
Tempéte
V

dans l'Angola
(De notre correspondant a Lisbonne.)
Pratiquement , le Portugal est encore

seul à compter parmi les nations au
passe héroi'que , qui ne songent qu 'à
l' epoque où les pays maritimes avaient
la possibilité d'occuper et de soumettre
a leur contróle de vasles territoires sur
tous les continents. Force est de con-
stater que les Portugais, dont on con-
nait l'esprit conservateur , ne peuvent
admettre quo les temps ont profondé-
ment cha ngé, ni qu 'il puisse ètre ques-
tion de mOdifier leur politique coloniale.

Depuis des années les Nation s Unies
s'efforcent de modifier en l'adaptant
aux circonstances actuelles. le contròie
absolu que Lisbonne exerce sur ces ter-
ritoires tìu fait que la situation pour-
rait devenir bientòt aussi critiqué qu 'au
Congo. Vers mi-novembre 1960, la com-
mission de tutelle de l'Assemblée plé-
nièrc de H O.N.U. a approuvé une réso-
lution inviterai le Portugal à donner aux
Nations Unies des renseignements dé-
taillés au sujet de ses territoires d'outre-
mcr. Le jour suivant 50.000 Portugais
ont protesté vigoureusement en mani-
festant devant le siège de l'Assemblée
nationale. Apiès que plusieurs orateurs
eurent attaque les Nations Unies, le pré-
sident d 'Etat  Thomaz et le président des
ministres Salazar se firent acclamer
par une foule en delire. Actuellement
rien ne laisse prévoir que le Portugal
se montrera à l'avenir plus ; conciliant
cn apportant à sa politique coloniale les
changements dietés par notre epoque.

Les récenrs désordres dan s l'Angola
— la province la plus importante et la
plus grande d'outre-mer, consldérée
comme « un i'iot de paix en pleine tem-
péte africaine » — prouve que ce terri-
toire ne tarderà pas à se mettre à son
tour en mouvement. On ne peut evi-
demment se rendre compte exactement
dans quelle mesure les intìigènes enten-
dent agir de leur propre initiative , ni
quelles sont les influences extérieures.

On insiste à Lisbonne sur le fait qu 'il
n 'existe pas de discrimination raciale
dans l'Angola où les quatre millions et
demi de Bantous vivent pacifiquement
a coté des Blancs qui ne sont qu 'au
nombre de 200.000, dont 90.000 Portu-
gais. Depuis longtemps la puissance co-
loniale a procède à une division entie

< p r imi t i f s  » et « civilisés » .
Ces derniers comprennent 80 ?<¦ de

Blancs , les 20 7r restant ayant appri s à
lire ct à écrirc. Cette coliche de « civi-
lisés » n 'a jamais été en mesure de s'im-
poser par ses revendications , de sorte
que si Ics Portugais quittaient le pays ,
comme les Belges le Congo, elle serait
impuissante a gouvorner le territoire et
à en assurer le développement écono-
mique. Mais les extrémistes en dehors
do l'Angola s'en rendent-ils compte ?
Leur but est simplemen t de renverser
lc système colonial sans se préoccuper
des consequences.

Les Portugais ont refusé justement
de donner suite à la requéte do l'O.N.U.
qui voulait que le groupe .tìes « civili-
sés » ait f inalement la possibilité de s'af-
firmer. Par le statu quo, Ies Portugais
espèren t de pouvoir perpétuer leur con-
tròie.

Mais les signes de tempéte so mult i-
pl ient dans l'Angola et on ne peut pas
ne pas entendre , les rafales de mitrail-
leuses. Bientòt il sera trop tard pour
emnèchcr un effondrement . ce dont de
nombreux Portugais sont les premiers à
se rendre compte. P.

LA MAISON 
TRANSAAISS10N
de vos messages fleuris dans le monde entier

par nofre service Fleurop interflora

Une seule adresse

Anny-Fleur /<D N̂E

ŝ ^^^^w^a le plaisir de recevoir lous ses collccjues et ami- , de l'Associat ion ^̂ jjf^^r %y

suisse des Fleurisles et de la Fleurop interflora et leur souhaife
tleurisfe diplòme

une cordiale bienvenue dans notre ville de Sion.
Av. de la Gare 8 - Tél. 2.25.32

Bienvenue aux Fleuristes suisses et
aux membres de la Société nationale suisse

de la Fleurop -Interf lora
La ville de Sion est heureuse camaradene, établir de nouveaux

d'accueillir les délégués de ces ponts dc sympathie qui auront le
deux associations importantes qui, telmps de fleurir au gre des heures
après Lugano, ont choisi notre ci- harmonieuses lors de cette réunion
té pour tenir leurs assises annuel- de collègues venant de tous les
les. coins de la Suisse.

* *
Pendant trois jours, ils se con- Une participatjon reCord est pré-

sacreront a l'étude des problèmes VHe aux assiges fle sjon Nous mc_
d'ordre professionnels qui leur sur0M t(Jut le privileKe et la fiertctiennent a cceur et - nous le sou- que peut ressentir ,a population
haitons — jouiront dans un lieu- d> unc capitale cn Constatant le
reux chmat qui he les hommes au choix qui a été fait de ceUe.ci pour
service d'une meme cause, dcs tenir ce CongrÈs. Gn se réjouit duimages de cette cite medievale succès qu'il remportera sans aucunprete a Ies bien recevoir. • doute• •

On saura conjuguer le travail ct Bonnes journées. donc, aux Fleu-
les loisirs , renforcer des liens de ristes suisses et aux membres de

P R O G R A M M E

VENDREDI  23 J U I N  1961.
Hotel  dc la Paix , place de la Pianta : 8 h. 15 à 12 h. :

Séance plénièrc du Comité centrai consacrée aux af-
faires de l'association ; 13 h. 30 à 17 h. 30 : Séance
plénière du Comité centrai consacrée aux affaires de
la S.N. Suisse de la Fleurop-Interflora.

Casino , salle du Grand Conseil , Grand-Pont : 20 heures
a 23 h. environ : Assemblée generale ordinaire de la
S.N. Suisse dc la Fleurop-Interflora. '

S A M E D I  24 J U I N  1961.
Casino , sal le  r fu  Grand Consci!, Grand-Pont : 8 h. 15 à

12 h . 15 environ : Assemblee generale ordinaire de
l'Association suisse des fleuj isl.es.

Hotel dc In Paix , place de la P i a n t a :  12 h. 45:  Ban-
quet officici. — Les participants peuvent disposer à

iijii,,,;,,,!;,,,,!,!,.:,,!,!.1.. . ' ; i^aaiiaMa.iaiiii iiaiiiiiiiiiaiLaiiaaaa ,!,: ¦ a iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiinuiiiisi'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiP

leur gre du samedi après-midi. — 21 h. : Rendez-vous
Hotel de la Paix ,. place de la Pianta . Les participants
se rendent ensembl e, à pied, au lieu du spectacle
« Son et Lumière » ; 21 h. 30 : Début du spectacle en
plein air « Son et Lumière ». durée : environ 1 h. —
Ensuite , « Garden-Cave-Party » avec surprises. Buf-
fet froid.

D I M A N C H E  25 J U I N  1961.
8 heures : Départ en autocar de l'Hotel de la Paix ,

place de la Pianta. Excursion au barrage dc Zeuzier.
Visite d' une usine électrique souterraine. Retour par
Crans , Montana , Sierro, Sion ; 12 h. : Apéritif offert
par la ville de Sion à « La Majorie » ; 13 h. : Diner ,
spécialités valaisannes (viande séchée dcs Grisons et
jambo n du Valais. Sur demande , radette, dessert). —
Fin de la rencontre : environ 15 ri. 30.

la Società nationale suisse de la
Fleurop-Interflora de tous les can-
tons de notre pays.

•
Qu'il vous soit donne, chers hòtes,

de trouver dans nos murs l'accuei l
chaleureux que les Sédunois sa-
vent accordcr aux visiteurs, de bé-
néficier d'un soleil d'été meridio-
nal , d'apprécier le spectacle «Son
ct Lumière», le plaisir de goùter
nos produits , d'apprendre à les
aimer et de rentrer chez vous sa-
tisfaits et contents en emportant
un souvenir durable dc votre court
séjour à Sion.

Et l'envie d'y revenir après avoir
scellé de solides amitiés.

f.-g. g.

L'instantané
Saviez-vous qu 'il existe une Associa-

tion internationale des femmes chefs
d'entreprise ?

Moi non, mais j' ai été tout heureux
de l' apprendre , et je  félicite sincère -
ment ces dames de nous apporter ainsi
une preuve nouvp lle de leurs mérites
évidents. En France , pa r exemple , plus
de la moitié des entreprises sont diri-
gées par des femmes... J' avoue avoir
été sidéré de cette révélation.

La première partie du douzième con-
grès mondial des femme s chefs d' entre-
prise , ou « patrons » sì vous pré férez ,
vient de tenir ses assises à Bordeaux
au début de juin . Les déléguées , repre-
sentant huit nations, travaillèrent sé-
rieusement et utilement sous la prési-
dence de M.  le professeur Portmann,
vice-président du Sénat.

« Les profession e n'ont pas de sexe »,
tei était le thème captivant de ce con-
grès . Les brillantes déléguées de la Bel-
gique , de la Hollande , de la Grande-
Bretagne , de l'Allemagne , du Canada,
de l 'Italie et de la France soutinrent
cette thèse avec brio . Au cours des dé-
bats , il f u t  décide de 'fair é campagne
auprès des pouvoirs publics a f in  que
les portes des grandes Écoles soient lar-
gement ouvertes aux jeunes f i l les .

Aujourd 'hui , le poids des responsabì-
lités que la femme accepte de porter
sur ses épaule s est tei , qu 'elle mérite
que l'on se penche avec respect et ad-
miration sur ses adivités. D'autre part ,
elle à largement le droit de partager
les honneurs conférés aux hommes, et
souvent méme ette pourrait revendiquer
la première place , encore stupidement
« chasse gai-dèe » du sexe masculin !

Il f au t  le reconnaitre avéc humilité ,
dans ce domaine nous ne sommes pos
à l'avant-garde du progrès , et la femme
suisse serait bien souvent en droit de
formule r  des plainte s et des revendica- '
tions légitimes.

