durango, dans le nord du Me-
xique. Les rivières débordent et les
Communications sont coupées en plu-
sieurs points. La situation est par-
ticulièrement grave à Piedras Ne-
gras, Acuna , Jimenes et San Carlos.

Dans l'état de Durango, une digue
a cède près de Ceballos. La popula-
tion s'est réfugiée sur les hauteurs.

Enfin . une véritable trombe a
dévasté la ville touristique de San
Miguel de Allende, à 350 km. au
nord-est de Mexico.

Manifestations
paysannes

La Roche sur Yon (AG/AFP). —
Les manifestations paysannes ont re-
pris en Bretagne ct s'étendent mème
en Vendce.

A la Roche sur Yon, un millier de
paysans entourent la préfecture et
refusent l'accès des bureaux au per-
sonnel.

Dans le Morbihan , 600 manifestants
se sont rassemblés sur la place de
la mairic et , depuis l'aube, une soi-
xantainc dc tracteurs barrcnt la rou-
te qui méne dc Guer a Redon. En-
fin , a Inguìnicl , à une vingtaine de
kilomètres de Lorient , une cinquan-
taìnc de tracteurs sont partis en di-
rection de Blouhay ou un rasso/mble-
ment d'aericulteurs est prévu.
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voirA ce te
photo , on sent di-
rectement le plai-
sir de la reme
Elisabeth à faire
de I'équitation !
Sur le parcours
d'Ascot , la reine,
un mai 'in, fit une
sortie à cheval.

Lettre de Rome

M. Pantani a aboli le cumul
- ¦ ¦ - ¦• - - %•• - - . 

L'ÀJEemagne
divise©

Rome, le 19 juin 1961.
On faisait récemment à Rome cette

étonnante constatation : le nombre des
fonctionnaires de l'Etat est inconnu.
La bureaucratie italienne est si com-
pliquée , les méandres de l'administra-
tion sont si tortueux, qu'il est maté-
riellement impossible d'établir une sta-
tistique exacte. En vérité, personne n 'y
aurait eu intérèt : c'est le secret de
polichinelle que de nombreux fonction-
naires sont titulaires de deux postes,
de trois ou mème davantage. Le systè-
me des recommandations était ancré
dans les mceurs, ce qui permettali à un
certain nombre de bureaucrates de pas-
ser à la caisse deux ou trois fois à la
fin de chaque mois.

Bien entendu , à plusieurs reprises le
voeu a été formule que de l'ordre soit
mis dans les bureaux de l'Etat . Il exis-
te mème à Rome un ministère « pour
la réforme de l' administration publi-
que », dont le titulaire est M. Tiziano
Tessitori , et dont les activités sont très
mystérieuses. En réalité. tout subsistait
comme devant , et l'homme de la rue
ne pouvait que hausser les épaules.

Or, M. Fanfani a decide de saisir le
taureau par les cornes. Le 20 mars
dernier , il a envoyé à ses ministres une
lettre circulaire où il leur demandai!
de dresser la liste des fonctionnaires
cumulant deux ou plusieurs postes. Les
rapports viennent d'ètre déposés sul-
le bureau du président du Conseil , d'où
il ressort, d'après une évaluation pro-
visoire. que dans dix-huit ministères
891 postes sont aujourd'hui vacants.
Cela signifie que, jusqu 'à présent , ces
891 postes étaient détenus par un cer-
tain nombre de fonctionnaires qui , dé-
sormais. devront se contenter d'un uni-
que traitement mensuel.

Voici quelques exemples : au minis-
tère du Travail 115 postes étaient oc-
cupés par 75 fonctionnaires , à celui du
Commerce extérieur 30 par 15, à celui
de la Sante 35 par 22 , à celui des
Transports 176 par 102, à colui de
l'Agriculture 472 par 288. à celuL de la
Marine marchande 62 par 42. etc... Un
premier coup de baiai a ainsi été don-
ne , mais, on s'en doute . il reste encore
beaucoup à faire. M. Fanfani  va bien-
tót prendre d' autres mesures : il a pro-
mis à plusieurs reprises de donner aux
Italiens une administration saine et ef-
ficiente.

Une « superproduction ». qui dépas-
sera en ampleur tout ce qu 'on a vu à
I'écran jusqu 'à nos jours. va ètre réali-
sée à Rome. Le producteur Dino Dc
Laurentis a en effet décide dc tirer de
la Bible un film colossal dont la pro-
jection durerà une dizaine d'heures. Son
projet est accueiUi avec enthousiasme
par les uns . avec scepticisme par Ics
autres.

Il ne s'agirà pas d'une oeuvre catho-

lique. En effet , des exegetes protes-
tants (notamment des professeurs des
universit.es de Princeton et de Man-
chester) et juifs (de l'Université de Jé-
rusalem) ont été pressentis comme con-
seillers techniques, à, coté de spécia-
listes de I'Eglise romaine. Us doivent
se réunir incessamment à Jérusalem
pour examiner le canevas du film.

Pour la mise en scène, Dino De Lau-
rentis fera appel aux plus grands
noms dans le monde entier ; déjà on
prononcé les noms de Dreyer. d'Ingmar
Bergman , de Vittorio De Sica. Les in-
terprètes, également , seront tous des
vedettes internationales. Le film sera
divise en trois parties, de itrois à qua-
tre heures chacune. Sa réalisation
(dans des studios de Rome) durerà trois
ans, et il reviendra à plus de cent mil-
liards de lires. Jamais dans l'histoire
du cinema , un film n 'aura coùté aussi
cher.

Depuis longtemps 'tout le monde se
olaint de ce que les routes, en Italie ,
ne répondent plus aux exigences du
trafic. On compte actuellement dans la
péninsule six millions et demi de vé-
hicules à moteur (dont deux millions
d'automobil es), et on calculé qu 'il y en
aura quinze millions en 1975. Des tra-
vaux de modernisation sont devenus
inévitables, d'autant plus que, depuis
la fin de la guerre, seulement 710 km.
d'autoroutes ont été constru its. Un vas-
te projet a été élaboré par le gouver-
nement , qui est actuellement soumis à
l'examen du Parlement.

Quatorze mille morts et 240.000 bles-
'¦ : ¦ ¦ '' : ¦;¦ ;; '¦ x ^ ji. nixi x :.. ¦ .;:.i x ¦ 
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ses, tel a été l'an dernier le bilan des
accidents de la circulation . C'est beau-
coup trop. Il aurait pu y en avoir six
fois moins , si les routes avaient été
en bon état.

En effet , sur la magnifique , auto-
strada del sole (autoroute du soleil),
qui relie Milan à Florence, les acci-
dents ont été proportionnellement six
fois moins nombreux que sur les autres
routes. Cet argument est mis en avant
par les automobilistes. qui ne cessent
d'exercer des pressions sur le gouver-
nement.

Selon le projet gouvernemental ,
5.500 km. d'autoroutes seront construits
au cours des dix prochaines années. Les
régions méridionales du pays , où le
réseau est particulièrement défeotueux ,
seront plus favorisées que les autres.
A coté des grandes routes reliant le
nord au centre du pays, on aura un
troncon Naples-Bari , un Rome-Pesca-
ra , un Messine-Syracuse et un Messi-
ne-Palerme. Il est possible en outre
qu 'un pont soit jeté sur le détro it de
Messine. Tous ces travaux reviendront
à plus de mille milliards de lires.

A coté du projet de construction
d'autoroutes, il est prévu d'améliorer
le réseau ferroviaire, d'aménager le
cours de nombreuses rivières, de fa-
voriser le développement économique
de la Calabre et de la Sardaigne.
L'Italie s'est ainsi lancée dans une sè-
rie de grands travaux . dont l'objectif
est de moderniser l'infrastructure du
pays. Le « boom » industriel commen-
cé ainsi à avoir des répercussions dans
le secteur public.

Jacques Ferrier.

divisée
Le 17 juin l'Allemagne

commemorai'!; ia revolution
des ouvriers cn 1953 à
Br--lin-Est et dans d'auilrr.s
villes de la partie o.mmu-
nip ' c. Ce j our-là l'Ouest
é' ait encore som l'impre--.-
s'on du d'.scours dc M.
Krouchtchev , sur la ques-
tion allemande. Pour illus-
trer ces problèmes ce mo-
nument vient d'ètre édifié
à Recklinghauscn , symboli-
sant Ics deux Allemagnes
pa-tagées. A droite , entou-
rée de fil de fer barbclé ,
l'Allemagne de I'E.t avec
la ville de Berl' n au cen-
tre. Des bàtons , liant Ber-
lin avec l'Oue-vt , symboli-
sent le corridor aérien et
routier.
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L'instantané
Dcms l' un de ses propos marqués au

coin du bon sens, Paul Guth écrivait
récemment dans Ics colonnes du * Fi-
garo » :

« Le pourboire déshonore celui qui
le donne et celui qui le regoit. I l de-
vrait étre supprime dans la vie cou-
rante et remplacé par une majoration
f ixe .  »

Entre parenthèse s, les principaux
bénéficiaires de cette « lèpre », comme
l'appelle Paul Guth, ne semblent pas
ètre le moins du monde a f f e d é s  par
l'horreur de ce mal considéré par notre
moraliste comme infamant. Ils ne res-
sentent pas la moindre gène à « pal-
pe f  » ces pourboire s si fo rt  décrìés !

Pour ma part , je suis assez d' accord
avec Paul Guth, et le princ ipe mème
du pourboire n'a rien de sympathique.
Quant à son application, elle donne
lieu à des critiques combien légitimes.

L,a liste des exemples serait trop
longue et fastidieuse . Aussi me con-
tenterai-je de ne mentionner que les
petit s fa i t s  suivants.

Dans les conditions fai te s  pou r un
séjour , l 'hótelier n'omet pa s d'inclure
le « service » de X %. Ce pourcentage
f igur e  sur vos fadures . et vous en ac-
quittez le montani sans sourciller. Mais
là où vous ètes désagréablement sur-
pris , c'est quand au départ les d i f f é -
rents membres du personn el, avec l'air
de ne pas y toucher, se trouvent com-
me par hasard sur votre chemin et ten-
dent la main avec plu s ou moins de
vergogne, et plus ou jnoin s ouverte-
ment !

D'autre part , j' ai des connaissances
qui rendent un signale mauvais service
à leur entourage... Pour se fair e bien
voir des larbins et autres serviteurs,
ils enflent démesùrémeni leurs pour-
boires, avec également l'idée iticoti-
sciente de se donHér ùrie ' importance
qu'ils n'ont pas. \ '¦

Dans le domaine de la suppression
des pourboi res, Mussolini ceuvra intel-
ligemment. Dommage qu'il ne s'en soit
pas tenu à d'aussi sages réformes !

La strudure du monde actuel , et
celle du monde , fu tur , encore plu s ap-
pell ent d'ailleurs cette suppression, et
cela pou r la bonne raison que le per-
sonnel d'hótels , de restaurants , etc...
est condamné à disparaitre dans unproch e avenir. Alors vous n'envisagez
tout de mème pa s de glisser une « grat-
to » aux robots de demain !

Et puis , le pourboir e est pou r la
masse des prolét aires l'apanage typi-
que du capitalisme...

Enfin il n'a sa raison d'ètre que s 'il
est facul t a t i f .  Et comme on l'a rendu
obligatoire la plupar t du temps, sesjour s sont comptes . Je crois pouvoir le
predire sans grands risques de me
tromper !

X^kJk^
Incendie

à Schaffhouse
Schaffhouse (AG). — La naviga-

tion sur le lac inférieur de Cons-
tance et sur le Rhin jusqu'à Schaff-
house a connu dimanche un trafic
intense. A 11.15 h., le bateau-taioteur
«Arenenberg», pouvant transporter
250 passagers, quittait Stein sur le
Rhin pour une course supplémentaire
avec 135 passagers, qui désiraient se
rendre dans l'enclave allemande de
Busingen, où se tenait la fète can-
tonale des chanteurs schaffhousois.
Peu après le passage du pont d'hé-
mishofen, le feu se déclara, dans la
salle des machines. En raison dc
j'épaisse fumèe qui se dégageait il fut
impossible de circonscrire le sinistre
avec les seuls moyens du bord. Le
capitaine garda son sang-froid ct
poursuivit sa route en descendant le
fleuve jusqu'à la hauteur de Rhein-
klingen, et aborda sur la rive gau-
che du Rhin à un endroit propice
pour jeter l'ancre. De nombreux pro-
priétaires de canots ayant apercu
l'enórme fumèe s'empressèrent d'ac-
courir à l'aide et rcussirent à rame-
ner à terre Ies 135 passagers indem-
nes.

Ì 

Quant à l'incendie, il put étre cir-
conscrit par les pompiers de Dies-
senhofen, et des équipes de Schaff-
house et de Stein sur le Rhin. Les
dégàts dans la salle des machines
étant minimes, le bateau put repren-
dre sa course trois heures après, jus-
qu'à Stein sur le Rhin avec à son

l bord, par mesure de précaution, une
! équipe du service du feu.
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roulent avec Esso! Car les hommes qui connaissent les autos et les rer les carburante et les lubrifiants, le service ou .'entretien, ils en

moteurs«commeleurpoche»savent depuis toujours quelamarque bénéfìcieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prètez-y

mondialeE-^oest digne de leur confiance! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientót que:

*f /

Les fins renards du volani roulent avec (esso)

Pour chaque volture, le carburant et le lubrifiant qui méritent votre confiance la plus totale!

f

«Le Caveau»
Georges de Preux

Av. Gare - SION

Les bons vins de
table rouge et blanc

Vins fins du Pays

AAA :A

pour cuisiner

Valélectric à St-Pierre-de-Clages
cherche

MÉCANICIEN,
bon soudeur
éventuellement électro-mécanioien pour
tous travaux sur appareils électriques.
Bien payé, place stable.

A vendre à Conthey

immeuble locatif
et commercial

au prix de Fr. 330.000.—.
Borire sous chiffre P 247 S à Publicitas
Sion.

.*-*

D Le Soir :
Ambiance

A R L E Q U I N  agréable

R S 'Ol . £SI£""b"»cuisiner!

V I L L E
DE LA

Chaux-de-Fonds
La Direction de Police met au concours
10 postes d'

Agent
de

police
Traitemenls : Durant le stage comme
aspiranf, soit un an : Fr. 8.480.—.

Après la nomination : Fr. 9.116.— à
11.342.— (le maximum est atteint en
10 ans).

Horaire de service base sur une
moyenne de 44 h. par semaine, Trois
sernaines de vacances dès la lère
année.

Les candidats doivent satisfaire aux
conditions suivantes :

Age maximum : 30 ans ;
Taille minimum : 170 cm. ;
Jouir d'une bonne sante ;
Avoir une instruction suffisante.

L'entrée en service est prévue pour '

le 1er octobre 1961.

Les offres de service soni à adresser
jusqu'au 15 juillet 1961, au Comman-
dant de la Police locale, La Chaux-
de-Fonds, Place de l'Hotel de Ville ;
elles doivent ètre complétées par un
extraif du casier judiciaire federai et
un curriculum vitae détaillé.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1961.

Direction de Police.

CORBILLARD mmWBmaì.

COURONNES Pompes funèbres
TRANSPORTS Marc CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 0261 / 6 14 13

VENTE AUX ENCH ÈRES
CIBA Société Anonyme, usine de

Monthey, vendra aux enchères

Mercredi 21 juin 1961 à 10 h.
à l'usine mème le matériel de son an-
cienne cantine, soit :

appareils électriques de cuisson,
ustensiles de cuisine, tables , chaises ,
bancs, vaisselie, services de table, etc.

Paiement comptant. Visite dès 9 h. 30.
CIBA Société Anonyme.

LIQUIDATION
100 couventures,
50 duvets
tapis moquette
tapis boucle
descentes de lit
divers petits meubles.
Roger BERCLAZ, Ameublement , Sierre,
Tél. 5 03 12.



Pour les mayens...
pour le camping...

f r

g".?* , >¦'¦*¦',:> '¦* ' ."„
¦;..'. .̂ '¦Wlj:|'̂ '' ìS.;,..W _*W':^*V:;«_? -̂  

|M 

»; 
,'V.** .** '.' .'tj W _fUKJ-j*

' 8B-MBÌEÌIBBI HlH *̂*lll "̂cxlvfl I§« ¦ _u~'* ¦ •

, , * QlrW/1̂ "
PRIX CHOC I *— —«*¦*& :_ . .* *. C __ _̂_*&i
ARTICLES CHOC !1 Tir » POUR ONDES MOYENNES OU LONGUES

* « B R 0 W N I »
radio portative, 6 transistor , ondes moyennes et
longues, antenne ferritique encastrée, écouteur,
pile et étui en cuir inclus.

85.-
: Naturellement - Toujours

En tout temps
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MAITRE ARTHUR BENDER
AVOCAI ET NOTAIRE

informe le public

du TRANSFERT de son étude
au 5, Avenue de la Gare, immeuble Bijouterie Moret,

Martigny (Ime étage) |

Tél. (026) 6 11 13 (inchangé)
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CAFE-RESTAURANT °n demande
A vendre à Coppet , dans les Mayens de Pfllnjr| I]t
Conthey , un pour la saison d'été

e . . , ¦ A . ¦ comme guide.cafe-restaurant avec note s di - *u L c °uvuiv  i -.iuMi um u i  vv. "V I V I  terrain . Si-Léonard.

sommelière
de 19 chambres et 30 lits. 0n cherche
Situation ideale. ¦

Pour lous renseignements s adresser a , ,, ,  , ,  .
( ( ì P n i i i f i n l P  *i f*f*fì'TYrfi'f'i

l'Elude de Mes Albert PAPILLOUD & Restaurant de la Matze
Bernard COTTAGNOUD, avocats, à Sion. Sion . Tél . 2 33 08.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fj Nous cherchons pour notre Direction à Zurich I;
(Departement romand)

j jeune employee
pour la correspondance frangaise ou francaise-
allemande ainsi que l'établissement de divers
documents.

Nous vous prions d' adresser offres détaillées à

A L P I N A
Compagnie d'Assurances S. A.

Secrétariat U _
I Bleicherweg 10 Zurich 2 ;

¦ ¦¦ ____¦ HO MM __¦___¦ ______¦ ______¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦_[ ______¦ ________ ¦

a louer
On en cherche une
avec confort pouvant
ètre occupée dès le ler
juillet.
Pour jeune homme sé-
rieux.
Faire offre à la Rédac-
tion « Feuille d'Avis du
Valais » , tél 2.19.05 ou
2.31.25.

Je cherche à louer 25
juillet - 25 aoùt

chalet
Haut ou Bas-Valais ,
pour famille 2 person-
nes 2 enfants. Si pos-
sible cuisine.
Faire offres : Thée, 9,
Contamines. Genève ,
¦tél . (022) 25.25.16.

Jeune technicien cher-
che

chambre
indépendante pour le
ler juillet , région av.
de la Gare.
Ecrire sous chiffre P
20854 S Publicitas ,
Sion.

Perdu

lunette
optique

verres fumés, région
Flanthey.
Les rapporte.r contre
récompense à Gilbert
Emery. Chelin 'Flan-
they.

A louer à Chateauneuf

garages
pouvant servir de
dépòt ou petit atelier.
S'adresser Burea u
Proz, architecte,
Grand-Pont . 18. Sion.

i Tél. 2 16 37..

A vendre d'occasion

machine
à laver

semi-automatique.

Tél. (027) 2.14.51.

A vendre 1 remorque
de tracteu r év.

échanger
contre une remorque
de jeep.

Ecrire sous chiffre à
P. 20852 S. Publicitas
Sion.

On cherche à louer à
Sion de suite un

studio
ou appartement évent.
pour 2 mois.

Ecrire sous chiffre P
20853 S à Publicitas
ou tél. au 2.10.21 (heu-
res de bureau).

Pour

700 francs
1 dressoir noyer,
1 divan, 2 fauteuils,
1 table dessus verre.
Tout en bon état.

Téléphoner au (026)
6.18.52 ou 6.07.52.

A vendre à Vercorin

chalet
entièrement neuf , tout
confort, meublé, 1000
m2 de terrain. Prix à
convenir.

Ecrire sous chifflre P
9214 S Publicitas Sion.

Dr LUYET

absent
jusqu'au 17 juillet

t ¦' ¦¦ ,' '¦'_ ¦ . -v ¦ ¦ -—j 

Une affaire

avec tète mobile, pro-
tège-matelas et matelas
ressorts (garantie 10
ans).

Dimensions

120 x 190 cm. Fr. 280.—
130 x 190 cm. Fr. 300.—
140 x 190 cm. Fr. 320.—

KURTII, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tèi.
(021) 24.66.66.

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Milano II 5.50
Salametti I 7.—
Salametti Azione 5.50
Mortadella Vismara 6.50
Mortadella I 4 —
Viande de vache
pour bouilli et
ì-agoùt 3.20
Saucisse de chèvre 2.—

Expédition franco
dès Fr. 30 —

Boucherie-Charcuterie
Paolo Fiori , Locamo

(TI)

On demande jeune
. fille comme

aide ¦

vendeuse
dans pàtisserie à Mar-
tigny . Entrée de suite.
Faire offres à la Ri-
viera. Tel. 6 10 03.

On cherche à louer
petite

maison
de campagne de 3
pièces, cuisine et jar-
din ou év. serait ache-
teur.

Ecrire sous chiffre P
0253 S à Publicitas
Sion.

Docteur J0LIAT JACQUES
Medecine generale

Rayons X - Diathermie

a transféré son cabinet
de consultations

d 'Ardon à Sion ,
av. de Pratifori, Bàtiment du Rond-Point

Consultations de 9 h. à 12 h. et sur rendez-vous

Tél. 2.25.02

Vauxhall
Victor

Un produit de la General Motors-monte a Bienne

Conditions avantageuses
pour la Vauxhall Victor
Nous sommes en mesure maintenant de
vous faire une offre d'échange
très intéressante. Ne laissez pas passer cette
chance ! Remplissez le coupon ci-dessous
et adressez-le nous. Cela en vaut la peine!

Coupon- . .contact
¦ Veuillez me faire une offre pour une Vauxhall Victor 1961, ¦¦avec reprise de ma voiture actuelle: ¦

¦ Marque

¦ Exécution speciale „ „ 
¦
Jj Année Kilométrage 
¦ Je désire faire un essai de la Vauxhall Victor

J Nom.......
¦
¦ Adresse

¦ Téléphóne .-.. I

Garage Neuwerth & Lattion, Ai-don, tél. (027) 4 13 46

R. Pont &

VIH 13/61 S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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Modèle

Prenom

Bochatay, Garage Transalpin, Martigny-Croix,

Tél. (026) 618 24

Imprimerle Gessler S.A. Sion
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Entendez-vous , par ce beau soir ,

le moustique et son cri acide?
Dehors, nous pourrons nous asseoir

— mais avec JUST-Insecticide!

30 ans DUSC
Ulrich Jiistrich Walzenhausen / AR

Fabrique de brosses et produits pour Ics soins corporels



Pour la marche et la plage :
§̂gja sandalette ideale

Q Semelle fortement profi- © Forme très découpée,
lée, antiderapante, mais permettant au pied de
souple. respirer.

© Fabriquée d'une seule O Plastic inaltérable dans
coulée, sans couture, ni l'eau, et teinté dans la
clous. masse.

rouge, jaune , beige et à40®' Wr  ̂ « ¦ : fch*
blanc. j m  tff l i n »

21 - 27 _ _ ._ L_ofi__lw*¥HS W _f ̂ ^^T^ r .a-ŷ  ~

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE

Bientót
pour vous aussi

Taunus 17M

^R5w T ¦-' -_ ______W|̂ r̂ ^
FORD FORD

m m-j> "x;
=j Dès maintenant ! =jPO 7C_» _>

OCCASIONS GARANTIES
17 M 2 portes, bleue et bianche, 4 vitesses,

1959.

17 M bianche, 3 vitesses, 58.

15 M, vert-clair, 4 vitesses, 58.

15 M Comby gris, 4 vitesses, 57.

15 M Bus de luxe bleu , 4 vitesses, 57.

1 Zodiac, luxe, 6 cylindres, 13 CV., état de
neuf , 58.

Opel Record, vert-clai -, 3 vitesses, 56.

17 M 2 portes, grise et bianche, 4 vitesses,
1958.

17 M 2 portes, luxe, beige et bianche, 4
vitesses, 1959.

"GARAGE VALAISAN *
RASPAR FRÈRES

S I O N  Tél. (027) 212 71

Distributeur Officici Ford

A vendre

VOLVO 122 S
bianche, modèle 1961, 9.700 km., avec
accessoires suivants: amortisseurs Koni,
feu de recul, rétroviseur sport, tapis
intérieur, 4 pneus Dunlop SP neufs ,
2 pneus neige.

Pour fous renseignements tél, au (025)
3.62.85 de 9 à 11 h.

Établissement horticole S. Maye
Chamoson - Tél. (027) 4.71.42

offres pour hòtels et chalets
de montagne

Géraniums, pélunias, salvias, agérates,
bégonias, bégonias bulbeux , eeillets, etc.

Prix avantageux.

Offre à louer beau

CHALET
de montagne, meublé, dans belle région
de la rive- droite du Rhòne, pour 'toute la
saison.

Ecrire sous chiffre P 9244 S à Publicitas
Sion.

i •

Cortes de loto j
l i
! Ilvrées dans tout le canton !

| IMPRIMERE GESSLER 4 CIE • SION j
i i

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès. *
L'annonce facilité la diflusion de toutes les chosea
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaissei
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _^

appartement
tout confort , 1, 2 ou 3 pièces.

Ecrire sous chiffre P 20857 S à Publicitas

Sion.

A louer a Sion , som-
met Grand-Podi, iolie

5 ftfl C Cherche pour son bureau
Sierre-Montana-Crans à Montana

Cie de chemin de fer et *a • ...^^ 8______ -
d'au.obus ì jeune empyee

Il est domande : bonne formation, apprentissage ou
école de commerce , habile dact ylographe, esprit d'ini-
tiative.

Il est offerì : situation stable, caisse de pension,
travail intéressant ef varie.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae , copies .
de certificats , prétentions de salaire el photo à la Direc-
tion Sierre-Montana-Crans à A/lontana.

4 cafés-f estaurants
a remettre .

Bas-Valais
1 café situé dans loealité importante

Centre du Valais
3 établissements situés dans ville impor-
tante.
Affaires intéressantes.
Ecrire sous chiffre P 9234 S à Publicitas
Sion.

chambre
meublée, avec salle de
bain. Libre lei* ju illet.

S'adresser au tél (027)

2.48. 16.

A vendre à Tardejour

sur Arbaz 1100 m2 de

terrain
en pareelles.

Ecrh-e sous chiffre P.
20855 S. à Publicitas
Sion.

A louer pour juillet

chalet
3 chambres, cuisine,
balcon.

Fabien Melly, Nax ,

tél. (027) 2.11.73.

TECHNICIEN
Spécialiste sanitaire et chauffage , habitant
Sion , cherche place.
Représentation pas exclue. • :

Ecrire sous chiffre  P 9247 S à Publicitas
Sion.

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

1961, dans l'immeuble en construction de la

Feuille d'Avis du Valais,

appartements
bureaux
cabinets médicaux

Surface au gre du preneur. Possibilité : 420 m2

par étage. *

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

Sion.

Imprimerle Gessler S.A. Sion
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JEUNES GENS
qui désirez embrasser une profession avec

des
ries
des
des

plusieurs

possibilités de travail variées,
moyens d'exécution à I'avant-garde du progrès,
chances d'avancement intéressantes et
conditions de rémunération assurces,
places vacantes d'apprentis :

chambre
indépendante, ev. stu
dio.

S'adr. tél . 2.19.20.

M E N U I S I E R
E B E N I SU
C H A R P E N T I E R

sont a ropourvoir.

L'Association Valaisanne
Chnrpentiers. Bureau des
Mayennefcs à Sion, reste
renseignements que vous

des Maitres Menuisiers-Ebénrstes-
Métiers, tél. (027) 2 21 71, à la rue des
a votre entière disposition pour tous
pourriez désirer.

vinili pciiiicrio, .i. J ; i . .. . . . i uw niaiici o, t/cj ., \U J I ; __ a A. < J* •< e* ia _, ut uto

• Mayennets a Sion, reste à votre entière disposition pour tous •
renseignements que vous pourriez désirer.

3orte -
_aqaqes
pour voiture Taunus
17 M ; 1 housse pour
Taunus 12 M ; 1 batte-
rie 6 volts ; 1 housse
pour moto.
S'adr. tél. 2.21.14 Sion. '



Kurt Gimmi remporte la plus dure étape du Tour de Suisse
mais Moresi conserve son maillot or devant Couvreur

Le hur de Suisse s'est joué hier...
Moresi ne possedè pas que des dons de
pédaieur : c'est aussi un coureur infeEligent,

en pleine possession de ses moyens

Nos envoyés spéciaux à Saas-
Fée : Philippe Schmid, photogra-
phe ; Jacky Mariéthoz ; Walthy
Leya ; Jean-Yves Dumont.

Rééditant sa chevauchée solitaire des
Pyrénées de l' an dernier , qui lui per-
mit de 'remporter en solitaire la Ile
étape du Tour de France Pau - Lu-
chon , Kurt Gimmi a triomphe dans la
cinquième étape du Tour de Suisse ,
Varese - Saas Fee (188 km.) au terme
d une longue échappée.

Le porteur du maillot or, Attilio Mo-
resi 'a consolide sa position au classe-
ment general , en prenant près de deux
minutes a son plus dangereux riva i :
Fredy Ruegg. Mais auparavant. Moresi ,
avec l'aide de ses coéquipiers, avait  pu
parer a une attaque d'Erwin Lutz, qui ,
au sommet du Simplon , paraissait en
bonne posture pour s'approprier ce
mail lot  or.

Los 53 coureurs encore en course en-
tamèrent cette cinquième étape par une
longue portion de route piate, soit les
88 km. séparant Varese 'de Domodos-
sola . Colte phase initiale fu t  marquée
par une offensive d'un groupe de six.
C'est le Suisse Gallati qui prit l' initia-
tive des opérations, en s'échappant dès
les premiers kilomètres en compagnie
du Hollandais Westdorp: Les deux
hommes furent rapidement re.join ts par
Schleuniger, Posti , van Wynstoerghe et
Gimmi. Après 30 km. de course, les
fuyards comptaient une avance de
3' 15". Bénéficiant d'un fort vent ar-
rière . les hommes 'de téle allaient sen-
siblcment augmenter leur avantage
iusqu à Domodossola , où le gros pelo-
ton passali avec un retard de 11' 15' .

ON ATTAQUE LE SIMPLON
Dès 'Ics premiers lacets 'du col du

Simplon , Schleuniger et van Wynsber-
ghe furent  làchés. A la frontière suisse,
les positions étaient les suivantes :
Gimmi , Posti. Westdorp et Gallati 2' 40"
avant van Wynsberghe, 3' 45" avant
Schleuniger , 7' 30" avant Lutz et Ba-
rale qui avaient faussé compagnie au
peloton . et 9' avant le groupe pr incipal
emmené par Moresi , Couvreur , Ruegg
el Planckaert.

On apprettali alors que Gastone Nen-
cini , souffrant des genoux, avait aban-

Le portrait du jour
Kurt Gimmi

Né le 13 janvier 1936, domiciliò à
Zurich, ébéniste de son métier, d' spulc
Ics courses cn Suisse et à l'étranger sous
le maillot dc l'equipe Carpano. 1953 :
débu! dans la compétition. 1954 : ler à
la finale des juniors duSRB. 1955 : qua-
lificnlion cornine amateur A par sa
vie.otre au Tour des Quatre-Cantons,
membro du RV-Hongg, champion su 'ssc
sur route par équipes. 1956 :. éco'c de
recrue. 1957 ; ler à la course à Gràni-
chen et au Tour du Kaistcnbcrg, ler
aux circuita de Baden , Genève et Ar-
bon , a nouveau membre du RV-Hongg,
ler au ehampionnat suis e sur route
amateurs, mais declassò au profit de
Dubach. Membre de l'equipe suisse aux
championnats du monde. 1958 : ler à la
course sur route de Stabio, devient
alors indépendant. Meilleur Suisse au
Tour National (7c) ainsi qu 'au palmarcs
de la saison (pros et indépendants).
1959 : ler au Tour de Romandie et ler
de la demi-é'apc Fribourg-Martigny ;
ler à Annemasse-Bcllcgarde-Annemas-
se : ler à l'étape VVetzikon-Siebnen du
Tour dc Suisse, a Dandomi e au Giro.

• _#|£ É
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donne et que cet abandon pouvait bien
preluder à son forfait  au Tour de
France. A Simplon-Village, soit après
dix kilomètres d'ascension, Gimmi était
seul en téle avec 1' 30 ' sur Posti , 3' 25"
sur Westdorp et 5' sur Gallati , qui al-
lait bientót ètre débord e par le tandem
Barale _ Lutz. Dans la partie supé-
rieure du col , les positions ne changè-
rent guère. Pedalarti en souplesse, Kurt
Gimmi donnait une nouvelle démons-
tration de ses talents de grimpeur. Il
accentuait encore son avance au som-
met 'du col . où les positions étaient les
suivantes : Gimmi , 2' 30" avant Posti ;

Dans un cadre grandiose , Gimmi arriv e a Saas-Fee en solitane et remporte l'étape

1950 : 2e ali Tour dc Suisse derrière
Ruegg, ler Uc l'étape de montagne PaU-
Luchon du Tour de France.

« La Grande Boucle »
a perdu Nencini

La proximité de la frontière helvéti-
co-ita'.ienne a-t-ellc à ce point coupé
Ics jambes de Gastone Nencini ? Tou-
jour s ost-il que le sympa 'hique et ai-
mabie Florentin s'est présente sur la
li gne d'arrivée de [ admirable cirque
de montagnes de Saas-Fée dan s un
seyant training bleu-ciel frappé des
tro '.s couleurs de sa terre natale. Les
environs immediate d'Iselle ont signi-
fie era effet  l'abandon irrémédiablc de
celui qui est pour tous lei tifosi «azuri»
une nouve'le idolo nationale. Cepen-
dant , c'est la mort dans l'àme que le
pou la in dc Carpano a dù laisser ses
camarades poursuivre leur périple dans
notre pays. Victime d'une très me-
diante chute dans la descente du Luk-
man 'er , Gastone souffrait trop de son
genou pour e?perei\ continuer son voya-
ge à travers n_ s  régions cnsolcillées.
Hier soir encore, au moment où son
équipe se Gonfiali aux mains expertes
de ses masseurs, Nenc'ni reprenait le
chemin de sa ville de F'orcnce. Ses
projets ? Nencini avec une politesse
qui fait particulièrement plaisir et qui
classe son homme nous dit gentiment
qu 'il enten d maintenant  avant tout pas-
ser une radiographie et ensuite... Eh
b'cn ! Point de Tour de France, bien
sur , mais l'espoir d'une sélection pour
le championnat du monde à Berne où
il sera particulièrement à l'aise car il
retrouvera certainement à colte occa-
sion une immenso cohorie de ses com-
patriotcs. Rcgret lons donc pour l'ins-
tant l'ab- ten t ion  dc colui qir enleva de
manière brillante l'érlition 1960 du Tour
do France.