Certains cantons ont évolué ou évo-
luent harmonieusement. Mais d' autres
conservent un retard qui ne fa i t  certes
pas honneur aux hommes que nous som-
mes !

f%2Jk=.

Morlaix en état
ae siegeA*. „ \ì

Morlaix (AFP). — La petite ville Bre-
tonne de Morlaix (15 000 habitants) a
été hier pratiquement en état de siège.
Aucun véhicule ne peut y pénétrer ni
en sortir, à l'exception des voitures des
médecins et des ambulances. Trois mille
gendarmes et CRS (Compagnies Répu-
blicaines de Sécurité) certains casques
et armes ont été postes dans la cité
ensoleillée où des voitures à haut-par-
leurs invitent Ies automobilistes à quit-
ter le centre et où des camions grucs
enlèvent les véhicules qui y stationnent.

Ces extraordinaires précautions ont
été prises afin de permettre aux juges
devant lesquels ont compara hier Ale-
xis Gourvenec et Marcel Leon (les deux
leaders paysans appréhendés le 8 juin
lors de l'investiss^ment de la sous-
préfecturc par Ies manifestants) de se
prononcer à l'abri des clameurs de la
foule.



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

Ideale en còte et sur la route, dèa

4 vitesses Fr. 1590. —
(Roue de secours comprise)
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Ĥ  i^^̂ Efrî ^̂ l̂J^ f̂f̂ 'r̂ r̂ Pff

•" -^*SJ^^ ^^SmW^
'l " ' i$t KÉw '.:.

JBlffiln1MMaSa*;a*e'T{^̂

E. BOVIER et Cie, Av Tourbillon, SION

On cherche

chauffeur de taxis
travail régulier et toute l'année. Permis

pour taxi exigé. Entrée immediate ou à

convenir.

S'adresser à M. Lanthemann, taxi , Sion ,
•tél. (027) 2.44.55.

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme il
suit : 1" \ '. . ' " ' ' ' ¦'-'. , Z . ' ' ,' ;'.",
1) Tirs avec armes d'infanterie du 26.6

au 13.7.61 dans la région de
Arbaz, St-Léonard, Granges, Gròne,
St-Martin , Evolène-Les Haudères,
Thyon, Nendaz, Aproz.

2) Tirs avec armes d'infanterie le 29 et
30.6.61 da'hs la région' d'Arolla. -

3) Tirs avec armes d'infanterie du 6 au
13.7.61 dans la région d'Ovronnaz.
Pour de plus amples informafions
on est prie de consulter le bulletin
officiel du Ct du Valais et les avis
de tirs affiches dans les communes
intéressées.

Cdt Place d'armes de Sion. .

A vendre à Conthey, Pont de la Morge

4200 m2 de terrain
à construire.

Ecrire sous chiffre P 9275 S à Publicitas
Sion.

FECHNICIEN
Spécialiste sanitaire et chauffage , habitant
Sion , cherche place.
Représentation pas exclue.
Ecrire sous chiffre P 9247 S à Publicitas
Sion.

Ville de
LA CHAUX-DE-FONDS

Services Industriels |
ELECTRICITÉ I

Les Services Industriels de La Chaux-
de-Fonds cherchent pour l'exploitation du
Servi-oe de l'Eleatricité- ; '

Un jeune
techrslcien éìedricien

diplomé
qui serait mis au courant de ce travati ,
et

Un contròleur diplomé
pour les installations électriques inté-
rieures.

Les offres avec toutes les indicarions
nécessaires et les copies de certificats sont
à adressar à la Direction des Services
Industriels de La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 17 juille t 1961.

U ne nOiII0r ux ' e marche de la ei garette !
gg /Jmf f i t /  mf 0/ ^màmW

RECHERCHES ! Tel est aujourd'hui le mot
1 "- '-" • *; d'ordre de toute industrie digne de ce nom.

y. j|. a Après plusieurs années de reeherehes,
Vautier réalisé un progrès nouveau qui pro-
cure aux fumeurs de cigarettes une sensation
nouvelle. Le résultat de cette invention, dont
Vautier a le brevet exclusif , c'est la...

SUPER MAROCAINE
Xf ató&àf aze
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| Martigny-Excursions

R. MÉTRAL
Tel. (026) 6 10 71 et 6 19 07

Z Jrr Agence de voyages
'ì 3j Q Organisations de voyages
'¦ 5 u- toutes directions

S> Q A Suisse et étranger •
a. v^ Prix spéciaux pour classes
(S) i— contemporains, écoles et
Q£ 13 sociétés<oy -f h— Devis sans engagement

On cherche place comme

Mécanicien-Diesel
Plusieurs années de service.

Ecrire sous chiffre P. 20877 S. à Publicita:

Sion.

pour cuisiner
Demande d'achat

d'un chalet , construction madriers, mème
ancien , de 5 à 7 pièces, situé en montagne
ou plaine. Paiement comptant.

Ecrire a Publicitas Sion sous chiffre P
9327 S.



PRIX CHOC

? 

VOTRE AVANTAGÉ
POUR LES MAYENS

LARD FUMÉ •""""'*"" ">, 4.75
SAUCISSONS VAUDOIS
véritables, emballés sous vacum. y yt

PRIX CHOC I la pièce 250 er - environ »•¦»*'

I ARTICLES CHOC ! 

1 

ACTION FROMAGE

Gruyère * M *,. 2.75
Tilsit Suisse «•»* 2.40
Fontina IA . * « *. 2,45

NOTRE FROMAGE SAINT-PAULIN
par pièce de 1\£ ks. environ le l -< kg. I QJ%

A

NATURELLEMENT - TOUJOURS
EN TOUT TEMPS

r̂te iSleuve:

VOLVO 122 S 1960 | :„„_. fili.
garantie livrèe expertisée. Fa- jv*«ii*» I I I I V

?•••••••
40.000 km. garantie livrèe expertisée. Fa- J [  jvwnv I I I I V

cilités de paiemenits. < >
Garage de la Matze S.A. - Sion j | libérée des &<*& pour

Tél. (027) 2.22.7G < • ga'rder un enfant.

••••••••••••••••••••••••••• •••••• ? Tel. (026) 6.59.25.

Bureau de la place de Martigny 

éno-dactylographe Mercédès
de langue frangaise, de 18 à 25 ans . pour | Q|| [}#
tous travaux de bureau. pour cause dtous travaux de bureau. pour cause départ à

l'étranger. Urgent.
Entree de suite ou a convenir.

Ecrire à Publicitas
Faire offres écrites sous chiffres P. 90488 Sion sous chiffre P
S a Publicitas, Sion. aib5 b- 

BORGWARD TS i960
, ; Maladie des yeux

BORGWARD TS I960 | n . , RDnrrAI)n
25.000 km., garantie, expertisée. j j 

Dt Le0" BKUUAKD
Facilités de paiernents. ' • A L 1

Garage dc la Matze S.A. - Sion ] \ AuSGlI TTél. (027) 2.22.76 ! "K/S'v"
>——————————é« du 24 juin au 25 juillet

JEUNES GENS
Entreprise de la place cherche jeunes gens pour

formation dans une branche spécialisée du bàtiment.> Bon

salaire pour débutant.

Ecrire sous chiffre P 9393 S Publicitas Sion.

/¦̂ "TX7
 ̂

¦-. .&S ¦¦-<¦¦ •»- - ~ > ¦<"-. _ v-\ V

iÈ t̂flfefe -^ Eludes classiques ^4^
Lèmania scientifiques
^x> xV.x«« j  et commerciales >?

kK^&#* • w ì
m -C-"' Maturité federale ' Dipldmet de commerce
W< Écoles polytechnique* Sténo-dacty lographe
r«k Baccalauréats francai» Secrétaire-Adminlstration
¦ A Technicums Baccalauréat commercial
'lW Classes inférieures dós l'àge de 12 ans
V  ̂ Préparation au diplòma federai de 

comptable i

lUkV 
 ̂

Chamin de Mornox (à 
3 min. do la 

gare) "̂ B̂m«mjek  ̂ TìI. (02i ) 23 os 12 :à ŷ *1

On engagerait un

chauffeur
de camion pour juillet.
S'adresser sous chiffre
P 9361 S à Publicitas
Sion.

TECHNIOIEN

en genie civil cherche
à louer

chambre
meublée

indépendante, si pos-
sible centre ville.
Tél. 2.45.45.

Je cherche une

jeune fille
entre 14 et 15 ans pour
garder 2 enfants.

Faire offres écrites
sous chiffre P. 90483
S. à Publicitas, Sion.

A VENDRE
1 machine à coudre

revisée, Fr. 25.— ;
1 radio revisée,

Fr. 25.— ;
2 stères de bois.

Fr. 40.— ;
1 abat-jour fer forge.

Ecrire sous chiffre P
9403 S à Publicitas
Sion.

DIVAN-
LIT

neuf , métallique 90
cm x 190 avec pro-
tèse et matelas à res-
sort s (garantie 10
ans) complet pour

Fr. 135.—
KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

A vendre

vélo de course
TIGRA
en parfait état. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre P.
20880 S. à Publicitas
Sion.

Jeune employée de
commerce cherche
pour le 10 juillet

chambre
meublée

Ecrire sous chiffre P
60021 S à Publicitas
Sion.

Nous cherchons

chauffeur
pour poids lourd, tra-
vail de chantier. Con-
ditions à convenir.

Offres écrites à Bru-
chez Frères, transports,
Martigny-Croix ou tél.
au (026) 7.21.49.

SAUCISSES
MI-PORC
100 gr. la pièce 30 ct.

30 pièces 25 ot
100 pièces 20 dt.

SAUCISSON SEC
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ct.

10 paires 70 ct.

ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le kg.
Envois pàrrtout c/rem-
boursement.

Boucherie O. Mudry
MARTIGNY

Tél. (026) 610 73

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Salami Mlano 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
ragoùt 3.20
Saucisse de chèvre 2.—

Expédition franco
dès Fr. 30 —

Boucherie-Charcuterie
Paolo Fiori, Locamo

(TI)

Bon fromage
"1 gras, en meule de
3 - 1 0  kg., Fr. 2.90 le

kg.
G. HESS, Fromages,
Horriwil - Soleure.

Articles sanitaires
et de pansement

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et garder un enfant.

Libre le dimanche.

Salon de coiffure
«Chez Jeannette» , Sous
le Scex, Sion.
Tél. 2.38.95.

Café de la Terrasse à
Sierre cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. (027) 5.12.33.

«Mon Rève »
Le plus beau et le plus riche

mobilier «3 pièces »
COMPLET, offert actuellement en Suisse!

Le seul modèle qui, pour un montant aussi avantageux, vous offre
autant de confort ! «Mon Rève» comprend vraiment tous les meubles
et accessolres nécessaires à l'aménagement d'un nouveau foyer!

Compare? partout: C'est une exclusivité Pfister-Ameublements SA
CHAMBRE A COUCHER: modèle PFISTER moderne, en magnifique bois
choisi rehaussé d'un décor originai, avec armoire 4 portes de 215 cm
de largeur et elegante coiffeuse, dessus verre et grand miroir.

SALON: très confortable ensemble rembourré 3 pièces recouvert tissu
2 tons, traité anti-mites (sur demande, divan-lit réglable au lieu du
canapé) ainsi qu'élégant guéridon avec plateau lavabile.

SALLE A MANGER: superbe vaisselier 4 corps en noyer de fil/bois dur,
avec vltrine cristal et tiroir à couverts gami de velours, très belle
table à rallonges et chaises rembourrées conforlables, dossier bois
galbé.

Complet, «prét à étre habité», avec les meubles et accessolres
complémentaires ci-après

72 « pieces tout compris
Pour la chambre à couchei Literte de marque, 14 pièces

1 pouf avec coffre à linge
1 chaise capltonnée, pour «lui»
1 couvre-lit , ouatinné, avec

volants
1 tour de lit, 3 pièces, 2 tons
1 plafonnier avec ravissant abat-

jour raphia
2 lampes de chevet assorties
2 cartone «anti-mites» s'adaptant

à l'armoire
6 cintres avec barrette

Pour le salon:

1 table-télé, avec roulette: caout<
chouc

1 jardinière avec fond eternit
étanche

1 porte-journaux, 2 casiers
1 tapis de qualité, 240x340 cm, à

motifs
I lampadalre, 3 réflecteurs raphia,

mobiles
1 humldificateur CASANA avec

buvard

Pour la cuisine et le bain:

1 table, 90x60 cm, avec lino
2 tabourets ou sièges rembourrés

chromés
1 nappe plastique pour la cuisine

ou la salle à manger
1 planche à repasscr, pieds mé-

talliques pliables
1 appareil ménager à usages mul-

tiples
1 caisse à ordures, 28 I, système

Ochsner
1 séchoir à linge, metal, pliable
1 tapis de bain, 65x49 cm,

3 teintes à choix

1 miroir avec cadre décoratif
1 porte-chapeaux, jolie exécution
1 porte-parapluies, fond métall.
1 armoire de vestibule ou à

chaussures
1 laterne de vestibule avec abat-

jour
1 tapis coco pour la cuisine ou le

hall
1 paillasson, 35x60 cm, brosse,

bordure couleur
1 chaise-longue avec rallonge

«Mon Rève», le plus beau et le plus richte mobi- f̂c 0fc lall tf%
lier complet «5 pièces», prèt à ètre habité, est "ÌS ILI Ilivré franco domicile au prix forfai taire étonnam- 4^JM|1 i
meni avantaqeux de ¦ I ¦¦ |k' r'

seulement llUUU
ou mensualités de n. yU

• Actuellement exposé et livrable immédiatement!
• Vente exclusive pour toute la Suisse!

IniDOrtdnt̂  Possibilités d'échange à votre convenance. Tous
" min » ces mocjèles sont également vendus séparément à

des conditions très intéressantes. Les objets non-
désirés sont déduits du prix d'achat.

PLEIN D'ESSENCE GRATUIT ou remboursement du billet pour tout achat
dès fr. 500.—

Le spécialiste d'avant-garde en Suisse vous présente la plus grande
et la plus avantageuse collection de mobiliers complets de qualité

dès fr. 1980.—, 2490.—, 2980.—, S260.—, 4200.— etc.

En outre, les avantages exclusif s ci-après:
vous benéficiez de la qualité et de
80 ans par la première maison d'ameublement de notre pays.

Tout pour votre home sous un seul toit! Vous épargnez du temps et
de l'argent et réalisez tous vos souhaits! Benéficiez, vous aussi, de
nos facilités de paiement sociales adaptées à votre budget et profi-
tez des prix et services après-vente exclusifs que nous permettent
notre important chiffre d'affaires et nos achats en gros!

soit au tota

la garantie eprouvées depuis

Lausanne, Montchoisi 5, - Tél. 021 26 06 66
Collection comprenant plus de 600 ensembles-modèles dans tous les

styles et toutes les gammes de prix!

I^̂ n̂ T̂rVy^̂ nv m̂PI'TTWSrfl'̂ 'PrfQHs

Michel Schmid, Representant
Rue des Cèdres 2, Sion
Tel. (027) 2.41.72

2 sommiers métalliques
extra-légers, réglables

2 protège-matelas, épais, piqués
2 matelas à ressorts (10 ans de

garantie!) avec épaisse couché
isolante

2 traversins , plumes de canards
2 édredons, mi-duvet
2 couverture* laine, exécution

moelleuse et chaude
2 duvets piqués, extra-légers

pour l'été

Pour la Salle è manaer:

1 servier-boy, plateau lavable,
roulettes caoutchouc

1 lustre à 5 branches avec coupes
en verre

1 tableau, grand format, divers
sujets à choix

1 molleton de table, isolant
couverts, 24 pièces, argentés 90 g,

dans ravissant écrìn

Pour le hall et le balconi
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LE « GRIMPEUR DE COTES »
renommé pour la Suisse

Livrable .tout de suite

R. COUCET, Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 07 76

Vernayaz , tél. (026) 6 09 52

• ¦ ¦ 
QUELQUES EXEMPLES

7. Lit de camp réglablc, cinq positions à la téte ct
cinq positions aux pieds. Se transformé cn fau-
teuil . Une offre except ionnelle ! 59. 

E T • • T • 8. Gartìez vos boissons fraiches ou votre repas chaudJLes p laisirs au camp ine n c 'c mh c 980
/ / (j 9. Kéchaud a gaz réglablc. Pns 'le problèmes dc rc-

charge : quand la oartouchc vst vide on la jcbte
et on en remet une autre ! 29.80

,. , .. . . , _, ,. 10. Vos gigots seront encore mi rux  réussis avec unedependent en grande partie de votre equipement. Grand assortiment de garniture complète comprendi : 1 cuillòre . 1 four-
Afin de jouir pleinement de l'indépendance que coussins a gonfici- en chette , 1 spatule et 1 brache, le touit eh rome avec
vous procure un séjour en plein air. équipez- tous Senres, palmes et de longs manches, (pour ne pas se brùlor) ct d'élé-

. masques, gnlls, re- cantei DoWnéos en bambou 1? Qfivous bien , mais économiquement gràce à nos chauds , outillagc de 
santes poi 0necs cn DamDou. |,j,yu

prix avanltageux. camping, éclairage , etc.

Monthey ¦ Martigny - Sion ¦ Sierre ¦ Viège PSHjLsIHHH

SAURER DIESEL
Type BOD 5 tonnes, 29 CV
Pont fixe de 4.35 m. x 2.14 m.

Prix : Fr. 8.000.—

;i GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley - Tél. 24.84.05.

«AU PRINTEMPS »

Pour MESSIEURS :

Belles CHEMISES de qualité

CRAVATES assorties

«AU PRINTEMPS »

MELLY-PANNATIER -

Ruc de Lausanne - Sion

Je cherche a louer 25 MAYENS DE LA ZOUR (Sdvièse) A vendre aux Vieux Ronquoz
juillet - 25 aoùt - ., - I

S AA C Cherche pour son bureau
Sierre-Monfana-Crans à Montana

Cie de chemin de fer ef <f •_..„_ «-,M,LI.XA- d'autobus 1 jeune employee
Il esf demandò : bonne formation, apprentissage ou

école de commerce , habile dactylographe, esprit d'ini-
tiative.

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

Entrée a convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vilae, cop ies
de cerlificats , prétentions de salaire et photo a la Direc-
tion Sierre-Montana-Crans à AAontana.

1 parcelle de 2000 m2
conviendrait pour dépòt d'entrepreneur ou
jardin.

Ecrire sous chiff re  P. 20883 S. a Publicitas
Sion.

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.

BAL DE LA SAINT-JEAN
en plein air.

Se recommande : Café Bellevue

On cherche

1 sommelière
(debutante acceptée).

Auberge « A la Belle
Ombre », F. Barlatey,
Bramois.

appartement
de 4 , pièces dans villa ,
à couple sans enfants.

Ecrire sous chiffre P
20867 S Publicita s,
Sion.

Imprimerle Gessler S.A. Sion
SAMEDI 24 JUIN , GRANDE VENTE

de

MEUBLES OCCASIONS
(MAISON JORIS - PLAOE DU MIDI)

Lits jumeaux avec liiterie, lits à 2 places et à 1 place complets.
Divan-couch. à 1 et 2 places. Dressoirs et salles" à manger
complètes, 1 table à rallonges ainsi que diverses tables et
chaises.
Armoires à'1, 2 et 3 portes. Divans, canapés et fauteuils. Potar
gers, fourneaux , glaces. Nombreux objets divers.
Outils divers : pioches , haches, un pied de cordonnier.
Lits doubles neufs
comprenant : 2 lits, 2 protège-maitelas, 2 matelas à ressorts,
Fr. 275.— ,. ' < ¦

Avis aux cafetiers et restaurateurs
Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.—
Nouveautés : Armoires neuves démontables en plastique,

85 cm. de large Fr. 135.—

DEPOT DES ÉCHANGES DE

Halle aux meubles Si. à Lausanne
Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99

Ouverture les jours de foire

PRIX TRES INTÉRESSANT A PROFITER

fille
ou gargon

d office.

Café des Chemins de
Fer, Sion.

Jeune fille
est demandée comme

aide-ménage.