Dossard 5, chambre 17...
Pròle de numer o en vérité ot pour-

tan t  c'est bien le soni endroi t  dans l'ac-
ciKvllanle 'Station ile Saas-Fée où il a
etc possible dc so retrouver entro Va-
la '-sa.ns. Bien loin dc nous l'idée d? re-
procher la pré enee do la pittoresque
caravane du T_ur  car dans ce long ru-
ban pétaradant ot fulminant, dans les
moments cruc:aux d'uno cou*sc d'une
raro beante, Ics amis ot los vrais no se
comptent  plus sur les dnì gts do la main.
Dcvant la porto, deuxième étage, fic-
roment campò sur ses jambes . le gar-
de-chiourne er 'là près do co No 17, M.
Mit tel holzer cn personne. Mais Ics pré-
sentations sont vite faites et la porto
s'ouvro comme par mirar:'e sur un t r io
do gars du Vieux-Pavs. Tout seul dans
son lit . Freddy Ruegg ayant  mystéricu-
somonf disparu dans la pension , Jean
Luisier tròno sur son sòant ontourò de
ses anoions r ivaux ma\s combien cama-
rades Hervé Viaccoz ot Christian Vic-
quòry. )

— Bravo Viaccoz pour cette bello
prestation dans Porrentruy-Lausanne '

Westdorp à 7' 56" ; Barale et Lutz à
9' 10" ; Gallati à 9' 15" ; Couvreur,
Pardini , Bono, Di Maria , Conti , Moresi
et Mazzacurati à 10' 06" ; Fredy Ruegg
à 11" 20".

LUTZ TOMBE
Au cours de la plongée sur Brigue,

longue de 23 km., Barale, qui , jusque
'là , avait sévèrement marque Lutz , fut
retardé par une crevaison. De son co-
té, Lutz fit  une chute, légère heureuse-
ment, à 3 km. de Brigue. Dans cette
loealité, où avait lieu le contróie de
ravitaillemen't (154 km.), les poin'tages

:

(od' Gerard Roux germina finalement
15e) qui a dù t'ouvrir la route pour le
championnat suisse... Bronze au ma-
ximum sur les routes de son canton,
le brave Hervé n'est pourtant pas bien
chaud pour la lutte au titre de cham-
pion suisse. Mais notre présence dans
l'établissement est aujourd'hui pour le
seul Jean Luisier, notre vaillant repré-
sentant dans la Boucle nationale.

— Comment se présente ce Tour ,
Jean ?

— A vrai dire, cette 5e étape com-
mencé à peser lourdement dans Ies
jambes. J'ai particulièrement souffert
de la chaleur. Je dois mème hi_mble-
ment avouer que je suis décu de cette
performance valaisanne, car x© pensais
au moins me classer dans les 10 pre-
miers. Toutefois, je pense que mes com-
patriotes ne m'en voudront pas trop.

— Mais, pourquoi donc ?
— Le jeu d'equipe m'a forcò en (ef-

fet à rester constamlment aux cótés de
Freddy Ruegg, mon chef de file, car
noud avions envisagé au départ la
grande attaque du maillot or d'Attilio
Moresi dans le Simplon déjà.

— Manquée en definitive ce()j atta-
que ?

Et Luisier rèpond, sans un regret dans
la voix : très maitre de lui, sans se
laiser aller au découragement, faisant
preuve de la méme volonté que sur la
route :

— A l'impossible nul n'est tfenu et
faire tous les jours le méme travail é-
puise quand marne son homme en fin
de compte.

— Cette sélection si discutée au Tour
de France ?

— A la suite des résultats obtenus
tant au Dauphiné Libere qu'au tour de
Suis_ e, je suis maintenant et pleine-
ment décide à tenter la grande aven-
ture que représente la «Boucle» tricolo-
re, de l'Equipe ct du Parisien Libere.
Je dois cependant attendre en définitivte
la décision du comité national à ce su-
j et, mais je ne doute pas une seule se-
conde que celle-ci sera positive à mon
égard.

— Nous n'en doutons pas une Seule
seconde non plus et en attendant de
t'applaudir à travers tout ce Valais au-
j ourd'hui ct spécialement à proximité
immediate de ton Saillon natal où tes
amis viendront nolmbreux t'encourager,
nous voulons te diro tout notre estime
et te souhaiter que tes espérances se
réalisont.

L'hésitation de Moresi
Si toutes les bonnes choses vont par

trois , Giro , Tour de Suisse et Tour de
France semblent singuli _eremnt préoc-
cuper le sympathique Tessinois. Redou-
tant la fatigue, le fu tur  et presque cer-
tain vainqueur de notre Tour n'a pas
encore signé de contrat pour le Tour de
France. La nuit portant consfeil , ce sera
certainement chose faite aujourd'hui et
chacun s'en réjouira.

Walthy Leya.

donnaient les écarts suivants : Gimmi, rtèrent ensemble quelques kilomètres
à 1' 10" Posti , a 8' 10" Westdorp, a 9'
Lutz, à 9' 35" le groupe avec Moresi
et ses coéquipiers Couvreur, Di Maria ,
Mazzacurati , et Bono, Azzini , Planc-
kaert. à 10' Ruegg et Gallati. Sur le
bout droit séparant Brigue de Viège,
ainsi que dans la légère montée vers
Stalden (171 km.), les suiveurs purent
assister à un passionnant match pour-
suite. Seul contre plusieurs, Lutz ne put
finalement resister à l'assaut du groupe
Moresi. Sur les 17 kilomètres séparant
Stalden de Saas Fee (différence d'alti-
tude : 1005 m.), Gimmi et Posti res-
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Varese - Saas-Fee, 5e citape du Tour
de Su-sse 1961, aura sans doute été de-
terminante quant à la victoire fina 'e.
SB.- ta ligne d a  rivéc de Saas-Fée. cela
ne faisait pratiquement aucun doute
pour la majorité des suiveurs qui
constatèrent en premier lieu la victoi-
re de Kurt Gimmi, qui lappola étrange-
ment sa longue chevauchée solitaire de
l'étape Pau-Luchon du Tour de France
de l'an dernier, où notre vaillant re-
présentant s'était payé le luxe de dis-
tancer de plusieurs minutes tous les
favoris, sur un parcours montagneux
qui se prètait à une démonstration de
grand style.

La seconde conséquence à tirer de
cette étape, c'est à notre avis la cour-
se intelligente du Tessinois Attilio Mo-
resi, qui a pratiquement gagné le Tour
de Suise, à moins qu'un aecident tou-
jours possible. Le maillot or sur Ics
épaules lui donnait un moral à tout
casser au départ de Carèse et son en-
thousiasme était partage par ses co-
équipiers qui affirmaient sans se faire
prier que le Simplon et la montée sur
Saas-Fee allaient consacrer la victoire
de Moresi. Ceci s'est vérifié tout au
cours de l'étape que Moresi conduisit
de main de maitre, laissant le champ
libre à son équipier Gimjmi. Cette tac-
tique provoqua un moment d'incerti-
tude au sein du peloton. Le groupe du
maillot jaune provoquait la bataille :
ils se sentaient donc bien forts ces cou-
reurs de Carpano.

Nomreux furent les adversaires du
Tessinois qui tinrent sans doute ce rai-
sonnement. en disant cela, nous pen-
sons en particulier à Freddy Ruegg qui,
trop isole dans sa formation où il ne
pouvait guère compier que sur Jean
Luisier, demeura coi et s'efforpa sur-
tout de ne pas perdre la roue de More-
si. Cette position défensive faisait alors
le jeu de Carpano qui pouvait laisser
Gimmi naviguer seul en tète de la
course. II y eut bien l'Autrichien
Posti qui mit tout en oeuvre pour faire
échec à ce pian , sans doute mùrement
établi. Il fit une course courageuse et
se montra ardent tout au long de la
journée.

Làché sur la fin du Simplon , il était
pointe avec un retard d'une minute 15
à Brigue. A Viège, il ne se trouvait plus
qu 'à 35 secondes de Gimmi. Allait-il le
rejoindre et le laisser sur place. Cer-
tains purent le croire un instant, d'au-
tant plus qu 'il se rapprocha encore
jusqu'à 50 mètres du premier, sans pou-
voir toutefois «recoller». Dès que la

avant que le Suisse ne parte seul vers
la victoire, atteignant le 'bui 1' 23"
avant J'Autrichien.

ULTIME CONTRE-ATTAQUE
Derrière, Moresi et Couvreu r se dé-

tachèrent à leur tour, Lutz, vaincu par
la fatigue et le nombre de ses adver-
saires. resta sans réaction.

Au terme de cette étape alpestre, le
succès final de Moresi apparali proba-
ble. Actuellement en grande forme, le
Tessinois peut de surcroìt compter sur
la meilleure équipe. En effet, à Saas
Fee, sa firme (Carpano) placa des
hommes aux première, troisième, qua-
trième, sixième, huitième et douzième
places.

Indulgente, les commissaires ont re-
pèchés plusieurs coureurs, dont Rolf
Graf ot René Strehler, qui étaient ar-
rivés bien après les délais.

Xllllilllllllllllllll

route recommenca à monter, notre Gim-
mi appuya de plus belle sur Ies pédales
et accentua son avance, de sorte que
Posti dut s'avouer vaincu, tout en ayant
offerì une résistance très valable qui
Imit  un peu de sei dans cette course,
laquelle n'en avait d'ailleurs nul be-
soin.

Il était à prévoir que le Simplon et
,Ia montée sur Saas-Fee allaient provo-
quer une sélection. Généralement, on
ne pensali quand mème pas que Ies
écarts se montreraient si éievés. Lors-
que des hommes de la valeur d'un Graf
ou d'un Strehler terminent à plus de
40 minutes du leader, on peut se de-
mander si leur sélection pour le Tour
de Fran' (e n'inquiète pas quelque peu
Alex Burtin. Pour. le premier, la ques-
tion ne se pose pas : il a déimontré sa-
medi et dimanche une belle condition

,et nous pensons plutót qu'il a considéré
cette étape de montagne comme une
promenade de villégiature, tant il était
frais à l'arrivée, nous expliquant avec
un grand sourire qu'il avait crevé six
fois. Quant à Strehler, son cas est plus
sérieux. II n'a pratiquement rien fait
de bon au cours de ce 25e Tour de
Suisse et si sa condition ne s'améliore
pas d'ici le début du Tour de France,
ce n'est pas sans inquiétude que l'on
attendra ses débuts. Quand à Gimmi,
son étape d'hier rassure pleinement A-
lex Burtin et ses collaborateurs.

LA SÉLECTION DEFINITIVE
d'Alex Burtin

On sait qu'un litige avait éclaté en-
tre Suisses et Luxembourgeois au sujei
du nr-fmbre de coureurs que chacune
des deux nations présenterait au départ
du Tour. Finalement, ce seront donc
bien 7 Suisses et 5 Luxembourgeois qui
seront incorporés dans l'equipe mixte
que dirigerà Burtin. Les 7 Suisses se-
ront : Freddy Ruegg, Rolf Graf , René
Strehler, Erwin Lutz, Kurt Gimmi,
Jean Luisier et (peut-ètre) Attilio Mo-
resi. Ce dernier a en effet réservé sa
réponse pour aujourd'hui, mais touf
laissé à pender qu'elle sera favorable. En
ce qui concerne Jean Luisier, Alex Bur-
tin nous a dit qu 'il en pensait beau-
coup de bien , à preuve sa sélection dans
l'equipe suisse ! Nous sommes très heu-
reux qu 'il en ait été ainsi et demeu-
rons persuadés qu'AIex Burtin a agi
là en directeur technique expérimenté,
ce que personne ne mettra en doute.

Aujourd'hui, le Tour s'élancera de
Saas-Fee pour gagner Payerne. Ce sera
l'avant-dernière étape. Nous y revien-
drons demain. J.-Yves Diùnont.

Irijourd'hui
6e étape :

Baas Fee - Payerne
235 km.

1800 Saas Fee 12.15 0
1562 Saas Grund 12.21 4
795 Stalden 12.37 17
653 Visp 12.47 25
628 Turtmann 13.08 38
575 Susten 13.17 44
541 Sierre 13.31 54
510 Granges 13.40 59
492 Sion 13.54 68
493 Ardon 14.08 77
492 Riddes 14.16 82
477 Martigny 14.37 95
420 St-Maui-ice 15.01 111
430 Bex 15.07 115
423 Aigle 15.21 124

Poste de ravitaillement
377 Montreux 15.45 139
820 Les Chevall. 16.04 148

Prix de montagne
822 Chàlel-St-Denis 16.17 156
464 Es'lavayer 17.55 222
452 Payerne 18.17 235
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Le soleil vaiaisan ca fait ( Saas-Fée )
mal et ca donne soif...

Les gains
du Sport-Toto

L'homme le p lus for t  « en avala-
ge » (pas de col ni de kilomètres)
mais de sabres, de lames de rasoirs
et d'autres ustensiles, le f a kir Ben
Camèlia, pour une fois  changeait de
menu en se faufilant parmi les gars
du ravitaillement du Tour dans la
charmante ville de Brigue. Il  a dù
se dire qu'un bon coup de blanc par
une chaleur parei lle valait mieux
qu'une bonne douzaine de spatules
pour étancher une soif légitime.

•Tout le monde sait ou ne sait pas
que l'homme du jour Kurt Gimmi
court sur la mème marque que le
brillant Barale Gemano, une hiron-
delle du sud , qui s'est beaucoup fai t
remarquer durant ce Tour de Suisse.
C'est en e f f e t  le maillot de Carpano
qui moule le torse de ces deux las-
cars. Depuis un bon bout de temps,
haut-parleurs des voitures suiveuses
hurlaient l'échappée du petit Kurt
Gimmi au col du Simplon, mais
quelle ne f u t  pas notre surprise
d' entendre les nombreux saisonnier
italiens crier de plus belle sur le
passage de Kurt « Forza Barale ».
Espérons que finalement ils seront
revenus de leur surprise en lisant
la presse de ce jour qui n'a certaine-
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Hugo Koblet (à g.), speaker de Radio-Beromunster, fé l ic i le  Gimmi de sa brillante
victoire.

(Photo Schmid)

ment pas relate la chevauchée de
Barale.

•A l'exemple de nos deux anciens
« grands » (Kubler et Koblet), l'éta-
pe de Saas-Fee nous a aussi révélé
deux autres « K » d'un calibre plus
petit cependant :les deux « Kurt »,
le vainqueur et son suivant : Kurt
Gimmi et Kurt Posti. Tous les « K »
ne sont pas traités de la mème f a -
gon a dù se dire l'Autrichien en
voyant les seaux d'eau rafraìchìr
rechine du coureur helvétique, alors
que pour luì seules les ombres éphé-
mères et rares venaient le caresser.
Le « Kurt » autrichien n'avait oublié
qu'une chose : la devise suisse :
« Un pour tous tous pour un ».

•Sì Hugo Koblet , qui suit le Tour
en tant que speaker à Radio-Bero-
munster, a beaucoup changé (ques-
tion corpulence), il s'est fa i t  toute-
fois  beaucoup remarquer lors de son
passage. Le pédaleur de charme, en
descendant de sa superbe voiture,
comme il le faisai t en descendant de
son vélo jadis , n'oubliait jamais son
coup de peigne traditionnel. Celui-ci
n'est plus pour le tour d'honneur,
mais pour faire  honneur au Tour.

Pour mieux accueillir le Tour de
Suisse dans ses murs, Saas-Fee avait
f o r t  judicieusement reparti ses deux
fan fares  sur... deux toits voisins de
la ligne d'arrivée. Si, de cette fa gon,
il n'y a pa s moy en de faire monter
les coureurs « en danseuses », nous
dit le distingue président Hubert Bu-
manne, je  n'y comprends p lus rien.
Pour les premiers arrivés. ce tour de
force aurait dù normalement réus-
sir, mais vus les écarts des suivants,
pour continuer de méme, le s o u f f l é
des musiciens aurait été mis à dure
épreuve.