Café de l'Union , St-

Prex (VD).

Tél. (021) 7.60.70.

!̂ u
Le Phytocuivre s'utilise
de 0,75-1%.
Son prix est avantageux.

La vigne supporte très bien le
Phytocuivre, le feuillage reste souple.

Pour lutter simultanément contre
l'oTdium , ajoutera la bouillie 0,1-0,2%
de Soufre mouillable Geigy.

Avec les produits Geìgy, on est
bien servi.

J.R.Geigy S.A., Bàie

Phytocuivre
Lors des derniers traitements
dirigés contre le mildiou , le vigne-
ron donne sa préférence à un pro-
duit cuprique.

Le Phytocuivre , préparation spe-
ciale à base d'hydroxyde de cuivre,
atteint remarquablement le but
recherché. Il adhère et marque bien,
ce qui facilite grandement le con-
tróle des traitements. La préparation
de la bouillie est aisée.

Occasion unique,

frigidaire
état de neuf , 130 litres.

I
Tél . (027) 2.16.23.

/fAÌAM
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Le Tour de France debuterà apres-demain
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Charly Gaul, vainqueur du Tour en 1958, rève cette année de revanche. L'Allemand Hans Junkermann, toujours très Jacques Anquetil a déjà remporte le Tour en 1957. 21 fera touit cetile
Anciuetil sera pour lui l'homme à battre. réguHer , est aussi parmi les favoris- année pour l'Inserire une seconde fois à son palmarès.
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Chacun cesse ses occupations , au pas- De gauche a droite : Ies quatre grands absents du Tour- de France 19G1 : Prede rico Bahamontes (vainqueur 1959), Gastone Nencini (vainqueur 19G0), Roger
sage du Tour. Rivière (resoidman du monde à l'heure), Rik Van Looy (champion du monde).
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Le long ruban multicolore du Tour , dans un décor souvent grandiose, s'ébranlera dimanehe de De5 centaines de kilomètres sous une cha'eur (orride : c'est dur ! Aussi Ics coureurs apprécient

Rouen. Son pèriple durerà 3 semaines. ils la fraicheur du j et d'eau.

Les 6 coureurs suisses sélectionnés
f-aÈmi' ¦ " * '*" ' m̂ ^ .̂ -V
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Jean Luisier, 23 ans. Fritz Gallati , 2(i ans. Rolf Graf , 29 arts. Kurt Gimmi, 25 ans. Serge Ruchet , 24 ans. Fredy Ruegg, 27 ans



Les coureurs qui partiront dimanche à Rouen
Le Tour de l'Avenir pour amateurs et « inde »Nous avons presente dans notre nu-

mero d'hier le Tour de France et le
Tour de l'Avenir 1961 ; voici aujour-
d'hui comment s'établit la liste des
132 coureurs inscrits au Grand Tour :

Allemagne (directeur technique : Pe-
ter Kanters) : Joseph Borghard, Man-
fred Donikie , Friedhelm Fischerkeller,
Hans Jaroszewiez, Hans Junkermann,
Dieter Kemper. Helmut Kuckelhorn,
Horst Oldenburg, Reynold' Pominer,
Dieter Puschel , Sigmund Renz , Ludwig
Troche.

Belgique (directeur technique : Geor-
ges Ronsse) : Jean Adiaenssens, Frans
Aerenhouts, Jean-Baptiste Claes, E-
mile Daems, Joseph Hoevenaers, Edy
Pauvels, Joseph Planckaert, Louis
Proost, Michel Van Aerde, René Van-
derveken, Martin Van Genneugden,
Joseph Vloeberghs.

Espagne (directeur technique : Ga-
briel Saura) : Jaime Alomar, Antonio
Bertran , Juan Campirlo, José Gomez
del Moral , Vicemte Iturat, Fernando
Manzaneque, René Marigil , Carmelo

Morales, Luis Otano, José Frances-
Perez, Julio San Emeterio, Miguel Pa-
chieco.

France (directeur technique : Marcel
Bidot) : Henry Anglade, Jacques An-
quetil , Robert Cazala , André Darrigade
Pierre Evaert , ¦ Jean Forestier, Jean
Graczyk, Joseph Groussard, Frangois
Mahé , Raymond Mastrotto, Louis Ros-
tollan , Jean Stablinski'.

Grande-Bretagne (directeur techni-
que : André Mater) : Arthur Brittain ,
Ron Coe, Joe Denson, Seamus Elliott,
Frank Hiitchen , Teddy Hovling, Arthur
Laidlaw. Robert Moore, Johnny O'Brien
Brian Robinson, Tom Ryan, Tom Simp-
son.

Hollande (directeur technique : Klaas
Buchli): Piet Damen, Johannes de Haan
Dick Enthoven, Albertus Geldermans,
Joop Kersten, Jef Lahaye, Coe Nies-
ten, Anitonin van der Steen, Piet van
Est, Wkn van Est, Jan Westdorp , Wouit
Wagmans.

Italie (directeur technique : Anto-
nio Covolo) : Graziano Battistini, Guide

TOUR ^DE L'AVENIR

Le Tour de France 1961 des professionnels
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M. J .  Goddet a rendu public le trace du Tour de France 1961 des professionnels
Partant de Rouen, le Tour se f e r a  dans le sens des aiguilles d'une montre et
par les Alpes et les Pyrénées, arriverà à Paris après 21 étapes (notre photo)
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Martigny II relegue
en 4e ligue

Le match Grimisuat I - Martigny
II qui devait se disputer le diman-
che 25 juin 1961 à Sion pour designer
l'equipe reléguée en 4e ligue n'aura
pas lieu. En effet le FC Martigny-
Sport a donne match gagné au FC
Grimisuat et se trouvé ainsi relégué
en 4c ligue.

PTT 1 - fiir Boys 2-1
La rentontre qui op-po'Sait, hier soir,

à l'ancien stantì, les PTT 1 à Air Boys
fut acharnée et très indecise ju squ'à
la fin . Si , en fin de compte, la victoire
des PTT est. méritée, l'equipe d'Air
Boys 'a offert une belle résistance à
son adversaire et fourni une prèstation
digne d'un meilleur classement. '

Après les matches Adtìace - Etat du
Valais '(7-0) et CFF — PTT II (2-1), les
positions sont les suivantes :
1. Audace 5 4 1 0  23-2 9
2. PTT I 5 4 1 0  21-1 9
3. OFF 6 4 0 2 12-14 8
4. Services industriels 4 3 0 1 12-5 6
5. Air Boys 6 2 0 4 12-14 4
6. Etat du Valais 5 1 0  4 5-18 2
7. Elettro 5 1 0  4 4-18 2
8. PTT II 6 1 0  5 4-21 2

Deux tournois
en Valais

Dimanche, outre les matches Naters-
Evionnaz et Martigny II-Grimisuat de-
vant designer le premier le champion
valaisan de 4e ligue et le second l'e-
quipe reléguée en 4e ligue, deux tour-
nois seront organisés en Vailais.

Le premier sera dispute à Conthey et
groupe.ra qua-lre équipes de 4e ligue.
alors que le second aura lieu à Saxon
avec six équipes également mais des
juniors cette fois , dont une équipe alle-
mande.

A propos du ler tir
du Rhone h Martigny
Une erreur typographique nous a fait

dire, hier, que 22 tireurs participeraient
demain et dimanche au concours de
sections à 50 m. à Martigny. Il fallait
ecrire 222 tireurs. D'autre part . on aura
certainement compris que des sections
de « l'est » vaudois — de Lavey à Mon-
treux — prentìraient également part à
ce tir.

Championnats valaisans de quilles à Montana

En vue
de la distribution

des mentions
aux tirs obliaatoires

Du 4 au 18 juin 1961, ont eu lieu, a
Montana-Vermala, les Championnats
interclubs de quilles, au total 120 parti-
cipants (dames et messieurs).

Résultats : 1. Montana I, 7 partici-
pants, moyenne 684,833 ; 2. Montana II,
6 participants, 677,600 ; 3. Naters-
Aletsch, 9 participants, 676,571 ; 4. Na-
ters-Simplon, 11 participants, 675,625 ;
5. Zermatt-Matterhorn, 9 .participants,
673,428 ; 6. Zermatt-Bristol, 7 partici-
pants, 652 ; 7. Graechen, 11 partici-
pants, 650,125 ; 8. Salgesch, 5 partici-
pants, 634,600.

Les clubs de Saxon et Oberwald n'ont
pu étre classes, il manqualt un joueur
(4).

Classement des clubs :
Montana I, part. 7, classes 6 : 1. Mes-

serli L. 720 ; 2. Sprenger R, 709 ; 3.
Fischer ' w., 688 ; 4. Matthis R., 671 ;

Les tirs militaires obligatoires 1961
étant actuellement terminés pour la
plupart de nos sodétés de tir , il est
?n conséquence recommande aux co-
mités responsables l' envoi (pour con-
tróle) au surveillant de la Commis-
sion cantonale de tir, de la liste des
bénéficiaires des mentions.

Cette liste établie sur la formule
qui a été envoyée aux sociétés par
les soins du Département militaire
cantonal doit ètre dressée en doublé
exemplaire , les noms des tireurs
ayant droit à la mention y f iguran t
par rang des résultats obtenus et non
par ordre alp habétique.

Il  est rappelé que tant à 300 qu'à
50 mètres la mention f edera l e  est
décernée pour 108 points et plus et
la mention cantonale pour 105 à 107
points.

Pour ce qui concerne les bonifica-
tions aux vétérans et juniors , elles
sont de 4 points pour l' ensemble du
programme, les vétérans étant les
tireurs nés en 1901 et antérieurement
et les junior s ceux des classes 1941 ,
1942 et 1943.

5. Witschi F., 668 ; 6. Fischer P., 653.
Montana II , part. 6, classes 5 : 1.

Fromaigeat J., 727 ; 2. Hug Walter,
670 ; 3. Balzani L., 667 ; 4. Marti H.,
663 ; 5. Pralong E., 661.

Naters-Aletsch, part. 9, classes 7 :
1. Sprung F., 730 ; 2. Walker B., 679 ;
3. Antonioli H, 678 ; 4. Walker, 671 ;
5. Pollinger, 668 ; 6. Klingele H.. 659 ;
7. Razza F., 651.

Naters-Simplon, part. 11, classes 8 :
1. Blatter A., 691 ; 2. Jost P., 694 ; 3.
Juon Otto, 680 ; 4. Wissin M., 679 ; 5.
Bischoff F., 677 ; 6. Schwery J. 670 ;
7. Balzani B., 662 ; 8. Sarbach O., 662.

Zermatt-Matterhom, part. 9, classes
7 : 1. Sch'nydrig F., 693 ; 2. Biner G.,
689 ; 3. Schuler E., 685 ; 4. Geinen O.,
684 ; 5. Perrig J. 656 ; 6. Pfammater
H, 655 ; 7. Summermatter 652.

Zermatt-Bristol, .part. 7, classes 6 :
1. Kalbermatten L., 693 ; 2. Furrer A.,
689 ; 3. Summermatter R., 660 ; 4. Min-
nig J., 633 ; 5. Zumtaugwalder H, 630 ;
6. Binner E., 627.

Graechen , part. 11, classes 8 : 1.
Schnydrig J., 681 ; 2. Schnydrig P..
674 ; 3. Walter A., 654 ; 4. Schnydrig
Ph ., 653 ; 5. Schnydrig H, 642 ; 6.
Schnydrig M., 639 ; 7. Schnydrig R.,
630 ; 8. Walter J., 628.

Salgesch, part. 5. classes 5 : 1. Ca-
menzind D., 652 ; 2. Amacker E., 650 ;
3. Mathier L., 642 ; 4. Constantin A.,
636 ; 5. Brunner E., 593.

Dames : 1. Mme Dr Molnar Ger-
trude, Martigny, 603 ; 2. ex aequo. Mme
Jud Alice, Martigny, 603 ; 3. Mme Gia-
melli Betty, Bex, 585:

Dames non membres : 1- Sprung Tru-
di , Naters. 474 ; 2. Eggel Dorli . Naters ,
471 ; 3. Fischer Klara , Montana , 451 ;
4. Zumtaugwalder Martha , Zermatt ,
426 ; 4. ex aequo, Juon Hilda , Naters,
426 ; 6. Balzani Marg. , Naters, 409 ; 7.
Ambord Maria , Naters, 381.

Messieurs, membres indépendants : 1.
Mayenzett C, Vétroz . 696 ; 2. Schaller
O., Agarn . 690 ; 3. Belet R., Saxon ,
681 ; 4. Clavien U., Saxon , 655 ; 5. Mol-
nar F. Dr., Martigny, 647, etc.

Messieurs, classement non membres
de l'AVQS : 1. Magnin Jules, Montana.
518 ; 2. Gex Roger, Bex , 497 ; 3. Biner
Peter , 496 ; 4. Crettenand Max , Crans,
494 ; 5. Bonvin Roger, Crans, 494 ; 6.
Clausen Ernest, Naters, 488 ; 7. Emery
Paul , Montana , 486 ; 8. Seiler Anton ,
Glis, 473 ; 9. Ambord Emil , Naters,
472. etc.

V.ift«.BAGNS<rt

Parallèlcment au Tour de France 1961 se courra aussi un « Tour de l 'Avenir »
pour amateurs et indépendants. Le Tour de l'Avenir comptera 15 étapes pas
nécessairement liées ensemble et debuterà à St-Etienne pour aboutir à Paris.

Boni, Carlo Brugnami, Guido Carlesi ,
Roberto Falaschi, Renzo Accordi . Ime-
rio Massignan, Vito Favero, Mario Mi-
nieri, Armando Pellegrini, Ezio Pizzo-
glio, Adriano Zamboni.

Luxembourg-Suisse (directeur tech-
nique : Alex Burtin) : A. Suisses :
Kurt Gimmi, Rolf Graf , Jean Luisier,
Freddy Ruegg. Serge Ruchet, Fritz Gal-
lati ; B. Luxembourg : Raymond Bley,
Aldo Bolzan , Marcel Ernzer , Charly
Gaul , Jempy Schmiitz, Roger Thuil.

Paris-Nord-Est (directeur technique :
Jean Màzier) : Albert Bouvet, Henri
Duez, Philippe Gaudrillet, André Genes-
te, ELio Gerussi, Raymond Hoorelbecke,
Stéphane Lach,. André Le Dissez, Jean-
Claude Lefebvre, Claude Valdois, Ber-
nard Viot , Joseph Wasko.

Centre-Midi (directeur-technique : A-
dolphe Deledda) : Antoine Abate, Louis
Bergaud, Manuel Busto, Jéa,n Dotto,
Gerard Thielin, Valentin Huot, Camil-
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le Le Menn , Claude Mattiau, Jean Mi-
lesi , René Privat, Marcel Rohrbach,
Pierre Ruby.

Ouest-Sud-Ouest (directeur techni-
que : Paul Le Drogo) : Pierre Beuffeuil ,
Edouard Bihouhée, André Cloarec, An-
dré Foucher, Jean Gainche, Georges
Groussard, Marc Huiart, Guy Ignolin ,
Felix Lebuhotel, Fernand Picot , Marcel
Queheille. Joseph Thomin.

Graczyk ioriait
au Tour de France

Le Frangais Jean Graczyk ne dispu-
terà pas le Tour de France ; affaibli
par une angine, le vainqueur du classe-
ment par points du Tour 1960 est alle
consultar son médecin qui lui a déela-
ré qu'il ne pourrait étre remis- complè-
tement avant une dizaine de jours.
Graczyk a préféré renoncer plutót que
de prendre le départ diminué physi-
qu<Jment.

D'autre part, on apprend de Barce-
lone que l'Espagnol Manzaneque pren-
dra finalement le départ de la Grande
Boucle. L'examen medicai auquel il a
été soumis après une chute faite à l'en-
trainement n'a révélé aucune blessure
grave.

Quant à Jean Graczyk, il sera proba-
blement remplacé au sein de l'equipe
de France par René Privat qui avait été
préalablement sélectionné dans l'equi-
pe du Centre-Midi.

Cent cinquante ans de gymnastique

Restnctions
pour les lanceurs

Il y a eu cent cinquante ans le 17
juin que fut inauguré, sur la Hasen-
hteide à Berlin, le premier stade de
gymnastique du monde, sous l'impul-
sion du professeur Frédéric Louis Jahn ,
que l'on surnomma plus tard le «pére
de la gymnastique». C'est F.L. Jahn
qui , jeune pédagogue, effectua dès 1810,
avec des écoliers berlinois, les pre-
miers essais en vue d'organiser les
loisirs de fagon rationnelle, par des
promenades, concours, lutte, jet de pier-
res, saut en longueur et en hauteur, etc.
Comme cet emplacement de jeux de-
venait de plus en plus frequente, Jahn
se decida à y faire installer un certain
nombre de «machines», comme on di-
sait alors. màts, fixes, reck, barres
parallèles, cheval de bois et autres. Il
n'était pas question à l'epoque de tirer
la sonnette pour bénéficier aussitót de
l'appui financier des pouvoirs publics.
Jahn s'en occupa (lui seul... et toute la
dot de sa femme y passa !

Il va sans dire que ces engins étaient
très primiitifs : ainsi le reck avaiit une
barre carrée ! Ils étaient complétés par
des pistes pour la course, le lancement
du javelot , et quelques baraques en
guise de vestiaires. Mais Jahn avait
d'autres idées encore : il voulait popu-
lariser ila gymnastique, en faire la cho-
se de tous et non pas seulement des
écoliers. Tout le monde devait prendre
part aux exercices de gymnastiques,
jeunes et vieux , pauvres et riches, ces
exercices collectifs devant créer un es-
prit de solidarité. Jahn avait fait pia-
cer des poteaux indicateurs pour gui-
der les promeneurs vers l'emplacement
des jeux. Un public toujours plus nom-
breux s'en vint donc assister aux exer-
cices de gymnastique, et au retour , les
gens faisaient de la propagande en
faveur des «jeux» . Jahn ne déplorait
qu 'une chose : c'est que les estaminets
aient poussé comme champignons après
la pluie aux alentours de la place !

Un certain nombre de pédagogues se
groupèrent peu à peu autour de Jahn ,
et le nombre des gymnastes fut  bientòt
considérable. C'est dans ileurs rangs que
se recruta le corps de volontaires de
Lutzow qui prit part aux guerres de
libération de 1813-1814.

Mais!., nul n'est prophète en son pays:
Jahn devait en faire à son tour l'ex-
périence. S'il avait l'appui du roi et
d'une partie de l'opinion publique, les
milieux réactionnaires qui se déchai-
naient contre la gymnastique — cet
abcès qu 'il fallait crever, selon un
mot de Mettermeli — finirent par avoir
le dessus. L'assassinat du poète Kotze-
bue par un gymnaste''fut  exploité à
fond. Jahn fut emprisonné pendant six
ans... pour menées démagogiques, le sta-
de fut ferme, les engins confisqués par
la police. Cet état de choses dura vingt
ans — vingt ans au bout desquels la
gymnastique reprit ile dessus. Elle al-
lait se développer désormais dans une
mesure que Jahn n'aurait jamais pu
imaginer dans ses réves les plus am-
bitieux.

Dans sa dernière sóance , la commis-
sion interféderations pour l' athlótiismc
a décide de s'aligncr sur Ics déo'sions
prisca a Rome par la Fédératicn inlcr-
n? ;tionale . Désormais,. l' u t i l i sa t ion  d'en-
gins privés dans les eoncours de lan-
cers sera interdite. Seul le javefiot pour-
ra faire exception. après avoir été con-
tróle par Ics organisateurs. Le comi-aé
de préparation en vue des procha-ns
championnats d'Europe a d'autre part
été prie d 'établ ir  le plus rapidement
possible la liste des minima suisses de
? ualification.

Les 20 ans du Cercle
rie Nageurs
de Monthey

Devenu majeur, le Cercle des Na-
geurs de Monthey tient à marquer
son vingtième anniversaire par une
manifestation de choix dans le cadre
de l'accueillante piscine monthey-
sanne, samedi 24 juin 1961, en soirée.