•
Les professeurs de ski de la station

prètaient main forte au service
d' ordre à l'arrivée et quelle ne fu t
pas notre surprise de rencontrer le
vaillant Cesar Zurbriggen, déguisé
en pompier. Mise à part l 'épaisse
tunique de drap qui devait certai-
nement ètre un rempart contre le
moindre coup de froid , il avait f ière
allure sous la casquette réglemen-
taire qui, toutefois, ne parvenait pas
à contenir toutes les t o u f f e s  de sa
toison d'or. Dans son charmant ac-
cent, il déclara : « Aujourd'hui,
étdndre les gosiers serait plus dur

Voici le classement de la 5e etape
Varèse-Saas-Fee (188 km.) :

1. Kurt Gimmi (S) 5 h. 45 28 (mo-
yenne 32 km. 649) ; 2. Kurt Posti (Aut)
5 h. 46 51 ; 3. Hilaire Couvreur- (B)
5 h. 51 13 ; 4. Attilio Moresi (S) 5 h. 51 14
5. Pardini (1) 5 h. 51 26 ; 6. Mazzacurati
(I) 5 h. 51 50 ; 7. Ruegg (S) 5 h. 53 02 ;
8. Di Maria (I) 5 h. 53 32 ; 9. Conti (I)
5 h. 53 39 ; 10. Azzini (I) 5 h. 53 49 ;
11. Bono (I) ; 12. Barale (I) ; 13. Plan-
ckaert (S) ; 14. Westdorp (Hol) ; 15.
Gallati (S) ; 16. Lutz (S) mème t. ; 17.
Tinazzi (I) 6 h. 05 27 ; 18. LUISIER (S)
'• (I°H) u^S jap UBA '61 : 80 90 'u. 9
20. Marzaioli (I) ; 21. Kemper (Al) ;
22. Molenaers (B) ; 23. Maurer (S) ; 34.
HoMeinstein (S) ; 25. Van Egmond (H)
26. E. Plattner (S) ;, 27. Thaler ; 28.
Binggeli (S) ; 29. Puschel (Al) ; 30.
Venturini (I) ; 31. Fezzard.i (I) ; 32.
Schleuniger (S) ; 33. Christian (Aut)
34. La Cioppa (I) ; 35. Roman (B) ;
36. Echenard (S) 37. Biolley (S).

Sont arrivés après les délais (10 %
du temps du vainqeur) :

38. Renz (Al) ; 39. Van Wynsberghe
(B) ; 40. Ongenae (B) ; 41. Meuleman
(B) ; 42. R. Graf (SV ; 43. Oldenburg
{Al) ; 44. Strehler (S) ; 45. Gargualini
(I) ; 46. Fuchs (S) ; 47. Hauenstein (S).

Abandons : Nencini (I), Cestari (I),
Longo (I), De Boever ¦'. (B), Wagtmans
(Hol), Jaroszewicz (Al).

En raison de la dureté de l'étape et
de l'éprouvante chaleur qui regna tout
au long de la journée, ile jury a décide
de repècher les coureurs arrivés après
les délais.

que de combattre un incendie ». Il
n'y eut personne pour le contredire.

•A la suite de l'annonce de l'uban-
doli de Gastone Nencini dans le s en-
virons d 'Iselle , les mauvaises lan-
gues f i r en t  covrir le bruit que c'é-
tait pour... s 'éviter les formalités de
douane à la frontière.  Il  f a u t  recti-
f ì e r  car l' ex-vainqueur de la Grande
Boucle f i t  son apparition à Saas-
Fee et on. le vit boiler bien bas peu
après dans les rues de la resplendis-
sante station. Pour lui , le Tour de
Suisse est f i n i  et le Tour de France
ne commencera pas.

•
Accaparé de toutes part s a Saas-

Fee, le « Kurt » helvétique, l 'homme
des Pyrénées, s 'apercut , avant de re-
gagner son hotel , que son arme de
combat avait disparu. Le refrain de
« J' ai un p 'tit vélo qui court dans
ma tète » a eu le temps de faire  un
petit bout de chemin dans la sienne.
Finalement, Alex Burtin, qui a l' oeil
sur tout ce qui touche de près ou
de loin là sélection pour le Tour de
France, a pu rendre à « Kurtli »
son dada.

Jacky Mariéthoz.

Concours du Sport-Toto No 41 des
17 et 18 juin 1961. Liste des gagants :

8 gagnants avec 12 pts à Fr. 18.099,35.
17 gagnants avec 11 pts, à Fr. 818,05,
2.137 gagnants avec 10 pts à Fr. 67,75.
Le concours se jouait sur 12 matches

seulement.

Tir: Le match «Vaud - Valais - Genève »
Prelude aux championnats romands d'aoùt

A 300 mètres, les Valaisans qui, pour
la première fois, avaient remporte le
chailenge en 1959, et recidive leur suc-
cès en 1960, ne se rendaient pas à cette
confrontation importante avéc trop
d'optimisme.. Certes, rien n 'avait été
negligé dans la préparation de nos
hommes, mais les résultats publiés
dans la presse, de l'entrainement de
leurs adversaires, imposaient la mo-
destie et Ta prudence dans les pronos-
tics.

Enfin, ce stantì de Vernand où le
match avait lieu dimanche, s'il est ma-
gnifiquement installé et équipe, n 'a par
contre pas une réputation qui inspire
la plus grande confiance aux tireurs.
Pouirtent, dimanche, on fut privilégié
par un temps magnifique et I'absence
de cette fameuse bise presque toujours
au rendez-vous en cet endroit. Cela
n'empècha pas que les premières deux
heures de ce match qui devait durer de
8 h. à 12 h. 30, furent très laborieuses
avec un soleil éblouissant sur les stal-
les, tandis que les cibles étaient dans
l'ombre et troublées par une très lé-
gère brume.

Quant aux Valaisans, et aux Vau-
dois aussi, ils ont selon leur habitude
làché leurs deux premières passes dans
la position à genou, avec des résultats
très satisfaisants si l'on tieni compte
des conditions que nous venons d'expo-
ser.

Blatter 85-95
Gex-Fabry 89-91
Grenon 86-87
Guerne 92-87
Lamon 85-90
Schnorhk 89-90
Truffer 89-91

Dans cette position, on relève déjà
la remarquable homogénéité rie notre
équipe valaisanne. Puis ce fut les deux
difficiles passes debout. Un de nos

tireurs connut la une petite defaillance
due à ce qu"à la suite d'un défaut au
percuteur de son arme, les coups ne
partaient pas réguiièrement. On peut
s'imaginer la tension nerveuse qui peut
suivre lorsqu'on a prépare un coup du-
rant deux . voire trois minutes dans
cette position, qu'on làche bien, mais
que l'a balle ne part pas et qu'il faut
lecommencer sans ètre certain que cette
fois ca marcherà. Notre homme eut
ainsi le malheur de commeneer sa pre-
mière passe debout par un 1, tandis
que nos autres hommes, dans cette po-
sition, se montraient légèrement infé-
rieurs à leurs entrainements, nous
avions :

Blatter 67-73
Gex-Fabry 79-80
Grenon 76-77
Guerne 81-82
Lamon 78-82
Schnorhk 75-95
Truffer 81-83

Enfin . voici la position couchée qui
beneficia de conditions atmosphériques
qui s'étaient nettement améliorées de-
puis 10 h. - 10 h. 30 :

Blatter 95-93
Gex-Fabry 90-96
Grenon 94-94
Guerne 87-97
Lamon 92-95
Schnorhk 91-94
Truffer 92-91

Ce qui nous donnait les totaux ci-
après pour chacun d'eux, où don ap-
précie encore leur belle homogénéité,
notamment dans les cinq premiers :

Truffer, Lalden 527
Guerne, Sion 526
Gex-Fabry, Sion 525
Schnorhk. St-Maurice 524
Lamon , Flanthey 522
Grenon, Champéry 524
Blatter , Ried-Brig 508

Kaufmann, de Martigny, tirait com-
me remplagant et a atteint le beau re-
sultai de 513 avec respectivement cou-
ché, à genou et debout , des passes de
97-89 , 90-85, 79-83.

A 50 mètres, nos hommes sont en ce
moment particulièrement handicapés,
puisque trois d'entre eux se sont mis
au pistolet de match, arme très delicate
qui exige une longue adaptation avec
un ' entrainement en chambre quasi
journalier. Les Vaudois sont à peu près
au mème point que nous, tandis que les
Genevois tirent pour la plupart et de-
puis assez longtemps déjà avec le pis-
tolet de match. En outre, un de nos
meilleurs tireurs à Parme de poing,
plusieurs fois sorti champion dans des
compétitions importantes, connut une
défaillance bien inhabituelle de sa part,
et sans laquelle la deuxième place ne
nous aurait pas échappé.

Heinzmann J., Visp : 86. 81, 86, 91,
87, 79 : 515.

Borgeat Chermignon : 79, 92. 85, 83,
86, 88 : 513.

Ducret, St-Maurice : 85, 88, 84, 79, 85,
85 : 506.

Woltz, Martigny : 77 83, 83, 86 84,
85 : 498.

Bessard , Sion : 77, 85, 86 87. 83, 78 :
496.

Heinzmann Ls, Visp : 80 78, 88. 83,
80, 82 : 491.

Rene Gabioud , d'Orsières , tirali com-
me remplagant et s'est remarquable-
ment comporté avec 88 81, 86, 86, 93.
81 : 515.

Nos deux équipes cantonales cont con-
tinuer à s'entrainer sérieusement et il
ne fait pas de doute que le Valais
pourra affronter les prochains cham-
pionnats romands avec optimisme.

Vd.

Il

Le Belge Couvreur , au premier pian, suivi comme son ombre par le maillot
jaune Moresi , son élève.

(Photo Schmid)

A . . H > ,  I

% ?** ¦v "̂*_*5i

ÉÉiè_ *̂ '. . ' • ' '">
m W m W '- V'__S **: v **: *"'WSm. »? . v**̂  ¦
8fiÉH_É_____.s-&"& '¦¦¦' ' : ¦* ¦¦i"\KYJ
fi, » * ì.

WBk

Tirs militaires
obligatoires 1961

à Chamoson
CHAMOSON — Résultats de la deu-

xième journée (dimanche 18 juin). Ces
tirs ont été inspeetés par M. le major
Roux , président de la Commission can-
tonale de tir.

Mention fédéraie  :
127 : Biollaz Jean ; 126 : Monnet

Pierre ; 124 : Juilland Michel ; 122 :
Michellod Jules ; 121 : Michellod Jean-
Pierre ; 117 : Besse Lue ; 116 : Posse
Gaby ; 115 : Carrupt Marcel d'Henri ,
Putallaz Jean ; 113 : Fellay Louis ; 112 :
Besse Ami, Posse Marc ; 111 : Pont
Jacques ; 110 : Gaillard Simon ; 108 :
Bovier Marc, 'Evéquoz Paul.

Mention cantonale :
107 : Juilland Jean, Mayencourt Hen-

ri , Michellod Jean-Raymond . Michellod
Yvon , Monnet Maurice ; 106 : Gaillard
Jerome, Maye André, Spagnoly Marcie ;
105 : Burrin Antoine, Crittin Fernand,
Remondeulaz Julien .

Classement general
1. Moresi (S) 23 h. 25 28 ;
2. Hilaire Couvreur (B) 23 h. 27 18 ;

3. Ruegg (S) 23 h. 30 20 ;
4. Mazzacurati (I) 23 h. 34 38 ;
5. Barale (I) 23 h. 36 15 ;
8. Azzini (_) 23 h. 36 21 ;
7. Bono (I) 23 h. 36 40 ;

8. Planckaert (B) 23 h. 37 51 ;
9. Di Maria (I) 23 h. 39 10 ;

10. Gimmi (S) 23 h. 39 44 ;
11. Pardini (I) 23 h. 41 32 ;

12. Lutz (S) 23 h. 42 28 ;

13. Posti (Aut) 23 h. 53 03 ;

14. Conti (I) 23 h. 54 46 ;
15. Tinazzi (I) 23 h. 57 26 ;
16. Molenaers (B) 24 h. 00 43 ;
17. Marzaioli (I) 24 h. 03 46 ;
18. Roman (B) 24 h. 05 11 ;
19. LUISIER (S) 24 li. 06 48 ;
20. Thaler (Aut) 24 h. 07 05 ;

21. Van Egmond (H) ; 22. Fezzardi (I)
23. Puschel (Al) ; 24. Maurer (S) ; 25
Christian (Aut) ; 26. La Cioppa (I)
27. Westdorp (Hol) ; 28. Renz (Al) ;
29. Gallati (S) ; 30. Van den Steen (H)
31. R. Graf (S) ; 32. Strehler (S) ; 33.
Fuchs (S) ; 34. Ongenae (B) ; 35. Hollen-
stein (S) ; 36. Kemper (AI) ; 37. Bing-
geli (S) ; 38. Oldenburg (Al) ; 39. Meu-
leman (B) ; 40. Schleuniger (S) ; 41.
E. Plattner (S) ; 42. Van Wynsbergue
(B) ; 43. Gargualini (I) ; 44. Echenard
(S) ; 45. Hauenstein (S) ; 46. Biolley
(S) ; 47. Venturini (I).

Classement par points :
1. Moresi, 26 pts ; 2. Barale, 41 pts ;

3. Couvreur, 45 pts ; 4. Ruegg. 46 pts ;
5. Bono, 47 pts.

Classement du prix de la Montagne
à l'Hospice du Simplon (km. 131 ailt.
2009 m. ) : 1. Gimmi (S) ; 2. Posti (Aut)
à 2 30 ; 3. Westdorp (Hol) à 7 56 ; 4.
Barale (I) ; 5. Lutz (S) méme ri. ; 6,
Gallati (S) à 9 10 ; 7. Couvreur (B) a
10 06 ; 8. Pardini (I) ; 9. Bono (I) ; 10.
Di Maria (I).

Classement general du prix de la
montagne après la 5e étape :

1. Couvreur (B) 26 pts ; 2. Gimmi (S)
et Ruegg (S) 20 pts ; 4. Moresi (S)
17,5 pts ; 5. Lutz (S) 17 pts ; 6. Tinazzi
(I) et Posti (Aut. 14 pts.
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Après ies incidents
de

Bd_inzGne-Schdihoi.se
Conformement aux règlements de jeu ,

le comité de la Ligue nationale va se
livrer à une enquète approfondie sur les
incidents qui entachèrent le match de
barrage de LN B Bellinzone - Schaff-
house, à Berne. Sa décision ne sera pas
connue avant le courant de la dernière
semaine de juin. Un film de la Télé-
vision suisse permettra au comité de
revivre les scènes houleuses qui entrai-
nèrent l'arrèt 'de la rencontre.

La décision du comité de la Ligue
nationale sera soit l' annonce d'une dé-
faite par forfait (0-3) à Bellinzone (au
cas où l'auteur des voies de fait sur
l'arbitre est bien un membre de l'AC
Bellinzone), soit match à rejouer. En
ce cas, la partie se déroulerait au début
juillet , le dimanche 9 juillet ou un jou r
de semaine, car les deux équipes soni
engagées dans la Coupé des Alpes.

MATCH NUL !
Match international , à Prague : Tché-

coslovaquie - Argentine, 3-3 (mi-temps
2-2) .



M E M E N T O
RA D I O - T V

M A  I t i l i  20 JUIN

SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ;
concert mul ina i  ; 8.00 Fin ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Massenet ; 12.15 La disco-
ihèque du curieux ; 12.30 La Jole de chan-
te,- ; 12.45 Informat ions  ; 12.55 Le Caporal
spintile ; 13.05 Mardi  les (jais ; 13.15 Disques
mur demain ; 13.40 Le disque de concert ;
H.Ofl Fin ; lli.00 Le thè en musique ; 17.00
Rendez-vous avec ; 17.15 Le clavier est a
vous ; 17 40 Les chroniques du mardi ; 18.00
• e Tour de Suisse cycliste ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 18.50 Le Tour de Suisse cy-
cliste : 19.00 Ce Jour en Suisse ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Voyage immobile  ; 20.15 Refralns  en ba-
lade ; 20.30 Soiree théàtrale : Le Signe de
Klkoto ; 22.30 Informations ; 22.35 Miroir du
monde : 22.45 Les chemins de la vie ; 23.15
Fln.

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programmes de Soltens et
de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre  heures de la vie du
monde ; 20.12 En vi t r ine  .; 20.20 Le Caporal
épinglé ; 20.30 Serenatela ; 21.00 Jazz-Do-
mino : 21.20 Hier et aujourd 'hui  ; 22.00 Mardi
les gars ; 22.10 L' anglals chez vous ; 22.25
Dernières notes , derniers propos ; 22.30
programmes de Sottens et de Monte-Ce-
ner i.

TÉLÉVISION

Relache

Ermltage.  — Ouvert Jusqu 'à I heures
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-

RUFFINEN (tél. 5 10 29).

SION
Arlequln  (tél. 2 32 42) — « Salammbo », un

fi lm grandiose. /
Lux (tél. 2 15 45) — Relache.
Capitole — Relache.
La Matze — Relache.
Carrefour des Arts — Exposition Henri

Suter.
La Matze — Ouvert tous lei soirs Jus-

qu 'à 2 h.
Pharmacie de service — Pharmacie de

QUAY (tél. 2 10 10).

MARTIGNY
Etoile — Relache. Salle réservée aux Jeu-

nesses musicales.
Corso — ¦< Le due tigri » (Les deux tibres).

Parlato italiano.
Petite Calerle — Exposition Mario Migro ,

le Jeune Patrice de Paris et Kurt  von Ball-
moos.

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

(tél. 6 10 32).

MONTHEY
.Ylonthéolo — « Division Brandebourg ».
Pharmacie de service — Pharmacie CAB-

RAUX (tél. 4 21 06).
MORGINS

Féte des costumes — Morgins, 22 et 23
Ju i l le t ,  Fète cantonale des costumes.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI som

Nord des Alpes. Valais , nord et centre
des Grisons : quelques pluies orageuses
et coups de vent du secteur ouest à nord
au cours de In nu i t  dans le nord et l'est
du pays, à part cela beau temps. Tem-
pératures en légère baisse, en plaine
comprlses entre 20 et 25 degrés dans
l' ani ès-midi.

Sud des Alpes et Engadine : temps
beau a nuageux.  En plaine , températu-
res comprises entre 25 et 30 degrés dans
l' après-midi. Vents faibles et variables.

Assemblée generale de la société romande
de lecture

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — Un western qu 'on

n 'oublle pas : « L'Or du Hollandais », avec
Alan Ladd. Dès 16 ans révolus.