Un magnifique nocturne cst prévu.
Sport, musique ct jeux lui donne-
ront éclat, attrait, diversité. A cette
occasion , Monthey aura comme hótes
le Cercle des Nageurs de Lausanne
et sa première équipe. Cette ren-
contre Monthey-Lausanne aura d'au-
tant plus d'intérèt qu'elle comptera
pour la coupé suisse.

Mais, l'attraction de la soirée
sera la participation dc Rari Nantes
Milano, champion de Lombardie, le-
quel donnera plus de relicf au tour-
noi de water-polo prévu au pro-
gramme de ce vingtième anniver-
saire.

Or, qui dit anniversaire, dit éga-
lement musique. L'Harmonie Muni-
cipale de Monthey et sa Musique
de3 Jeunes seront présentés pour
brosser le décor musical de cette
manifestation sportive.

CI. G

Nous avions vu juste
Apres Suisse-Allemagne juniors de

samedi passe, les commentaires sur la
prestation du Sédunois Alain Sixit ' n 'é-
taient pas flatteurs. Il semble qu 'entre
le compte-rendu de notre journal et
celui de la presse romande et aléma-
nique l'opinion était totalemertt diffe-
rente. D'un coté on aurait pu croire
que le representant de la FAV a fait
du zèle et de la partialité polir le
seul joueur valaisan.

Ceci provient du fait  que les journa-
listes ont été induits en erreur ; cn
effet Sixit portait le dossard No 2 alors
que le programme, comme le speaker ,
annongait le No 3. Ce numero était
porte par Roth. de Granges-Soleure qui
effectivement s'entendait mal avec le
demi Saudan d'Etoile-Carouge et c'est
pour cette raison que l'on a taxé ce
tamdem de faible et responsable de
2 buts.

Pour le joueur Sixit lui-mème cela
doit étre navrant de se faire taxer
de faible après une partie très satis-
faisante et ta#ée . de ,bonne par les sé-
leqtionneurs. Pour notre compte nous
lui rendons justice et regreltons cotte
erreur administrative qui a fait pas-
ser notre Sédunois pour un autre
joueur dans les autres journaux.

G. Dx.

Maroc-AUemagne
de l'Est 2-1

L'equipe nationale du Maroc , qui s'est
qualifié pour affronter l'Espagne en
éliminatoire en vue de la Coupé du
Monde, a remporte mercredi à Erfurt ,
une surprenante victoire aux dépens de
d'Allemagne de l'Est par 2-1 (1-0).
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Avant de choisir votre! Les blouses et leurs j up e s
robe de

mariée

WISKÎ ^^ :̂-'-
Choisissez le tissu de votre robe se-

lon la saison . Pour le printemps et l'été
la guipure , la broderie anglaise, le co-
ton faponné , plumetis ou organdi ; pour
l'hiver : velours ou satin lourd .

Tous les tons de blanc ne conviennent
pus à toutes. Les blondes choisiront un
blanc rosé, crémeux , tandis que les
brunes auront avantagé à se parer d'un
blanc plus cru , plus éclatant.

Robe courte et robe longue sont éga-
lement a la mode. Mais réservez aux
grandes cérémonies les robes à tr aine.
La traine peut ètre détachable accrochée
par exemple à la taille. Si .votre fiancé
fevèt^'-faabjt;. oj que yps?àh>ie.s .de nóce
iotìt eri lorjg , optè/ pour la. Tobe .lpngaue
s'inori donilo* f i  préfér ence: a la ròbe
courteV *¦': • V ' .v, ¦•- .. •¦'.. ¦¦-'¦¦ . ' ¦ • '.

;Le voile court est .èli' , Vogue, mème
uvpc la robe longue.. Si cette dernière
fij/dpifendi .'oa .de plumetis, cpnfec-
tlprinerz le voile' du; mén\é .,tissu. : . - ' :'
Si vous, choisfesez de?- fleUrg poùr* votre
coiffure, qu'élies . rie sbierit >às trop
nOriibreusés, ni trop yolumirióùses. ,

Le tì'iadème n 'est pas forcément ré-
serve aux cheveux longs. Il sera très
petit , place très haut et droit. Il est
très souven t seyant et coquet , mais con-
sultez "votre coiffeur avant tì'achètèr
fleurs et. diadème.

Apportez au fleuriste qui composera
votie bouquet , un échantillon et un des-
sin de votre robe. Cela lui faciliterà la
tàche.

Evitez des talons trop haut s , les cuirs
raides. Les escarpins de satin , les san-
dales à petit talon seront tout aussi
jol i et vous serez moins vite fatiguée.

Et maintenant , si vous ètes un peu
superatitieuse, imitez les mariées anglo-

•«••••••••••••••••••••••••••••••••• <

saxonnes qui tiennent a porter ce jour-
là quelque chose de vieux . quelque cho-
se de bleu , quelque chose d'emprunté ,
quelque chose de neuf.

Et finalement si le ciel déverse des
trombes d'eau sur votre charmante téte,
consolez-vous en vous répétant « ma-
riage pluvieux . mariage heureux », mè-
me si cela n 'est pas prouve...

Eliette.
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Certes l'arrivée tant attendile des bel-
les journées ensoleillées et des soirées
douces fait que, prestemerit, nous les
avons reléguées pour adopter les toilet-
tes légères qui , désespérément tristes ,
attendaient dans leur armoire. Et si
nous avions toutes tendances à bouder
les vitrines avec un « Cela ne vaut plus
la peine » décou ragé, le soleil de cette
semaine voit nos résolutions pessimistes
déjà renversées.

Et pourtant après avoir fait un tour
d'horizon sur les petites robes fraìches
à emporter en vacances, la semaine der-
nière, souvenons-nous que les blouses
et jupes sont toujour s à leur place. Tous
les àges les portent aisément. Toutes les
heures 'les voient défiler avec opportu-
nit é parce que, selon la coiffure les
accessoires qui les accompagnent, elles
conviennent à tous les emplois. Prome-
nades à la campagne , à la montagne,

v tì ff§| :
soirée à l'hotel , toujours elles vous ren-
dront service et vous permettront de
varici- vos toilettes pour peu que vous
sachiez combiner un jeu de blouses et
jupe s qui puissent s'assortir à volonté.

Les blouses spécialement, permettent
toutes les fantaisies. Volante, style 1900,
le chemisier sera travaille en plis sul-
le devant avec des volants de denteile
posés sous le. bord des plis ; droite à
manche trois quarts, se boutonnant sul-
le coté, une piqùre soulignera le bord
du décolleté et du boutonnage qui
s'opererà sur le coté au moyen de gros
boutons ; un corsage boutonné sous un
col gami de galon ; le mème galon se
retrouvé sur le bas des manches trois
quarts ; la blouse de pensionnaire sans
ou avec manches, plissée devant ou non ,
dont la longue eravate sous . un petit
col strici cacherà le boutonnage ; le
genre bloùson imprimé repris dàris le
bas '. par un élastique gllssé ' tians (im
faux. ouiiet qui se fermerà sur.-le  de-
van t par un grand nceud tandis que le
eoi degagé le coli ; la blouse, de colon
brode avec un biais partant du- milieu
devant , simulerà uri bout , de manches
en faisant le tour des épaules, dissimu-
lant ' une rose de tein te contrastante.

Les jupes , qu 'elles soient droites, à

DAUPHINE 1959
30.000 km . garantie , livree expertisée

Facilités de paiernents.
Garage de la Matze S.A. - Sion
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ÈVE SAIS-TU
Que les visagìstes se sont mis au

U diapason des couturiers ! Pour ac-
3 compagner Ies robes f loues , aux li-
H gnes f lu ide s  et aux teintes claires,
§f ils ont eux aussi joué avec le f lou ,
s :le naturel , les couleurs tendres et dé-
8: licaies.atoutes en douceur et en char-
|',m  ̂ fémin in. ;
fe ' .

-' ¦
-:¦ • ¦ 

:
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.
¦ - ''
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i| Finis les crèpages et les casques lis-
g ses.- Les cheveux sont légers , mous-
M seux , aérés , découpés en bouclés
jj soyeusés, volant dans tous les sens
|j comme décoi f fé s  par le vent , mais
% un vent savant. Moins de mèches
E roides et p lus d' ondulations. Les mi-
g ses en plis sont plu s serrées. Les
H cheveux reviennent en crans natu-
gj rels sur les tempes dégagean t sou-
! vent les oreilles , couvrent le front , se
g gonf len t  en véritables auréoles. Les

I vent les oreilles . couvrent le fron t, se crayon de leur couleur. | PM creux partant des hanches, boules,
\ gonflen t en véritables auréoles. Les ',,' . "... g orientales, ouvertes d'un seul coté avec
| nuques sont toujou rs courtes mais Lp s rouges. à lèiff és ont des cou- g une doublé garniture le long de la cou-; p lus fournie s et galbée s: !' ¦¦ ¦ • ••• • leurs fraìches et gaies dans des tons i§ ,' - •  - „ V-  • ...
a roses et rose-roùge. i ture, fronceès ou gonflees au moyen de
1 Pour le soir , ruban s de velours ou Pf . „ . - „ , 4, „ .¦ 1 Plis creux non repassés, leur originali té
I de fa i l le , noeuds tous formats , f l e u r s  Et J l l «*™»«*»«ce ne t e ) f ra ie  m résidera surtout dans les tissus que vous
I  ̂ f r u i t s  sont à l'honneur. ^'tì^eX ^n^eu^^i I, <*•*« pour les confectionner. N'ou-
I _ ... chaux » avec le nouveau maquillage ejbl'ions pas non plus les fameuses jupes
- de la mZZline 

Vap °reUSeS C0Vlme «^ des Indes », véritable fard  in- | de terylène plissées résistant à tous lesi ::r:s \i r̂ à tout le 
i —

is **«««¦ * «  ̂» «-
4 ... Et des maquillages transparents  g tretenir.
1 comme des aquarelles . Marv 1| il Les possibilités que toutes ensemble
1 g elles nous offrent , ne sont pàs à né-
!ll!ll!!ll£l!llllll!!l!l!!!!llllìllllllllililltl!lillfllìl«lltifl Bin |5 glieer.

Plus de fard  brutal. Les teints
sont lumineux et clairs , presque dia-
phan.es, mais sans jamais quitter un
aspect naturel. Moins de fonds  de
teint. et plus de poudre.

Les yeux ne sont plu s cernés d'un
trai t dur , précis ni étirés vers les
tempes mais délicatement ombres.
Le crayon se contente de les souli-
gner dans leur forme , pou r s'estom-
per ensuite progressivement. Les
fards  à paupiè res ont des couleurs
pastel s très douces que l'on assortii
à l'iris ou mème à la couleur de la
robe.

Les sourcils sont légèrement ar-
qués , à peine redifiés d'un trait de
crayon de leur couleur.

MATÉRIEL AGRICOLE
Un domaine a été vendu. Le matériel fait
doublé emploi . Il comprend :
1 tracteur monoaxe combine GRUNDER ,
10 HP à benzine, 1 remorque genre Jeep,
1 charme. 1 fraiseuse, 1 pompe à sulfater
BERTHOUD , junior avec 150 m. de tuyaux ,
300 chaufferebte s Vadiga , 12 fùls contenant
env. 2.100 lit. de mazout.
Le tout très bien entretenu, à vendre à
un prix très intéressant.
Pressa n-t.

S'adresser à Edmond MOTTIER , Saxon ,
tél. (026) 6.22.28.

A

LOUIS PAGE

MARTIGNY

mon tournissour
•n salaisons et Iromago»

Avanua d« I» Gir»
TéMphor» 6141S

Au coin du
fourneau
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LA RECETTE DU JOUR.

Les marchés ont maintenant revètu
leur riante parure estivale. Les cor-
beilles regorgent de légumes vert ten-
dre ; cà , et là s'allument les feux de ra-
vissants bouquets multicolores. Dans
l'air flotte l' aròme délicat des fruits qui
nous annoncent de succulente desserts.
Chacun se sent venir l'eau à la bouche
en les contemplant et l'envie de mordre
dedans à pleine dents, nous tenaille...
Avaiit que ne se termine le temps si
court des fraises, profitons-en et con-
fectionnons pour le dessert de diman-
che :

Un. hérisson glacé aux fraises.

Ce dessert offre un très séduisant as-
pect malgré des piquants... en amandes !
Vous pouvez fort bien le confectionner,
méme si vous ne possédez pas de sor-
betière . Il suffit de commander chez le
pàtissier de la giace à la vanille en in-
diquant la quantité désirée. Disposez le
morceau de giace sur' un plat ovale et
couvrez-le avec des coques de merin-
gues de manière à obtenir la forme
ovoide d'un hérisson. Emplissez les in-
tervalles avec de la crème fouettée et
nappez également de cette crème toute
la surface du hérisson. Piquez-le
d'amandes effidées pour terminer et
màrquéz' les yeux avec 2 fraises. En-
tourez le ' jol i animai avec de belles

fraises entières et sucrées. Si vous ètes
un vrai cordon bleu rien ne vous em-
pèehe naturellement de confectionner les
coques de meringues et la giace vous-
mème, si vous possédez une machine à
l'aire la giace.

Inutile de préciser, je pense, que ce
desser t doit étre confectionné juste
avant de le servir.

Ce hérisson inoffensif sur votre table,
sera à la fois un régal pour les yeux et
pour le palais.

Cordonette.

A lousr de suite dans immeuble . neuf à
Vétroz un

appartement
3 ' » pièces, tout confort. Ainsi que

locaux commerciarne
à aménager au gre du preneur.
S'adresser à la Renaissance S.A. à Vétroz.

Tal. (027) 4.12.91.

La Direction des Téléphones de Sion
charche

(jineiqitès monteurs de càbles
pour le service de construction.

Exigences :
ciloyen suisse , apprentissage appropria
(ferblanlier, serrurier , plombier, etc).

Inscriptions :
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , des certificats
d'école, d'apprentissage et de travail ,
du certificat de bonnes mceurs, de
l'acte de naissance ef d'origine doivent
nous étre adressées jusqu 'au 8 juillet
1961.
DIRECTION DES TELEPHONES SION.

IFEMINITE^ m mm

LAVEY-VILLAGE
24 et 25 JUIN

GRANDE KERMESSE
de la Paroisse catholique

Jeux - Cantine - Stands variés
Samedi soir :

Grand Concert ù 20 h. 30 donne par la
< CECILIA »

«Ce Jour-là »
de Budry et Mermoud
Dimanche après-midi :

Concert donne par la Fanfare de Lavey
Samedi et dimanche soir :

excellent orchestre

«h«f»«e?-vo«t Pprdu
r. Ir-

lundi soir, itrajet Pis-
"̂ «ajiil.K» *i"Avl« cine-Grand-Pont , uneMime a «vi» CHAINE EN OR avec

¦**' s.#-nP-»l» médaillon. Souvenir de
mon papa.

Jean-Pierre ELSIG,
A vendre Sion ' tél- 2.16.21.

TaUnilS 15 M on cherche
1956, noire. Parfait éta t CA|TimA||À|<fi
mécanique, houssée, 4 • iwl l l l l lv l lCI  v
pneus peu roulés 2 connaissant les 2 ser-pneus neige, porte-ba- vjcesgage.
Tél. (027) 2.39.48. Tél. (027) 2.16.21.
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€

FIAT 1400 1950
a enlever pour Fr. 800.— en etait de

marche.
Facilités de paiernents.

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tél. (027) 2.22.76
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VENDREDI 29 JU IN CAS — Samedi et dimanche 24 et 25 juin ,
SOTTEN S cours de varappe. Renseignements et ins-

7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informations ; criptions au stamm dès mercredi 21 juin.
7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes et chan- Gérondine , — Dimanche , cortège pour la
sons ; 8.00 L'Université radiophonique inter- Fète romande des Jodleurs.
nationale ; 9.00 Moments musicaux ; 9.lo Un
élevage d'autruchcs en Afrique du Sud ;
9.40 Avec Albeniz et Manuel Ponce ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ; 10.40
Haydn ; 11.00 Emission d' ensemble ; 11.20
Le baryton Jacques Herbillon ; 11.30 Sur
trois ondes ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.15 Le memento sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 En toutes lettres ; 13.00 La
Ronde des menus plaisirs ; 13.50 Femmes
chez elles : 14.10 Orchestre Mantovani ;
14.15 Un élevage d' autruches en Afrique
du Sud ; 14.45 L'Oiseau bleu, de Maeter-
linck ; 15.30 Jeno Takacs ; lo.00 Le Vicomte
de Bragelonne ; 16.20 Musique de ballet ;
17.00 rerspeclives ; 18.00 Orchestres Heinz
Hòttcr et Georges Korafos ; 18.30 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde : 19.50 Vendredi soit ;
20.50 Philippe Monnier parmi nous ; 22.10
La Ménestrandie ; 22.30 Informations ; 22.35
Miroir du monde ; 22.45 Actualités du jazz ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Les beaux enregistrements ; 20.50
Faisons nos contes ; 21.20 Plaisirs du jazz ;
21.50 Musiques de notre temps ; 22.10 Micro-
magazine du soir ; 22.30 Programmes dc
Sottens et de Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
20.00 Téléjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30

Minute inspectcur ; 21.30 Musique pour pini-
re ; 21.50 Chronique des Chambres fédé-
rales ; 22.00 Dernières informations : 22.05
Téléj ournal et Carrefour ; 22.35 Fin.

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

Stc-Cecilc — Répétition generale vendredi,
à 20 h. 30.

Chanson du Rhóne — Répétition sur con-
vocation.

Musique dcs Jeunes — Congé jusqu 'en
septembre.

Féte romande dcs Jodleurs — Samedi et
dimanehe 24 et 25 juin , 900 participants.
Dimanche , à 14 h., grand cortège folklo-
rique.

ChAtcau dc Villa — Exposition Fred Fay
du 10 ju in  au 2 juillet.

La Locanda — Tous les soirs : Trio Brtlh-
lart et ses orgues de cinéma. Ouvert Jus-
qu 'à 2 h

Ermitage. — Ouvert Jusqu 'à » heure».
Pharmacie de service — Pharmacie ZEN-

RUpFINEN (tél. 5 10 29).

SION
Arlequin (tèi. 2 32 42) — « La ruée vers

l'Ouest ». un grand fi lm d' action.
Lux (tél. 215 45) — <> Le genie du mal »,

avec Orson Welles.

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

Zanzt-Rar , Martlgny-Vtlle. — Ouvert
Pharmacie dc service — Pharmacie LOVEY

(lèi. 6 10 32).

MONTHEY
Monthénlo — ¦< Meurtre cn 15 tours »,

avec Danielle Darrieux. Dès 18 ans révolus.
Plaza — « Kamikaze ». Dès 16 ans révolus.
Pharmacie dc service — Pharmacie CAR-

KAUX (lèi. 4 21 00).

MORGINS
Féte des costumes — Morgins . 22 et' 23

jui l let .  Féte cantonale des costumes.

VOUVRY
La Vouvryennc — Dimanche 25 juin , inau-

guration des costumes de la Vouvryennc
avec la participation dc 500 musiciens.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais, nord tìes Alpes, nord et centre
des Grisons : ciel variable , partiellement
couvert. Par places quelques précipita-
tions ou orages. Températures comprises
entre 23 et 27 degrés en plaine l'après-
midi. Faibles vents en general du sec-
teur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. par places très nuageux. Quel-
ques averses ou orages locaux. Tempé-
ratures comprises entre 23 et 28 degrés
en plaine l' après-midi. Faibles vents du
secteur sud-ouest en montagne.

MONTANA
Festival dcs fanfares — Dimanche 25 juin

9e Festival des fanfares de la Noble Con
trée.

SIERRE
Rourg (tél. 5 01 18) — « Un témoin dans la

ville ». avec Lino Ventura. Dès 18 ans ré-
volus.

Casino (tei. 5 14 60) — « Les marines atta-
quent », avec Alan Ladd et Sidney Poitier.
Dès 16 ans révolus.