Casino (tél. 5 14 60) — « Les déchainés »,
avec Sai Minéo. Dès 16 ans révolus.
Basket-ball — Entrainement lundi et jeudi

, 19 h. 45, a la place des écoles. Minimes,
tous les samedls a 14 heures.

Chàteau dc Villa — Exposition Fred Fay
du 10 Ju in  au 2 Juillet.

Société de chant « Edelweiss » Muraz —
Marci i et vendredi. répétition generale à 20
heures , au locai.

U Locanda — Tous les soirs : Trio Brllh-
lart et ses orgues de cinema. Ouvert Jus-
qu 'à ì h.

La Societe romande de Leotures pour année, «Plaisir de lire» a inserii des
tous qui a nom «Plaisir de lire» vient ceuvres très variées. Ce sont :
de tenir son assemblée generale an- I
nuelle à il'Hótel de la Paix , à Lausanne.

Son Comité a subi quelques muta-
tions. Amputé de son dernier membre
fondateur , M. le pasteur Du Bois, de
Neuchàtel , récemment decèdè, il se com-
pose désormais comme suit :

M. Charles Bornand , instituteur, pré-
sident ; Mmes Benthe Vull iemln et Cé-
cile René Delhorbe, écrivains ; Mme A-
lice de Rham ; M. le Dr Jacques Ber-
gier ; MM. Eric de Montmollin, pro-
fesseur et Claude Pahud . directeur ;
tous à Lausanne ; M. Frédéric Lagnel,
instituteur, à Cheseaux.

MM. Baumard, instituteur et Magne-
nat, librarne, représentent le canton de
Genève, M. Jacot-GuiMarmod , notaire ,
le canton de Neuchàtel ; M. Kehrl i,
professeur. ile Jura bernois ; M. le Rec-
!teur Cretto! et M. Campiche, professeur
constttuérit la représentation valaisan-
ne.

A son programme de diffusion de cette

« Trois hommes dans un bateau », de
Jerome K. Jerome, l'immoiitel chef-
d'ceuvre de l'humour angiais ; « Je ne
suis pas une héroìne », de Noèlle Henry,
troublant roman d'un jeune amour dù
à la piume d'un écrivain de chez nous;
«Schweitzer PAfricain », d'Ernest Chris-
ten , à qui l'on doit déjà tant d'oeuvres
erathousiasmantes.

D'autre parti , il a été envisagé la ré-
édition de trois ceuvres de CF. Ra-
muz : « La guerre dans le Haut-Pays »,
« Derborence » et « Farinet ou la fausse
monnaie ».

Le rapport des vérificateurs ayant
constate l'état satisfaisant des comptes,
la Société se propose d'intensifier l'ef-
fort qu'elle poursuit depuis itrente-huit
ans pour mettre à la poijtée de chacun
ses publications si appréeìées des ama-
teurs de lecture.

M. Zahnid continue à assumer le se
crétariat et la diffusion des editions.
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Une saison à Salsomaggiore fut gà-
chée par une epidemie de scarlatine.
Cesar prit toutes les préeautions né-
cessaires pour éviter la contagion , iso-
lani les contaminés , stérilisant tous les
°t>jet s dont ils s'étaient servis, mais en
Va *n. La peur de la maiadie fit tache
d'huile dans l'hotel , toutes les cham-
»i*es non occupées par les malades se
vìdèrent immédiatement de leurs nò-
te. La saison n 'enregistra que des per-
tes.

Quelques-uns des plus grands triom-
Phes ne furent pas sans mélange. Le
Prince de Galles , depuis quarante ans ,
ascendali à l'hotel Bristol lorsqu 'il se
'fouvai t à Paris , et ce fut un jour mé-
"lorable pour Cesar, lorsque le Prince
^laissa le vieux Bristol pour donner
1» préférence au nouvel hotel Ritz.
Tous, nous espérions que la visite prin-
"ière se répéterait bientót et souvent.
Mais alors survinrent les «troubles du
Transvaal et les sentiments antianglais

se manifestèrent dans la presse fran-
caise et dans les cercles officiels du
gouvernement: une véritable campagne
antibritannique fut menée dans les
meilleurs journaux de France tout au
long de la guerre des Boers. Le Due
d'Orléans, toujours assez mal dispose
pour la France, jeta de l'huile sur le
feu en écrivant un virulent article dans
une de ces feuilles pro-Boers. Il en ré-
sulta que le Prince se confina plus
que de coutume en Angleterre et ne
visita mème pas son cher Paris pendant
l' année de l'Exposition. En décembre
1899. un anarchiste avait tire sur lui
tandis qu'avec la princesse il traver-
sali Bruxelles en se rendant à Copen-
hague. On mit I'absence du Prince sur
le compte de la peur d'autres attentats
anarchistes. Cependant , à la fin de 1900,
il decida de faire à Paris un court sé-
jour incognito; tout danger de récep-
tions officielles étant écarté, il prévint
Ritz de son intention de descendre à
l'Hotel de la place Venderne et télé-
graphia pour retenir ses appartements.

Cesar se trouvait alors au Carlton ,
organisant un diner important pour le
prince Henry de Pless. En plein tra-
vail , il recut d'Elles une dépèche affo-
lée et bondit à Paris.

Une dame américaine faisant partie
des célèbres «four hundred» occupait
la suite royale d'appartements et re-
fusai! de la céder. Elles et Rey déplo-
yèrent toute leur diplomatie pour tou-
cher la dame mais ne purent la dé-
loger. Cesar, alors, tenta le coup. Pen-
dant une grande heure il plaida sa cause
devant elle. Il usa de toutes les armes
de sa panoplie: la flatterie , la suppli-
catici la ruse ... en vain! Elle avait
retenu la suite royale et y resterait ,
ou elle quitterait l'Hotel Ritz sur-le-
champ et pour toujours .

«Le client a toujours raison.» Cette
devise inventée par Ritz devait triom-
pher: on ne pouvait permettre à l'un
des notes de quitter l'hotel avec un re-
proche. Il ne restait plus qu 'à offrir
au Prince un autre appartement et à
s'attendre à un refus.

Cesar se rendit à la gare comme de
coutume pour recevoir le royal visiteur
mais, cette fois, le cceur lourd et le
sourire force. Edouard fort heureuse-
ment , se montra de joyeuse humeur et
accepta les appartements moins snmp-
tueux , non sans écouter Ies explications
de Ritz avec un sourire quelque peu
ironique.

Cesar se hàta de retourner à Lon-
dres, pour faire de la soirée du prince
Henry de Pless un succès triomphal.

Nous nous trouvions à Paris , par
cette journée glaciale du début de 1901,
lorsque nous parvint la nouvelle de la
mort de la vieille reine Victoria.

Cesar saisit immédiatement l'impor-
tance de cet événement. Cela signi-

fiait pour lui que les temps joyeux du
Prince de Galles étaient révolus. Edou-
ard VII ne pourrait plus voyager avec
cette Iiberté dont il jouissait tant; de-
venu roi , il devrait observer strìcte-
ment les conventions; il ne dìnerait
plus au Carlton et ne se tiendrait plus
sur la terrasse, entouré de fleurs et de
jolies femmes tandis que l'orchestre
de Rigo jouerait ses airs préférés. Peut-
ètre Eseoffier ne feuilletterait-il plus
le petit livret de menus et de plats
honorés de la faveur dù Prince! Le
visage de Cesar s'assombrit quand la
nouvelle nous parvint . Le vieille Reme
defunte, le Prince accédait enfin au
tróne. Le prince de Galles n'était plus ...
Enfin le visage de Cesar se rasserena,
Qu'importe! La Cour d'Edouard ne
manquerait pas de gaieté et itoute la
Société en profiterait. On verrait une
succession de présentations . de cor-
tèges , de soirées , de galas à l'Opera , de
réceptions. Les diners élégants se mul-
tiplieraient. Tout cela annongait une
ère de prosperile.

Galvanisé de nouveau , il se mit à
l'oeuvre sans tarder. Dans quelques
jours , Londres se remplirait de visi-
teurs royaux et du monde élégant de
toutes les parties de l'Empire. L'Hotel
Carlton regorgerait de clients , le tra-
vail ne manquerait pas. Et après les
funérailles , il faudrait penser au Cou-
ronnement. De grands jours s'annon-
g a i e n t . . .

Cesar part i i  immédiatement pour
Londres . . .

L'hiver passa lentement. l'été vint
et la date du Couronnement n 'avait
pas encore été fixée. Le Gouvernement
semblait attendre la fin de la, guerre
Sud-Africaine. Mais n 'était-elle pas
terminée? Nous la eroyions tous ache-
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En baiarle à Aoste, avec la Chorale sédunoise
SION. — Il a ete donne au chrom-

queur le plaisir d'accompagner la Cho-
rale sédunoise, lors de sa sortie annuel-
le , le dimanche 11 juin à Aoste.

6 heures ! Nous quittons la ville des
Collines pour empruniter la route can-
tonale paresseusement étirée à cette
heure matinal e entre les vignes, les ar-
bres fruitiers riches de promesses et
les hauts foins de 1961.

Martigny, semble s'ébrouer du repòs
de la nuit. Nous gravissons en coup de
vent, la ville, le Bourg et la Combe,
les Valettes, Bovernier, Sembrancher,
l'allure du car ne permettant pas de
contempler la patrie du Goron , le cours
pittoresque de la Dranse enserrée entre
les flancs du Catogne et du Mont-Che-
min, les Trappistes à la cagoule em-
poussiérée.

Enfin , Orsières. Arrét pour la messe.
Après ila prière, le Repos. Lestés, nous

repartons dans l'air frisquet.
Le Val d'Arpetitaz nous fait signe, le

Val Ferrei aussi , mais nous préférons
les ceillades des Combins et surtout cel-
les des deux Vélans. Nous dépassons

Liddes. irradie de lumiere. La haute
montagne se précise. Les accidents de
iterrains sont plus marqués ; les prai-
ries. plus escarpées. Les mélèzes accro-
chent leurs racines itourmentées aux
rocs éboulés ; les genévriers rabougris
formerai des touffes enlacées avec les
airelles sauvages. La flore alpine se
montre dans toute sa finesse de coloris.
Un immense replat : c'est ici , dit-on ,
que campèrerat les grognards de la vieil-
le garde en 1800. Puis , le dernier villa-
ge vaiaisan : Bourg-St-Pierre. Notre re-
gard englobe le beau clocher qui semble
veiller sur toute cette haute vallèe. Les
sources sourdent et jasent entre des é-
boulis recou verts de lichens jaunàtres.
Des rhododendrons montrent leur che-
velure embroussaillée. On croiraìt que
la main de l'homme ne s'est pas appe-
sante sur ces derniers retranchements
de la solitude. Détrompez-vous. Voici un
village artificiel aux itoitures rouges,
aux longs baraquements alignés en ville
moderne : c'est le complexe élevé pour
les travaux d endiguement, le barrage
des Toules, qui forme déjà un lac du
plus bel effet. Plus loin encore, un au-
tre village-charatier, avec ses grues, ses
concasseurs et ses compresseurs, l'en-
trée nord du itunnel du Grand-St-Ber-
nard. Après la Cantine de Proz, les
deux cars fileni sans essoufflement vers
la Combe des Morts. Paysage rude, na-
ture fruste, au fond de sa euvette, le
Grand-St-Bernard , donlt ll'hospice est à
2473 m. d'altitude. Nous récupérons les
forces perdues depuis Orsières par une
nouvelle collation offerte par la Cho-
rale. Certains voudraient s'arrèter plus
longuement en ces lieux, apporter aux
chiens le sailuit de la capitale ou se
faire hisser à la Chenalette. Nous som-
mes limites par l'horaire et avons tout
juste le temps de visiter l'église où
commencé l'Office dominical , d'entre-
voir les longs couloirs silencieux et
froids , la plaque commémorative du
passage de Bonaparte et de la Grande
Armée en 1800, Barry et un superbe
bouquetin empaillés.

En route pour la douane. Entre des
murs de neige tassée, nous apercevons
la statue du saint de Menithon , mais pas
trace du lac. Il se devine sous l'amon-
cellement des neiges et des glacis. Les
formalités de douane durerei un peu.
Enfin . nous sommes libérés et c'est la
descente vertigineuse vers ce profond
Val d'Aoste, notre but. Sur le versant
italien , nous retrouvoras les mèmes con-
figurations que celles admirées tout à
l'heure chez nous. Nous songeons à cetile
entreprise héroi'que que fut celle des
soudards de Napoléon et nous compre-
nons mieux le stratagème employé par
les grenadiers pour transporter les ea-
nons de Marengo. .

. Au fond d'une gorge, le premier, vii-,
lage italien : St-Rhémy. Des travaux -de ;
genie ¦ civil (et militaire) zèbrenit dei
rayures ces pentes abruptés et peu-
plent le silence de la montagne. Un pont
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en échafaudage entre St-Rhémy et St-
Oyen nous mentre l'habileté des cons-
tructeurs. Etroubles. Nous avons une
pensée pour notre vènere chef du diocè-
se, en passant dans son village natal.

Un peu avant midi , nous atteignons
Aoste. Cette ville de 30 à 35.000 habi-
tants, la Rome des Alpes, centre tou-
ristique. artistique et sportif de pre-
mier ordre . renfermé un ensemble gran-
diose d'imposants monuments romains ,
qui remontent à l'epoque de sa fonda-
tion , l'an 24 avant l'ère chrétienne. L'in-
térét archéologique de ces constructions
ne peut échapper à la curiosile du tou-
riste. Nous citerons le théàtre romain ,
le forum, l'amphithéàtre, les portes pré-
toriennes, l'are d'Auguste, le ponit ro-
main , les murs romains avec la Tour
des Lépreux, celle de Bramafan , celle
des Baillis . celle du Pailleron, la Tour
Neuve, la Collegiale de St-Ours, la Ca-
thédrale, la Croix-de-Ville, le Palais
Roncas , la Maison de St-Anselme. Pour
l'amateur de choses anciennes, il y a là
source d'utiles ense'ignements. Nous
sommes trop pressés par l'horaire pour
nous attarder sur ces monumemts du
passe.

Nous sommes attendus à l'Hotel de
Ville par une délégation de la Munici-
palité et des mainteneurs des 'traditions
vald&taines , en habit d'apparat. La Mu-
nicipalité offre généreusement l'apéri-
tif , et une noce voisine les dragées et les
ceillets. Aux aimables paroles d'accueil
du représentant de la Municipalité d'A-
oste, la Chorale rèpond par l'exécution
de l'Hymne suisse (Chanit de la Bérési-
na) et le Petit Pays, de Carlo Hemmer-
ling, ainsi que par une allocution de
son président , M. Armand Blanc.

Nous montons vers Pila , à la Pérou-
laz, station charmante située à 12 km.
d'Aoste, d'où la vue eslt incomparable
sur la ville , la vallèe et les massifs
des Alpes valaisannes. A l'Albergo de
la «Belle-Bergère», le repas est digne
des plus fins gourmets, varie à souhait,
suceulent et abondant. Merci , M. Galli-
na. M. le Colonel Bérard , représentant
M. le sénateur E. Berithet, empèché,
nous apporte un commentaire succint de
l'histoire du Val d'Aoste et remet à la
Chorale, par son président , un précis
dédiicacé de l'histoire valdótaine.

Mais , au sablier du Monit-Emil'ius, le
temps inexorablement poursuit son en-
voi et il faut songer au retour, au mo-
ment où , semble-it-il, la belile journée
ne fait que commeneer.

Adieu, donc, pays des Salasses, Aos-
te ville d'Auguste, la Doire Baitée
sceur de notre cher Rhóne, la Valtelline,
ila Valpelliree, les Alpes Graies, le che-
min des grandes conquètes. du Grand
et du Petit St-Bernard, tout ce long
passe qui ressurgit en notre mémoire
et nous rend songeurs.

On dit communément que partir , c'est
mourir un peu. Ce soir, npu^ . pensons
qùe revéh'ir, c'est mouri!r un 'péu. Mais,*
nous ne mourrons en tout cas pas d'i-
nanition . Une succulente assiette va-
laisanne et un bon verre de goron nous
attendent à la Cantine du Tunnel du
Grand-St-Bernard.

Quand nous quittons ces lieux hos-
pitaliers , le soir tombe sur les glaciers
bleus et roses, sur les cimes fascinan-
tes au front de vierge, sur lles pans de
foréts vertes, qui bleuissent , sur les
torrents capricieux voiles des ombres
de la nuit naissante, sur les lacets de
la route du retour. C'est la voix des
nuits de Kodaly ou la nuit sereine et
silencieuse de Rameau.

Longtemps encore, dans le silence de
nos foyers retrouvés, brùlera la fiam-
me du souvenir, souvenir indéfectible
de cette journée du 11 juin 1961.

Merci , Chorale sédunoise et à la pro-
chaine !

Le chroniqueur.

vee avant la mort de la Reme, lors de
l' annexion du Transvaal et du retour
triomphant de lord Roberts. Krùger ,
ayant réussi son évasion , venait d'ètre
fèté dans plusieurs capitales européen-
nes. Que se passait-il donc au Cap?

Cette année-là , nous lùmes les nou-
velles d'Afrique du Sud avec un vif
intérèt et nous apprimes à prononcer
— ou du moins nous nous en flattions
— des mots néerlandais fort difficiles.
A la fin de l' année, la situation parut
s'aggraver — Kitchener renforgait ses
troupes , mais au printemps suivant , il
devint évident qu 'on entrait dans la
dernière phase de la lutte et, à la fin
de mai , parvint la joyeuse nouvelle —
joyeus e pour le gouvernement britan-
nique et pour la société londonienne
énervée par l'incertitude prolongée qui
annihilait  toute activité mondaine —

Des fraises congelées pour Noel !
Quel plaisir !

Congélateur coli. S. I.
Le Tunnel

Location : case de 100 lit . Fr. 40.—
par an , et plus grand.

Rens. at Location : Geran.ce
d'immeubles « La Sédunoise »

Grand-Pont 18 - Sion - T. 2 16 37

la joyeuse nouvelle que la guerre était
terminée et la paix signée à Vereeni-
ging. w

La date du Couronnement fut  enfin
fixée au 26 juin. Et tous nous pous-
sàmes un soupir de soulagement.

CHAPITRE XIX

1902—1903
L'ajournemenit du Couronnement, en

raison de l' appendicite d'Edouard VII
éclata comme une bombe. Ce fut un
coup dur pour moi.

Cesar Ritz
On projeta une soirée de gala au

Carlton pour célébrer le grand événe-
ment , une soirée incomparable!
^__^________^^_____ (à suivre)

A Sion et dans les environs, U
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus rrand nombre d'abonnés.
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Dès demain mercredi - 18 ans révolus
Le film qui fait rire et chanter

le monde entier
JAMAIS LE DIMANCHE

Ce soir : Rélàche - Salle 'réservée
aux « Jeunesses musicales »

Mardi 20 - 16 ans révolus
Dernière séance idu captivanit film

d'aventures
LE DUE TIGRI (Le. 2 tigres)

Parlato italiano - Sous-tiitré frangais
Dès demain mercredi - 16 ans révolus
Un grand « policier » frangais

QUAI DU POINT DU JOUR

Quarante ans
au service

de la publicité
11 y' a eu 40 ans ces jours-ci que M.

Jean-Robert Gerstenhauer," président de
la direction generale de Publicitas et
membre du Conseil d'administration,
commengait son activité au sein de cet-
te grande agence de publicité. Au cours
d'une reception réunissant les membres
de la Direction Generale et les Diree-
teurs ¦ de succursale, M. W. Stauffer ,
ancien Juge federai , président du Con-
seil d'administration de la société , a
évoqué la personnalité de M. Gersten-
hauer, rappelant les éminents services
qu'il a rendus à ila publicité en general
et à Publicitas en particulier. Cette soi-
rée, fort réussie. a été un témoignage
de plus de l'esprit de progrès qui anime
l'entreprise touit entière et de la fidélité
de ses- collaborateurs, dont plusieurs en
font partie depuis des décennies.

L'inalpe à Chamoson
CHAMOSON (Rz) — Elle est fixee

cete année pour la montagne basse de
Loutze à samedi prochain 24 juin.

Pour l'alpage de Chamosentze, la da-
te n'a pu encore étre annoncée mais
elle survient généralement environ une
semaine après Loutze, ceci en raison
de l'altitude plus éievéé de cette mon-
tagne.

En attendant , nombreux sont à Cha-
moson les fervents de nós reines d'al-
page qui supputent déjà les chances de
ielle ou- - telle favorite susceptible de
remporter le" titre ou de figùrer au
moins parmi les ... premières !

Quant aux génissons (modzons) leur
inalpe a déjà eu lieu le 14 juin à l'al-
page inférieur de Farreires.

Bonnes vacances
aux élèves

de Sainte-Marle
MARTIGNY . (FAV). — Le collège

Sainte-Marie, à Martigny-Ville, a mis,
samedi, la clef sous le paillasson. Ses
queques 500 élèves ont rejoin t leurs
familles dispersées aux quatre coins du
pays pour un séjour de 3 mois.

'Les nouveaux diplòm'és auront le
plaisir d'aller passer 4 jours , dès au-
jourd'hu i sur la Còte d'Azur. Belle ré-
compe'nse en vérité pour leur fin d'ótu-
des couironmóes de sutocès.
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Interventions lat nes au Parlement
Le debat parlementaire concer-

nant l'initiative socialiste tendant à
introduire l'initiative legislative sur
le pian federai a fait l'objet , au Con-
seil des Etats, d'une intervention
très remarquée de M. F. Bolla , dé-
puté radicai du Tessin. Seul repré-
sentant de la Suisse romande (prise
dans son acceptation la plus large)
au sein de la commission, l'orateur
tient à rappeler à l'assemblée que
cette initiative remet en question
certains principes, dont la mécon-
naissance ou l'affaiblissement, dans
notre Etat Iégislatif , ne sauraient
laisser indifférents ceux qui sont
persuadés de la fonction irrempla-
cable de la seconde Chambre. Ses
considérations sont axées unique-
ment sur la fortne concrète que l'i-
nitiative populaire du parti socia-
liste suisse donne à cette institution:
octroyer à 50 000 citoyens le droit de
proposer un projet Iégislatif «redi-
ge de toutes pièces», projet auquel
les deux Chambres — si elles en re-
connaissent la validité constitution-
nelle — ne peuvent apporter aucun
changement, aucune amélioration , et
qui doit par conséquent ètre soumis
au peuple tei qu'il a été présente,
si les Chambres ne sont pas d'ac-
cord de l'approuver.

«On nous dit», poursuit M. Bolla ,
1 «que l'initiative legislative existe
I dans tous les cantons et que l'expé-
| rience faite ne parait nullement dé-

cevante ». Après avoir fait bonne
1 justice de cette affirmation en s'ap-
I puyant sur l'exemple du Tessin , le
Ìiiiiiiiiiiiii!iii[ii;iiiiiiiiiìiii]iiìiiii[ìi!ir!Ìiii:iiiiiii[;i3;i'i:NÌXi;, x.: „x x:x,xx. , X i . x x ,

distingue représentant de ce canton
constate que le souverain se fatigue
assez vite du pouvoir. «Et c'est dans
cet état de fatigu e, c'est dans cet état
de doute sur le fonctionnement idéal
d'une institution démocratique, qu'on
nous propose de soumettre au peu-
ple un projet de loi, redige de tou-
tes pièces est destine à créer une loi
valable pour toute la Confédéra-
tion ! »

«Dans un systòjme politique où le
Conseil national est, par la repré-
sentation proportionnelle, le reflet de
la volonté populaire mème exprimée
par l'adhésion aux groupements po-
litiques numériquement plus modes-
tes, il n'est plus à craindre que le
contraste avec la situation legislati-
ve existante ne puisse s'exprimer
dans les formes parlementaires. Il
est vrai que la seconde Chambre,
notre Conseil des Etats, ne reflète
pas la répartition politique du peu-
ple suisse. Mais cette fonction de ba-
lance qui est la condition mé'me de
la structure bicamerale s'exprime
déjà dans les éléments qui concou-
rent à la constitution de la Cham-
bre haute. C'est précisément en ce
qu 'elle affaiblit la représentation des
partis dans leur force intégrale au
sein de la Confédération que le Con-
seil des Etats trouve sa justification
la plus eclatante. Le système bica-
méral est une condition de structure
de l'Etat fédératif ; dans la mesure
où ce Conseil représente les Etats,
il constitue l'expression institution-
nelle du fédéralisme. Et si il y a une

x ... x x„X::. ,::x . ,xx ,xxxX:iXxxxx:.xxx

alteration , par rapport a ce que se-
rait cette Chambre si elle représen-
tait seulement le peuple, c'est que
dans l'Etat fédératif on ne saurait
faire abstraction de la volonté des
Etats cantonaux dans la fortmation
notamment de la volonté legislative.
Pour qu'elle soit fidèle à cette fonc-
tion d'exprimer un certain contre-
poids, une certaine modération, un
certain esprit anti-unitaire ; pour
que le dialogue entre les deux
Chambres soit fructueux et effectif ,
il faut précisément que la deuxiè-
me Chambre exprime cette polarité
par une qualification représentative
differente de celle du Conseil natio-
nal.

Telle qu 'elle est présentée, l'initia- jj
tivc legislative constitue une attein- jt
te à cette structure de l'Etat fède- |
ratif , qui trouve dans le système bi- jg
caméral sa garantie et son expres- |j
sion. L'orientation qui découle de la g
représentation des Etats — mélme si S
elle devait ètre une orientation «con- j |
scrvatrice» — est un facteur pour le |
fonctionnement des forces contradic- f
toires qui s'exercent dans l'Etat fé- [
déral. Vouloir les ignorer , ce serait 1
déformer aussi une des réalités de |
la Suisse. Un projet de loi, repoussé j
par le Conseil des Etats , pourrait, |
par voie oblique de l'initiative légis- g
lative populaire, devenir loi fèdera- |
le, mème contre le vote populaire
de la majorité des cantons.

par interim.
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Gcsici artistique
au Casino Etoile

MARTIGNY (FAV). — Poursuivant
inlassablemen t leur belle activité , les
Jeunesse Musicales de Mantigny nous
annoncen t un nouveau spectacle artis-
tique pour ce soir , à la salle du cinema
Etoile.

La soirée comprendila un tout grand
réc.bal de danse classique par les éiè-
ves de Mme Michèle Torione , de Lau-
sanne, et un recital de piano donne par
les élèves wancés de Monique Fessici-,
la talentueuse pianiste.

Soirée pleine dr promesse pour tous
ceux qu.' admiren t les donseuses dan s
leur légèreté vaporouse et la tourbillon
de leur Xutu.  On p'.-citdra également un
vii' intérèt à entendre les jeunes pia-
nis '.cs l'ormées par 'Muninue  Fesìler.

Heselution
Le Cornile de l'Association agri-

cole du Valais renili , le 17 juin 1961,
à Sion, a pris acte des mesures or-
données par l'Etat pour l'application
de FArrèté federai concernant la
sauvegarde du vignoble de qualité.

Il désavoue les critiques malveil-
lantes et démagogiques dont notre
Gouvernement a été l'objet , critiques
qui ne peuven t que nuire à la répu-
taition de nos produits et à leur
ccoulemcnt ainsi qu 'à l'intérét ge-
neral du Canton.

Le Cornile de l'Association
agricole du Valais.

Les accordeomstes
en promenade

CHAMOSON (CO). — Dimanche 18
juin , le club d'accordéon de Chamoson
s'embarquait pour sa sortie annuelle.

Le but choisi était la vallèe de Joux ,
qui fut atteimte en passant par le col
du Mollendruz.

L'appétit finement aiguisé par l'air
vif des hauteurs jurassieimes fut calme
par un pique-nique pris sur les rives
mèmes du lac. L'après-midi, les accor-
déonistas se dirigèrent sur Vevey en
passan t par le col du Marchairuz.

Comme il se doit , chacun s'accorda
quelques instants de délassement sur
l'eau scintillante du Léman, avant de
reprendre 'la route sur Chamoson, au
terme d'une magnifique journée, où le
'temps magnifique corifcribua , pour une
bonne part à la réussite de cétte pro-
menade qui remporta un très grand
succès.

Necrologie
MARTIGNY (FAV). — On ensevelit

ce matin , à Mantigny, M. Alfred Ma-
gnin , decèdè au bel àge de 86 ans. C'est
une figure sympathique et populaire de
la rue des Alpes qui disparai't. Nos con-
doléances aux proches du vénérable
défunt.

Le Winzer Tanigruppe de Bingen à Sion

Agréable soirée que celle d'hier soir
donnée par le Winzertanzgruppe de
Bingen , au Théàtre de Sion, en colla-
boration .avec la Chanson valaisanne,
dirigée par Georges Haenni . Un nom-
breux public garnissait la salle. Il eut
l'occasion d'applaudir d'excellentes pro-
ductions de nos visiteurs allemands,
spécialisés dans les danses de groupes
et qui surent s'allier la sympathie de

- il assistance.
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(Photo Schmid)

De son coté, la Chanson Valaisanne
se montra égale à sa réputation . Très
connue tìu 'public vaiaisan . et sédunois
en particulier, ses interprétaition s sont
toujour s aussi goùtées et appréciées.
Elle nous offre d'ailleurs un plaisir
renouvélé chaque fois qu 'on a d'occasion
de l'enitenìdre.

En bref , une remarquable soirée dont
ch'acun se rétire enchanté. En fin de
programme, M. Georges Haenni fut fé-
licit'é et porte en triomphe par les dan-
seurs de Bingen . Nos félicitations aux
organisateurs qui ont su se faire appré-
cier déj à à maintes reprises.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
iSAXON. — Durant la période du 11

au 17 juin , 985.389 kg. de fraises ont
été expédiés, ce qui porte le total des
expéditions pour ces fruits à 1.627.758
kilos.

Pour les asperges, ce son t 12.916 kg.
qui ont été expédiés. L'expédition to-
tale de ce legume a été de 173.040 kg.
201.538 kg. de choux-fleurs sont partis
au cours de cette mème période, ce qui
porte le total des expéditions à : 324.062
kg. Les prévisions d'expéditions pour la
prochaine semaine sont de 1.300.000 kg.
pour les fraises et de 200.000 kg. pour
les choux-fleurs.

OBSERVATIONS

Fraises ; le retour de la chaleur ac-
tive 'la maturile des fraises et la récolte
latteint son point culminami. Les ap-
ports de la montagne ont commencé.

Choux-fleurs : Les expéditions se
mairitiendrorat au méme niveau que la
semaine passée.

Asperges : C'est pratiquement la der-
nière semaine de récolte.

Framboises : Les expéditions ont
commencé ; elles augmenteront en fin
de semaine.

Abricots : Les perspectives de recolte
sent touiours excellentes.

Rendez-vous à Ayer
le dimanche 20 aout

Rappelons à tous Ics membres actifs
et sympat'h'isa.r.i'.s la /tradi .tionnrf'e ren-
coni ' re 0-1 nubile des abstincnts catholi-
ques, le dimanchc 20 aoùt à Ayer .

Un programme attrayant , varie, ins-
U'iKìtif , a. :end g: anls et peti ts.

Le matin , grand' messe, allocution de
M. Roger BONVIN , conseiller national.
L'après-mdi. part ie réeréative.
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Le bois de TECK
est ulilisé depuis des siècles et avec succès dans la fabrication des
meubles. Les meubles « SWISS-TEAK » ont su ajouter à la qualj té de ce
bois excep'ticnndl une élégance des formes, des lignes et des couleurs
devenue proverbiale. Les meubles TECK rayonnent le bicn-étre et le
confort . Ils sont fabriques en multiplcs combinaisons ct vous permettent
de créer un intérieur selon vos goùts et fantaisies.

GRAIN DE SEL

« Mon journal »
Chaque lecteur , cheque lecfricc

voudrait que les rédaeteurs ne fas-
sent pa s le journa l de tout le monde
mais « son journal », c'est-à-dire le
journa l qui lui convienile personnel -
lement.

Je me suis livré , ces temps der-
niers, à un petit jeu instrudif au
sujet de l'individualism e du lecteur.

— Mori jour nal, me disait un jeu-
ne homme actif et dynamique, je le
vois comme ceci : en première page
il y aurait des contes et des nouvel-
les placées à coté d'images du t emps
passe. J' aime l'histoire et Ics his-
toires. Du sport , il en fau t , je  l'ad-
mets ; alors , je  vous suggère de dé-
velopper la rubrique de la boxe et
du catch. Il m'set agréable de lire
les reportages quand ils sont vivants.
Dans « mon journal », je  wudrais
voir aussi des chroniques de cinema ,
de théàtre , quelques pages sur les
arts et les lettres.

Une demoisèlle . dadylo de pro-
fession , rèpond :

— Moi , j' aimerais que « mon
journal » soit fai t  de tous les potins
du monde. J 'adore ca. Que fon t  *es
vedettes ? Où vont passer leurs va-
cances les acteurs les plus célèbres ?
Que devient Jacques Charrìer ? Et la
mode , où en est-elle ? Etc, etc.

Un bon gros , rencontre dans la
rue, à Sion :

— « Mon journa l » , mon cher, je
l'aimerais t r uf f e  de propos amu-
sants , de dessins humoristiques. On
y publierai t quelques articles sérieui
mais pas trop. La plupart des ca-
nards sont ennuyeux : des acci-
dents, des meurtres, des « tartines «
qui vous étouf fent , des chroniques
ampoulées, on tronque les faits , on
invente des imbécilités, 011 travestii
la vérité , on vous fai t  avaler des
couleuvres . Dans « mon journal »
rien de cela. Des fai ts  et de la fan-
taisie d'abord...

Un ancien professeur de la Noble
Contrée :

— Un journal ne peut étre bon
que s'il traile tous les problème s po-
litiques, scientifiques , économiques ,
artistiques , litteraires , etc. ,

Une maman :
— « Mon journa l » idéal serait ce-

lui qui parie des problèmes d'éduca-
tìon, de mode pratique , de toute cho-
se qui concerne la famil le , les so-
ciétés, et qui donne des directives et
des conseils pour la formation pro-
fessionnelle des jeunes gens.

Cette enquète , je  l'ai poursuivie
dans d' autres régions .

J' ai écouté des agriculteurs , des
artisans .

Autant de tètes , autant d' avis.
Les uns, les autres pensent a « leur

journal ». Il  faudrait  satisfaire , cha-
que matin, les désirs de chacun .

Un journa l , tel qu 'on peut le con-
cevoir chez nous, contiendra de tout
un peu. Il sera varie de telle sorte
que, du ler janvier au 31 décembre,
tous les problèmes auront été trai-
tés. Chaque matin. l' actualité sera
mise en bonne place . Et pour le res-
te, en y regardant de près , on verrà
que les rédaeteurs tiennent compte
du désir de tous les lecteurs et que,
s'ils ne peuvent pas leur donner sa-
tisfaction à tous en mème temps , ils
s'efforcent de leur donner la ma-
tière de leur choix de temps à nu-
tre , et très souvent mème si le lec-
teur veut bien se donner la peine de
lire « son journal » à fond , sans
parti pris et avec le mème plaisir qui
anime ceux auxquels on demande
beaucoup dans une rédadion.

— « Mon. journal » , c'est la « Feuil-
le d'Avis du Valais » , m'a répond u
un homme entre deux àges.

Inutile d' ajouter que cette reponst
me f u t  très agréable à entendre el
qu 'elle ne déplaìra pa s à tous ceni
qui contribuent à son succès sans
cesse croissant.

Isandrc.

Pèlerinage de Lourdes
Quelques place:, en deuxième classe,

scmt encore disponibles. Les intéressa
voudront bien ne pas tarder avant de
s'amnonccr à J.O. Pralong, route du
Rawyl 45, à Sion.
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tracteur se renversé au bas d'un talus
LENS (B1). —Le jeune Jean-Luc Nanchen, àgé de 19 ans, domicilié

Flanthey près de Lens, pilotai! un tracteur sur la route de Lens. Sou-

jn, pour une raison inconnue, le lourd véhicule sortii de la route et
.«ila un talus.

Des débris du tracteur , on devait retirer le jeune Nanchen, et une

uagère Mlle Sidonie Emery, née en 1907, domiciliée à Flanthey égale-

.I.

Tous deux ont été transporlés dans un état grave à l'hòpital de Sierre.
touffrent notamment de fractures de la colonne et de contusions

rerses.

Le tracteur est complètement démoli.

I propos de la ligne
du Simplon

BRIGUE (TR). — Si les Valaisans 'i*e-
•nervt avec raison et depuis longtemps
itonstruction de la deuxième voie sur
• parcours à voie unique, les Italiens
. Domodossola , eux , s'élèvent contre
iretard enregistre conoernanit la mo-
jnisation des installations de la gare
intiere qui ont encore aujourd'hui un
ixtère des plus rudimentaires. Les
ivaux entrepris avaneent avec une
j teur indescriptible et dans le pays
isin, on déplore qu 'une partie de l'ar-
ai investi dans cette entreprise est
ìs mal utilisée. En effet. les voies de
(are de triage auraien t dù ètre de-

Bì longtemps agrandles pour fa ire
s au trafic marchandises toujours
is croissant et pour éviter les nom-
Bix retà.rds enregistres àc.uè.Cemeinit
f les 'traXns de marchandises en par-
sec pour la Suisse. D'autre part , il ne
il pas oublier que les trains TEEM
turd t i-ont ce. tainemenil pas à tran-

er pai- le Simplon et c'est alcrs que
ce cute et de l'autre du tunnel, il

idra ètre fin prèt pour l'aire face à ce
tveau genre de transport. C'est pour-
oi. nous avons Ja conviction que Suis-'
ot Italiens meitront chacun 'du leur

n de mene:' à bien une én ''reprise qui
vient touiours plus ex 'gKìntc.

Une fillette assommée par une poutre
MONTANA (B1). — Dans la journée d'hier, la petite Jacqueline Rey,

le de Gerard, se promenait dans la station de Crans.
Alors qu'elle passai! sous l'échafaudage d'une maison en construc-

.n, elle recut sur le cràne une lourde poulre de bois.
Relevée sans connaissance, la petite malheureuse fut immédiatement

Wns portée à l'hòpital de Sierre, souffrant d'une fracture du ciane.

L'inalpe à Singlinaz
ZINAL (B). — Singlinaz, cet alpage
a loin de Zinal , près du glacier com-
_dit Ja chanson , alpage où oeuvre un
anité actif , a fixé l'inalpe au samedi
_ jurin . Chaque année un nombreux
Sblic se donne rendez-vous dans cet
sdroit idéal , pour voir se dérouler des
smbats toujours intéressants et capti-
-its.
Cette année les joutes prendront une

«piifrcation panticulière, car nombreu-
_ seront les «reines» qui se donneront¦
tdez-vous à Singlinaz. C'est dire qu 'à
•l heures précises lorsque retentira
irdre de sortie du bétail bon nombre
*! propriétaires retiendront leur souf-
_.

C'est ainsi que nous verrons aux pri-
•S la puissante reine des Etablons pro-
Séte de M. Fernand Roux , la deuxième
< Cleuson , propriété de M. Vocat , la
**_utabl e reine de M. Rémy Roux. la
Wailleuse «Diane» à M. Gerard Zu-
j- oat, l'agricheuse «Pommette» de M.
an-Baptiste Roux , la décidée «Fany»
'M. Juilien Roux sans oublier «Dra-
*"U» de fameuse mémoire, propriété
IM . Joseph Roux. Pas moins de 16
Stend a rites au titre s'affronteront cet-
* année et les combats satìsferont les
**-" difficiles et surtout les amateurs
' ces belles reines à cornes. Pour le
"Wient l'enjeu reste entier , qui de ces
""teuses lutieuses sera sacrée cham-
*°nne ? Nous le saurons samedi pro-
ferì.

Aecident de travail
.SIERRE (Bl ) . — Un ouvrier de
Htreprise Berclaz et Méirailler de
^rre. M. Jean Gifolosi , domicilié à
*-s-Géronde, a été transpenté à l'hò-
*3' de Sierre. souffrant  d'une commo-
-°_ et de blessures diverses à la fète ,
*"i à la suite d'un aecident de travail.

Vague de vols dans la région de Montana
MONTANA (Bl). — Un ressortissant de Montana , M. C. avait laissé sa

allure en stationnement dans une rue de la station.
Quelle ne fut  pas sa surprise en revenant la prendre . de constater qu 'on

N &vait dérobé son veston qui se trouvait depose sur un siège du véhicule.
La police a ouvert une enquète afin dc connaitre l'identité du ou des voleurs

J* depuis quelques temps se signalent par leur activité dans la région de
«antan».

Embouteillage
monstre au Grimsel
BRIGUE (Bl). — Dimanche, à la sulte

d'une coulée de neige ayant atteint
deux véhicules allemanda qui circu-
laient sur la route du Grimsel, et dont
les occupants durent ótre transportés à
l'hòpital de Meiringen, un embouteilla-
ge monstre se produisit des deux cótés
de la route.

Quelques centaines de véhicules fu-
rent immobilisés par la neige et Ies
deux voitures, complètement démolies,
qui obstruaient la route.

un vienili-u
happé par une moto

WY S "Il JM

SIERRE (Bl). — Dans la j ournée
d'hier, M. Dominique Germanier,
àgé de 84 ;ans, a été happé par une
moto pilotée par M,' Bianco Flavio,
alors qu 'il cheminait sur le bord de
la route.

M. Germanier fut  violemment pro-
je té à (erre, Immédiatement relevé,
il a èie condii 7 ! à l'hòpital dans un
etat tres grave.

La sortie
du club alpin

MONTANA (CHX). — Une centaine
de membres avaient répondu à lappel
du club alpin de Montana , e,t s'étaienit
rendus dans la région de Verzach-sur-
Montana , afin de déguster une excel-
lenit'e radette. Au cours de cette pantie ,
les participants eurent l'occasion d' ap-
pi icier les talenta de fanitaisiate de M.
Jules Tichelli , aussi bon gardien de ca-
bane que conteur .

Fete de fin de classes
MONTANA (CHX) . — Gemme il le

fai', chaque a-anée, le mouvement de
jeunesse de Montana avai t  oganisé une
petite fète populaire a l'occasion de Ca
fin de l' année scolaire.

Conduit en musique par la fanfare de
la station, parents et élèves se rendi-
renit sur la place « d'Y Cor » où ava ;,t
lieu la manifestation préparée par le
groupement avec l'appui du clergé et du
corps enseignant.

Le bénéfice de cette manifestation est
attribué aux écoles en vue de leu.s
courses s-olaires annuelles.

Une voiture sédunoise
démolie

SION (FAV). — Alors qu 'elle
s'apprètait a devancer une voiture
frangaise qui à son tour effectuait la
mème manoeuvre. une voiture con-
duite par Mine Pasquinoli. domici-
liée ù Sion, a mordu la banqu^ lte
gauche de la chaussée. Elle a été
ensuite dépontee sur la droite et ter-
mina sa course dans les vignes après
avoir effectué plusieurs tonneaux.

Par une chance extraordinaire. cet

Animation en gare Assemblée generale i Assemblée
de l'oeuvre

de Saint-Raphael
des délégués

des Caisses-maladies
chrétiennes-sociales

du Valais

BRIGUE (Tr) — Par suite du beau
temps de ces jours derniers, notre gare
a vécu dans une animation extraordi-
naire. En effet , vendredi et samedi der-
niers, les trains ont amene tìes centai-
nes de voyageurs qui se sont rendus à
Zermatt, Saas-Fee ou dans la vallèe
de Conches. D'autres méme ont profité
de faire un voyage jusqu 'à Domodosso-
la en utilisant le billet combine, émis
par les CFF et les PTT, qui permet aux
détenteurs de se rendre en Italie par
l'admirable route du Simplon et de re-
tourner à leur point de départ par le
train. Pour les nombreux visiteurs tìe
notre canton et dans l'intérét des com-
mergants, nous espérons fermement que
le temps demeure encorte bien long-
temps au beau fixe.

La capitale et les environs

SION (FAV). — C'est demain mer-
credi que se tiendra à l'hotel de
ville de la capitale, l'assemblée ge-
nerale annuelle de l'CEuvre de Saint-
Raphael .

Cette assemblée, d'une très grande
importance pour l'avenir de cette
bèlle oeuvre, aura l'ordre du jour
suivant.

1. Allocution du président M. de
Werra V.. juge cantonal.

3. Comptes et bilan 1960.
4. Rapoprt du P. Paul-Marie .
5. Nomination du comité directeur.
6. Propositions diverses et discus-

sions.

FEUILLE D'AVE DU VAIiAIS — 9

Dimanche. 18 juin , 45 délégués itin-
rent leurs assises à l'Hotel de la Paix,
à Sion , sous la présidence de M. Albert
Antonioli , président cantonaL

M. Monnard de l'Administration cen-
trale de Lucerne y assistait aussi et
aida beaucoup à la liquidation des
nombreux tractanda devant préparer
l'assemblée qui aura lieu à Lucerne, en
septembre prochain. Le Valais y sera
représente par neuf délégués choisis ce
jour mème.Soirée de varietes

à la maison des jeunes
SIERRE (VI). — 'Samedi soir , avait

lieu à la maison des jeunes de Sierre,
une grande soirée de variétés.

Un programme divers et copieux
avait été mis au poin t par les respon-
sables. Jeux , musique classique et mo-
derne , ainsi que pièces de théàtre al-
ternèrer.it pou r la plus grande joie des
spectateurs. Tous les aoteurs de cette
soirée se sont donnea de la peine, afin
de présenter un speetaole bien au point.

Il est regrettable que le public ne ré-
ponde pas mieux à l'invitation de cette
jeunesse qui se délasse d'une manière
saine.

Assemblée de l'Union
valaisanne

des iruits et légumes
SION. — Samedi ler juillet , se tien-

dra- , dians un établissemenit de la place,
l'assemblée generale annuelle de l'U-
nion valaisanne pour la venie des fruits
et légumes. ¦

Un ordre du jour très importan t a été
établi. qui comprendila . "entre autre,
l' adoption du règlement . de la bourse,
l' adeption du règlement du fonds de
compensa tion e, le règlement du tribu-
nal de l'Union . EnsuJte de l'assemblée ,
les délégués assistcront £•. la préserata-
\t icn en grande première j Salaisanne, du
iil;m ',^9*urné par la ' régftNresTatcòols et
'qui

^ 
a pouf ' fière '« la .promesse des

fleurs ». - X  ,

Un nouveau prètre
à Mièae

SION (FAV). — En complement de
notre information parue dans l'édi-
llon d'hier et relatamt l'crdination de
quatre nouveaux prètres par Mgr.
Adam , évèque du diocèse, on nous
prie de signaler que la paroisse de
Miège a eu la joie d'offrir un nou-
veau sorviteur de Dieu , en la per-
sonn e de M. Jean Caloz, pére capu-
cin , qui a pris en religion le nom de
Révérend pére Maséo.

A signaler que c'est le premier
prètre depuis 38 ans , qui est issu de
la paroisse de Miège.

Une nouvelle route à Saint-Léonard

ST-LEONARD (FAV) — L'administration communale de St-Leonard vient
d'ouvrir , il y a quelques sernaines, une nouvelle route qui permet tìe relier
directement , et sans passer par le centre du village , la route cantonale (au fond
de notre photo) , à la maison d'école, dont on apergoit le toit au premier pian.

Cette heureuse initiative permet d' aérer et d'améliorer un quartier tout neuf.
Il faut féliciter les auto rités de St-Léonard qui ne craignent pas tì'ouvrir

de nouvelles artères afin de faciliter le trafic à l'intérieur de leur loealité.
(Photo Schmid)

Le bisse de Zandraz sort de son lit
La route du Sanetsch coupée

CONTHEY (FÀV). — Dans la nuit de dimanche à lundi, un gros
eboulement s'est produit au-dessus de Daillon, sur le territoire de la com-
mune de Conthey.

La masse de terre descendit dans le bisse de Zandraz, qui ne tarda
pas à déborder et à se répandre aux alentours, inondanf tout sur son
passage !

L'alarme est donnée
Il était environ 2 h. 45, quand M. Ca-

mille Coppey entendi! un sourd roule-
ment. Se Ievant, il sortii de sa maison
afin de se rendre compte de ce qui ar-
rivali. Avec la terreur que l'on imagine,
il apereut des masses d'eau, de terre
et de gravier qui dévalaien't la pente.
Donnant immédiatement I'alarme au
village, des hommes se ren'dirent. en
hàte sur place et détournèrent tout
d'abord les eaux folles dans un torren t
voisin. A noter que le bisse de Zandraz
débite environ 450 1. à la seconde.

Un spectacle lamentable
Lorsque le jour fut leve , la région

s:se en contve-bas du bisse, presentai!
un aspect de véritable désolation. Par-
tout , sur les routes , les chemins el les
prés , des masses de terre et de gravier.

La roule du Sanetsch a été coupée, de
mème que celle conduisant aux Mayens.
D'autre part , un pont situé à quelques
deux cents mètres du village, a été sé-
rieusement mis à mal par les masses
devalant la pente. ' p ANCHISI

Immédiatement les hommes se mirent
au travail. Us s'attaquèrent tout d'abord
au déblaiement de la route du Sanetsch,
et gràce à leur intense travail, ils réus-
sirent à la libérer vers midi.

Hier . soir, à 21 heures, les équipes
d'ouvriers travaillaient d'arrache pied
afin de reconstituer le pont qui a été
ahimé. A . ' ¦ ¦*;'•

Pour la route des Mayens, il faudra
quelques jours d'intense travail avant
de pouvoir. 'la rendre à nouveau prati-
cable. , .

D'après les premières estimations, Ies
dégàts seraient de l'ordre de 60.000 à
70.000 francs. Seule une expertise ap-
profondie pourra indiquer exactement
le montani des dommages.

Une enquète a immédiatement été
ouverte afin de déterminer les motifs
de cet eboulement qui cause des per-
tes sensibles à la population de Daillon.

Spectacle navrant : Des prés dans les-
quels s'élevaient des foins magnifiques,
ont été littéralement recouverts par la
masse de gravier et de boue.

Un journaliste vaiaisan
se distingue

SION (FAV). — Notre excellent con-
frère M. Sylvain Maquignaz , rédacteur
au Courrier de. Genève, vient de rece-
voir le troisième prix au concours or-
ganisé par la Grece, pour la rédaotion
de reportage sur ce p;iys.

Sortie
des Juges et Vice-Juges

du district de Sierre
ST-LEONARD (Ti) — C'est Grimentz

que nos « Chàtelains » choisirent pour
but tìe leur sortie annuelle, ce diman-
che 18 juin . Plusieurs y avaient convié
leurs épouses. M. le « Grand Chàte-
lain » (Juge-Instructeur) Gerard Emery
et son greffier, M. P.A. Berclaz, y
étaient aussi invités.

La municipalité de Grimentz regut
tout ce monde à la Cave bourgeoisiale
où ses représentants ne furen t pas peu
fiers d'offrir un vin merveilleux da-
tari , de... 1888 ?! Qui peut en dire au-
tant ?

Les délibérations se déroulèrent à
l'hotel du Val de Moiry, à l'issue d'un
excellent repas. On entendit M. le Juge
Imesch, de Sierre, rappeler la mémoire
des collègues Isidoro Zufferey, jug e de
Veyras, et Leon Zufferey, vice-juge de
Chandolin , décédés au début de l'année.
M. le Juge Instructeur Emery fit l'his-
torique de l'administration de la Justice
en Valais et conclut en souhaitant que
l'on étentìe davantage encore les com-
pétenees des juges de communes. Cela
allégerait d'autant les tribunaux de dis-
triets qui sont de plus en plus sur-
chargés.

On applaudii encore M. Salamin , pré-
sident 'de la Bourgeoisie, qui remercia
ses hòtes de l'honneur fait à Grimentz.

La journée se termina par une visite
au barrage de la Gougra .

La Ligue Antituberculeusc du Districi
de Sierre

a le regret de vous l'aire part du décès
de

MONSIEUR

Gustave TUR NI
ancien président et président d'honneur.

L'ensevelissement a lieu à Sierre. le
mardi 20 juin 1961.
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Le nombre des morts augmente
Une question : un acte crimine!?

VITRY-LE -FRANCOIS (AFP). - Vinqt-quatre morts, près de deux cents blessés , tel est le bilar
actuel de la catastrophe ferroviaire survenue dimanche aprèsmidi au rapide Strasbourg-Paris , dont plusieurs
wagons sont tombés dans un ravin à la suite d'un déraillement. Une des voitures est encore enfoncée dans
le marécage, à plus de quinze mètres en contrebas de la voie, et si les sauveteurs sont certains de n'avoir
rien negligé pour trouver des survivants, ils ne peuvent exclure qu'il s'y trouve encore des morts non dé-
nombrés.

C'est sur les causes de la catastrophe que l'opinion, sensibilisée par certains actes de violence —
plastic « activiste » ou sabotages en marge des manifestations paysannes — s'interroge encore lundi matin.

teW

Notre belino montre des sauveteurs qui essaient de dégag er des victimes des
wagons qui se couchent dans un ma

Les prescriptions réglementairos à
l'endroit de l'accident ne semblent pas
avoir été enfreintes. Le pasca gè ou s'est
produit le déraillement pouvait ètre
franchi à 140 km. à l'heure par les
convois électriques tels que le rapide
victime de l'accident.

Cependant , bien qu 'aucune négligcncc
n'apparaisse non plus dans l'enfreticn
de la voie e' la vérificati cm du mate iel,
Ics enquc'curs, sans conc'ure formelle-
ment , ont éca té tout de suite l'hypo-
thèse d'un acte crimine!.

ais et dans un f raqc i s  épouvantable.

L'indice le plus précis qui ait été re-
levé jusqu 'à présent réside dans une
trave-se li 'féralement coupée. Mais-rien
n'a révélé jusqu 'à présent la trace d'ex-
plcòifs ou d'une intervention criminelle
quclconque. Les enquèteurs , sur place
dès la fin de l'après-midi, ont interrom-
pu leurs investigations la nuit , pour
donner la priorité aux travaux dc sau-
ve ' age et di déblaiement. Ils les ont
repri ce mafn  ci déjà Ics trains cir-
culcri1, à vo:c .inique , sur le coté cpar-
gne par l'accident.

L endroif meme et 1 heure dc 1 aeci-
dent semblent du reste exclure un acte
crimine!. Le trafic est très important
su- ce"e ligne et au moment de la ca-
tastroph e se disputai! tout à coté une
compétition sportive. Les spectateurs
ont été les témoins borri fiés du drame,
ci furent Ics premiers sauveteurs. Un
« mboteur » éventuel aurait risque
d'otre apcrcu.

Radio-Vatican ct les condamnations
en Hongrie

CITE DU VATICAN (Reuter) — Com-
mentant lundi la condamnation à des
peines d' emprisonnement de 11 catholi-
ques hongrois , la radio du Vatican a
déclaré qu'il s 'agissait « d' une nouvelle
manifestation de terrorisme judiciaire » .

Le general Nicot condamné hier
à 12 ans de détention criminelle

PARIS (AFP). — L'ex-général Jean-Louis Nico?, ancien major ge-
neral de l'armée de l'air a comparu hier devani le haut tribunal
miiif_ ire pour intelligence avec les ex-généraux Maurice elisile et
André Zeller , récemment condamnés à quinze ans de détention cri-
minelle pour s'ètre soulevés le 22 avril dernier à Alger contre le gou-
vernement et sa politique algérienne.

Il est reproche , entre autres , a l' ex-
généra l Nicot d' avoir permis à un
avion envoyé d'Alger par l' ex-général
Bigot de reprendre l' air depuis l' aéro-
drome de Creil (banlieue parisienne )
avec, à son bord , Maurice Cimile ,
André Zeller et l' ex-colonel Joseph
Broizat . la veille du putsch .

Au cours dc l'instruction , Jean-
Louis Nico t a reconnu qu'il était bien
au courant des intentions de Maurice
Challe et il a fai t  valoìr que s'il luì a
procure le moyen de gagner l 'Afrique
du Nord c'est parce qu 'il était persua-
de que le coup de force édaterait
avec ou sans lui et qu 'il jugeait pré-
férab l e  que Challe y f u t , « pou r évi-
ter l'irréparable ».

L 'avocat general Charles Raphael ,
qui a soutenu l' accusation , se montra
sevère pour l' accuse. « C'est à juste
titre , dit le magistrat , que Nicot est
poursuivi pou r avoir aidé à une en-
t reprise criminelle puisqu 'il a aidé
Challe à se joind re aux rebelles ».

« En n'empèchant pas Challe de
partir , ce qu'il fal lai t  fair e en aver-
tissant le premier ministre , Nicot s'est
rang è du coté de cés « super -p atrio-

tes » qui ne sont , dit M.  Raphael , que
des fad leux  dont les seuls moyens de
combattre ceux qui ne pen sent pas
comme eux , sont l'injure . la menace ,
le plastic et l' assassinai » .

E t c'est avec beaucoup de fermeté
que l' avocat general requiert 20 ans
de détention criminelle.

Pour les. défenseurs de Jean-Louis
Nicot , Mes Henri Dussaud et Pierre
Veron , le haut tribunal militaire a
devant lui un homme qui a toujours
bien servi son pays , hormis une fau -
te : celle de l'avion, fau te  qui , pour
Me Veron a déjà été bien lourdement
punie par la destitution . L'avocat as-
suré que son client a toujours été
contre tonte aventure en Algerie.
« Trois fois  il a refusé l' avion, dit-il.
L' ex-général Bigot avait fa i t  de mème
mais quand celui-ci lui a fai t  savoir
qu'il se décidait , Nicot s 'est rendu à
ses arguments » . Pour le défenseur ,
il fau t  tenir compte de l'amitié de
Nicot envers Challe pour comprendre
ce p este.

Finalement , le haut tribunal , apres
trois quarts d 'heure de délibération ,
condamné Jean-Louis Nicot à douze
ans de détention criminelle.

SiSnfition en angola Les communistes sont en action au Vietnam
où il y aurait eu plus de cinquante morts

LISBONNE (AFP). — Une opération
d'envergurc menée dans le nord de
l'Angela, depuis la fin de la semaine
pnnoncce de Luanda . Les nouvelles si-
derivcrc , par les forces portugaises, est
gnalent la '"(-conquète de villages doni
la perte n 'avait jama is été annoneée.

D'autre pa~t. une colonne des forces
de l'ordre partie dc Cannona a dù faire
face , cu Angola du Nord, à l'une des
plus importante s concentrations de
hors-la-loi signalée depuis le début des
troubles.

SAIGON (Reuter ) — On apprend lun-
di dans les milieux gouvernementaux
à Saigon , que des bandes bien organi-
sées ont tiisloqué les autorités locales
fidèles au regime dans une région si-
tuée à une trentaine de kilomètres seu-
lement de Saigon . Cette région de Due
Hoa , dans la province de Long An ,
constitue le centre des Communications
entre les provinces orientales et occi-à l'ouest de Saigon

denlales au nord de Saigon. Les mè-
mes milieux affirmen t que l'activité dc
ces bandes communistes s'intensifie de
sorte que des villageois craignent de
donner suite aux ordres des représen-
tants locaux du regime.

Les régimes ont également déclenché
4 attaques à quelques 250 kilomètres

Les princes laotiens donnent
l'imnression de s'entendre

ZURICH. — Après avoir déjeùn é en commun à Kucsnacht, les trois princes
laotiens ont — selon une déclaration du genera l Phouni Nosavan à la presse —
termine leur discussion des problèmes de politique intérieure et abordé l'exa-
men des problèmes de politique extérieure du Laos. Dans les deux doma 'nes,
sur certains points l'accord est entier, tandis que l'on relève sur d'autres points
des divergences de vues.

Le programme gouvernemental d'un cabinet d'union nationale a été à l'una-
nimité défini aitisi :
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De gauche a droite : Souvanna Phouma, Boum Oum et Pouphannouvong

Le royaume du Laos suit une petit .';- des rei altana diplomatique s avec tous
que de paix et de neui.railité, selon les Ics pays du monde et en particulier
principes arrètés par la conférence de ave: les Eliaita immédiatement^ voisins .
Genève des 14 pays. Cette politique sera 2. — Il ne participé à aucune aillia_ii_e
réalisóe de la fagon suivante : militaire et s'oppose à l'installa '.'ion de
' - Politique intérieure : baf*s militaires sur son territoire.

3. — Il acaetpte l aide accordee sans
Dans le cadire du strict respec t de la

con iitui'/on, on prévoit de prendre les
mesures suivantes :

1. — Le gouvernement applique la
décision prise de la suspension des hos-
til'ités et velile au rètablisscment de la
paix.

. 2. — Il garantii le plein exerciee des
liberlés démocratiques et proclamo la
caducità de toutes los lois antidémocra-
Xques .

3. — Il défend l'unite , la neuttraliité,
l'indépendance et la souveraineté de la
nrtion .

4. — Il garantii à tous Ies citoyens
du pays la justice et la paix , sans dis-
crimination 'politique , dans le dessein
de réaliser la pacificabion et l'un ite du
pays .

5. — Il réalXse la fusion des diverses
armées en une unique armée raalticnale,

— En politique étrangère :
1. —*¦ Le gouvernement d union na-

ticele obéi.t aux principe s de la co-
exis ' ence pacifique et entretient des re-
lafons amicales avec tous les pays , sur
la base de la legali té et du respect de
la souveraineté du Laos. Il entretient
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conditions par tous les pays qui veulent
contribuer à une economie laotienne in-
déperidante et autonome.

4. — Il respectera tous les accords in-
ternationaux signes par le roi et con-
sidererà comme nuls tous Ics accords
contraires à la politi que de paix et de
neuibra'li'té du Laos .

On apprend dans l'entourage du prin-
ce Boun Oum que d'importantes diver-
gences ffubsistent au sujet de la forma-
tion d' un gouvernement d'union natio-
male. Le prince Souvana Phouna reven-
diqu e la présidence du conseil. Le gou-
vern'emertt roya l s'y oppose, est̂ mant
qu 'il ne doit y avoir in vainqueur ni
vaincu. C'est pourquoi le prince Boun
Oum prepose de confici- la présidence
du congeli à une personnalité qui soit
au-dessus des partis . c'est-à-dire au roi ,
le prince Souvana Phouna est oppose à
cotte solution, en dépit de ses assuran-
ces antérieures de respecter la constitu-
tion.
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Recrudescence du terrorisme ì
C est une certaine le-

con d'humilité pour
nous Européens. que de
devoir constater , de-
puis un mois , une re-
crudescence du terro-
risme dans deux pays
voisins de la Suisse. Et
il serait bon parfois de
s'en souvenir lorsque
des actes semblables
sont commis dans des
pays que l'on dit « non
oivilisés ».

rees. Et pendant ce
temps, les inscriptions
de mouvements acti-
vistes ont fait leur
apparition sur les
murs et les poteaux ,
semant la confusion
dans les esprits entre
des revendications so-
ciales et économiques
et une affaire politi-
que.

Or. cette affaire poli-
tique , l'affaire algé-
rienne, est déjà elle-
mème source de confu-
sion et de trouble. Que
ce aJit du coté des ter-
roristes algériens, que
ce soit du coté des
« ultras », les attentats
connaissent une nou-
veile recrudescence. Et

Dans le Haut-Adige ,
dans la province de
Bolzano en particulier ,
Ics adeptes de la
« Volkspartei » ont dé-
cide de convaincre le
gouvernement italien
du bien-fondé de
leurs revendications ,
en sabotant toutes les
lignes à haute tension.
Ceci afin d'obtenir que
cette province soit rat-
tachée à l'Autriche,
tandis que les deux
gouvernements italien
et autrichien s'effor-
cent , dans des conver-
sations , de concilier
leurs points de vue et
de ne léser personne.

tant il est vrai que la
violence engendre la
violence, on parie
maintenant à Alger de
jeune s libéra ux s'ar-
mant eux aussi de
bombes au plastic pour
mettre à mal les villas
et les magasins des
Européens réputés ac-
tivistes.

De tous ces actes,
que certains s'obstinent
à qualifier de coura-
geux , quel est le resul-
tai ? Des vies humai-
nes supprimées, bien
souvent d'ailleurs des
vies d'innocents , des
p e r t e s: économiques

En Bretagne , les
CRS ont employé
leurs matraques contre
les paysans irréducti-
bles. Us ont mis à mal
Ies tracteurs places en
travers des voies fer-
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considérables a u s s i !
bien pour les manifes. 1
tants que pour ceux Iauxquels ils entendent S
marquer- leur opposi- I
tion , enfin et surtout !de piètres avantages |
pour beaucoup de f
maux et de dégàts.

Ce n 'est pas notre s
propos de juger de la I
nécessite d' un comba t, !
de sa justice. mais dès 1
que celui-ci prend ]a 1
forme plus ou moins
déguisée, plus ou moins
violente de la guerre
civile, on ne peut que
le condamner. Par la
violence, on peut bien
sur torcer la main du
pouvoir , on peut l'obli-
ger à trouver des So-
lutions rapides, qui
calmerei pour un temps
les esprits mais qui
ont toutes Ics défauts
de la précipitation. Ce-
la signifie que de telles
réformes peuvent ètre
abrogées aussi vite
qu 'elles ont été mises
sur pied ou qu 'elles
risquent fort d'apparai,
tre au bout de peu de
temps, comme mini-
mes, insuffisantes pour
romédier aux problè-
rr -s qui se posent et
p )'ir lesquels on s'est

tu !
André Rougcmont

Algerie sanglante
ALGER (afp) — Onze manifestants

musulmans ont été tués et vingt-trois
blessés, lundi , à Taher , petite loealité
située à 15 km. au sud-est de Djidjelli ,
et à Djidjelli méme, au cours d'échauf-
fourées avec les forces de l'ordre.

Les manifestants ont assalili à coup
de barres de fer , de bàtons et de pio-
ches Ics forces de l'ordre, qui ont tire
pour se dégager.

Un accord sino-soviétique
MOSCOU (AFP) — L'agence « Tass »

annonce qu 'un accord sino-soviétique de
coopération seientifique et technique a
été signé lund i à Moscou en présence
dc M. Anastase Mikoyan , premier vice-
président du Conseil de l'URSS.

Bes désastres partout
OUJDA (AFP) — Au cours des harcè-

lements qui se sont produits le long f o
la frontière algéro-marocaine duran t li
nuit de dimanche , de 22 heures à l' auk
et don t la canonnade a été emendile i
Sa 'ida , sur la Mediterranée , à Boubcktr
au sud-est d'Oujda . des obus , signak -
t-on de source of f ic ie l le  marocaine , son
tombés en maints endroits et notam-
ment à 3 heures du matin. dans le l'oi
sinage de Boubeker , sur l'Ecole des Mi
nés de Touissit. La toiture d'une salii
de classe a été endommnsrée et tonta
les vitres de l 'établissement ont irai!
en éclats.

Vingt et un obus ont éclaté plus mi
nord , indìque-l-on de mème -source , ò
Sidi Yahia et au poste frontière _
Zoujbrel , situé dans les environs d'Ouj-
da. L' un d' eux a endommagé le com-
missariai de police et coupé les lignti
téléphoniques.

Aucune victime n 'a été signalée .

Tour du monde
• TEL AVIV (AFP) — Deux fois.
lundi , des postes frontaliere syriens
ont ouvert le feu sur des Israéliens
travaillant dans leurs champs. Les
patrouiMes israéliennes ont riposte.

Dn coté israélien . on ne compte
aucune victime.

Les obscrvateurs des Nations Unie;
ouvriront une enquète aujourd'hui
mard i et convoqueront ensuite la
commission mixte d'armistiec.

# BOLZANO (afp). — Deux jeu-
nes gens ont été tués, l'autre nuit ,

dans le Haut-Adige, par des pa-
trouilles militaires chargécs de sur-
veiller les centrales électriques de la
région, depuis les récents attentats.

Un des jeunes gens a été abattu
près de la centrale de Valdurna , sur
le Haut-PIateau de Sarentino, alors
que, surpris par une patrouille , il
tentali de prendre la fuite en utili-
sant un téléphérique affeeté au
transport du bois. L'autre a été lue
à Malles, dans le vai Venosta .

© LÉOPOLDVILLE (AFP) — Le
retour de l'ONU à Matadi , d' où elle
était absente depuis le 5 mars der-
nier , a été marque pa r un inciden t
entre des soldats congolais et 1«
contingent nigérien de 100 hommes
qui avait. quitte Léopoldvil le samedi
m.ati.n

Le train des 100 policier s ni gériem
a dù fa ire  halle à Inkisi , près ài
Thysville , où un groupe de militaires
de l' armée nationale congolaise pro-
cèda à une fouil le qui dura quatti
heures , cherchant vraisemblable-
ment des armes dans le convoi.

9 ELIDA (afp). — Deux véhicules
militaires qui circulaient sur la rou-
te des Gorges de la Chiffa , dans la
région de Blida , ont été attaques
avant-hier soir par un groupe de
hors-la-IoL Un sous-officier et un
soldat ont été tués et trois autres
militaires ont été blessés.

D'autre part , trois véhicules civils
ont été mitraillés par un petit gr"11'
pe de hors-la-loi postes en embusca-
de près de Blida. Parmi Ies occu-
pants, une jeune .emme a été tuee
et quatre autres personnes ont é'e
blessées.