Baskct-bail — Entrainement lundi et jeudi
à 19 h. 45. à la place des écoles. Minimes ,
tous les samedis à 14 heures.
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Et Charly, gagné par ce snobisme
se vanta bientòt à qui voulait l' entendre
qu 'il allait «tous les dimanches» jouer
aux soldats de plomb sur le billard de
l'Elysée. Son pére, qui avait horreur
de la vanite et de la prétention , le ré-
primanda aussitót:

— Charly, un gentleman ne doit pas

grondais constamment:
— Vous ne me voyez jamais faire

se vanter!
Et depuis , Charly se garda de recom-

mencer, du moins en présence de son
pére.

Parfois , Cesar se mettait à conspirer
avec les enfants  contre ma mère et moi ,
comme il le faisait dans le bon vieux
temps. Les hommes de la famille contre
les femmes. Je les vois encore chu-
choter entre eux mystérieusement. j'en-
tends encore sonner le rire clair de
mon mari . . .

Je me souviens d'un de ces complots
dont je fus victime. Cesar et les en-
fants laissaient souvent traìner un peu
partout de la menue monnaie. Je les

des choses pareilles! disais-je.
Or un jour , nous partions pour une

promenade en voiture , il pleuvait. Com-
me j 'ouvrais mon parapluie pour tra-
verser la cour , un billet de cinq cents
francs s'en échappa et tomba sur le sol.
Toute la famille se tenait en cercle au-
tour de moi , é touffant  presque de rire
devant ma mine stupéfaite.

— Tu peux te vanter de faire les
choses sur une grande échelle, Mimi ,
dit Cesar dès qu 'il put parler , mainte-
nant nous pourrons oublier de ramas-
ser la petite monnaie. Jamais tu ne
nous as vus jeter au vent de pareilles
sommes! Quelle incurie! N'as-tu pas
non-te?

Je ne répondis pas et me contentai
de bouder.

Cependant que nous étions encore
gais , que nous nous amusions tous
ensemble!

Ceci est le dernier souvenir heureux

Capitole (tei. 2 20 45) — « Crime socicte
anonyme ».

La Matze (tél. 2 25 78) — « Peloton d' exé-
cution », avec Pierre Renoir. Dès 16 ans
révolus.

Chceur mixte de la cathédrale — Dimanche
25, le Choeur chante la grand-messe.

Chanson valaisanne — Vendredi 23, à 20 h.
30, répétition. Programme Genève.

Carrefour dcs Arts — Exposition Henri
Suter.

La Matze — Ouvert tous lei sol» jus-
qu'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie de
QUAY (tél. 2 10 16).

SAXON
Rcx — Vendredi 23 : Fernandel .dans « Le

Ca'id ». Dès 16 ans révolus.

FULLY
Cine Michel — Dès vendredi 23 juin :

« Le Testament de Monte-Cristo. Dès 16 ans
révolus.

RIDD ES
Cinéma l'Abeille — « Rose » . avec Maria

Schell et Raf Vallone. En couleurs, dès 10
ans révolus. Samedi et dimanche.

MARTIGNY
Etoile — « Jamais le dimanehe » , avec

Melina Mercouri et Jules Dassin. Dès 18 ans
révolus.

Corso — « Quai du point du jour », avec
Danny Carrcl et Raymond Bussières.

CAS, groupe dc Martigny — Vendredi 23
jui n, assemblée à la Brasserie Kluser pour
la course des ler et 2 juillet au Mont-Blanc.

On joue gros jeu...

— «Je suis pire qu 'un homme mort ,
me confia-t-il  pendant cet été-là. cal-
ma vie de travail  acharné est finie.»

Il m'avoua que sa mémoire — lé-
gendaire — faiblissait;  que pendant ces
derniers mois il avai't eu de fréquen-
tes et atroces absences pendant lesquel-
les des périodes entières de sa vie sem-
blaient lui échapper totalement. Dans
la crainte de . pareilles défaillances . il
fuyait  toute compagnie et s'appliquait
à éviter tout contact avec le monde.
Pendant des heures , il s'enfermait dans
sa chambre, perdu dans ses sombres
pensées et rien dc ce que jc tentais
pour l'égayer ne pouvait l'en distraire.

Vers la f in de ju in , il fut  retenu au
lit par une crise d' influenza.  Ce bril-
lant mois de juin écoulé, il ne se le-
vait  pas encore mais gisait là . dans
la chambre obscurcie. n 'ayant  envie de
parler à personne. Il semblait avoir per-
du tout espoir de guérir. Lc docteur
me fit  comprendre que,. dans cet état
de fatigue, il fal lai t  éviter à mon mari
toute préoccupation:

— Il est complètement épuisé. Lais-
sez-lui le temps de retrouver ses for-
ces. Gardez-le au lit.  Le repos lui est
necessaire.

Af in  de mieux suivre les prescrip-
tions du docteur. nous lui cachions la

plupart des journ aux que nous lisions
d' abord . Defente et moi , et les faisions
disparaitre s'ils contenaient quelque
nouvelle troublante. Le divorce Cas-
tellane remplissait alors les colonnes
dcs quotidicns ainsi que la maladie du
Pape Leon XIII et , malgré notre vigi-
lancc, mon mari recueillit queiques
échos de ces événements.

Le 20 ju i l le t , un orage terrible qui
avai t  éclaté soudainement m'avait
retardée dans mes courses. Je rentrai
très tard à la maison. Le docteur vint
à ma rencontre jusqu 'à la porte: il
étai t  dans une grande colere et m'an-
nonqa qu 'une servante stupide avait
remis à Cesar les journaux du soir qui
portaient  en grosses lettres des man-
chetles annongant  la mort du Pape.
Mon mari avait tout lu et une nouvelle
crise s'était déclarée. avec de la fièvre
ct du delire . . .

Cctte crise prit f in  mais le laissa
touit à fait  inconscient. Un nuage épais
semblait  envelopper son esprit , ne se
levant qu 'à de rares intervalles pen-
dant les quinze ans qui s'écouleront
avant  que la mort vienine le délivrer.

CHAPITRE XX

1905—1918

En 1905. le bel hotel Ritz fu t  ouverl
n Londres et mon mari se sentii assez
bien pour faire acte de présence à l' inau-
gurat ion.  En 1907 , ce fut  le tour du
Ri iz  Carlton de New-York et il put
encore recevoir et retenir Mr . Wet-
more, l' architecte. et Mr. Robert Goelet.
propinéta «re de l'immeuble et principal
aotionnaire de la Société, lorsqu 'ils vin-
rent enEurope pour étudierladisposition ,
les détails d'architecture et la decora tion
des divers hótels Ritz . Mais, cette mè-

En matière dc tourisme , la con-
currence à laquelle se l ivrent  les
pay s d 'Europe dépasse notre entcn-
dement.

Partout , on joue gros jeu .
Par voie d'a f f i c h e s  ou d' annonces ,

de prospectus ou de f i l m s , d 'art icles
ou de réclames sous des formes les
plu s inattendues , on cristallise l' at-
tention. du f u t u r  " vacancìer bien
avant que soline l 'heure d' une èva-
sion at tendile  et préparée avec soin.

Il  s u f f i t  de mettre le ncz dans une
agence spécialisée pou r respirer l'o-
deur de la mer, des mélèzes , du sa-
ble ou des alpages.

Où aller ? On se pose la quest ion
On trouv é la réponse dans un « dé-
pliant » magnif i quement i l lustre,
dans une annonce bien tournée , en
jetan t les yeux  sur une a f f i c h e  ha-
bilement traitée ; on se rappel lcra
tei ou tei f i l m  documentaire dont  les
images et les commentaires avaient
évdllè en nous le secret désir d' allei
f l à n e r  dans une région peut-ètre
m.ystérieu se où , redécouverte par
des cinéastes , les légendes re f lcur i s -
sent plu s animées , curieuses , p i t t o -
resques et méme abracadabrantes.

Notre curiosité , pi quée au bon en-
droìt , sensìbilisée pa r ce f l o t  de re-
clame, veut ètre sa t i s fa i te .

Les spécialistes de la publ ic i té
touristique le savent et s 'ingénient
à nous prouver à l' avance l'étonnante
beauté d' un site , la grandeur du
spectacle médilerranéen , le charme
d'une station balnéaire , la saveur
des mets du terroir, des vins, etc.

Ayan t plié bagages , on se lance
à la poursuite d' un rève ébauché au
cours de longues soirées , pe nchés
que nous étions sur les cartes et Ics
prospectu s obtenus ' à l' agence du
tourisme.

— Allez donc à tei cndroit , nous
avait-on dit .  Vous y serez mieux
qu 'ailleurs.

Nous y sommes allés.  Les argu-
ments publici taires nous y invi-
taient. Les promess es qu'ils conte-
naient nous avaient séduits.

Et voilà que sur place s 'accumu-
lent les déceptions. Les images se
décolorent . On réalisé tout d' un
coup que la réalité ne correspond
pas aux éléments qui avaient f r a p p é
notre imagination.

La réputation du lieu cst su r fa i t c .
La reclame tapageuse est trompeuse.
Tout le. reste est à l'avenant : on
l' apprend à ses dépens. Les vacances
sont gàchécs.

— On ne m'y reprendra plu s...
Bon. Très bien . Mais d 'autres gens ,

par milliers, s 'y laisseront prendre ,
goùteront Ics joies dc la mème a ven-
ture à laquelle vous convie adroite-
ment une pu bl ic i té  bien f a i t e, sou-
lenue par des millions de f rancs .

Partout , on joue gros jeu  dont le
tourisme est l' enjeu.

Isandre.

me année , Ritz se rctira du Conseil
d' administration de la Société Ritz-
Development et, l' année suivante, du
Comité de l'Hotel Carlton. En 1905 , il
avait cède ses droits sur l'hotel de
Francfort et le Grand Hotel des Ther-
mes de Salsomaggiore , mais son nom
ne disparut du conseil d'administrat ion
du Ritz de Paris qu 'en 1911.

Cette année-là , l'Hotel Ritz était en
voie d'agrandissements par l'annexion
du Cambon. Cesar put encore, par in-
tervalles, consacrer quelque temps au
travail et manifesta parfois des éclairs
d<3 son ancien genie, donnant de pré-
cieux conseils pour l'aménagement da
l' annexe.

La longue galerie reliant le Cambon
à l'hotel de la place Venderne snuleva
un problème diff i c i le :  ce passage était
d' une tristesse intorérable.  Comment
l'égayer '.' J'en dis un mot à Cesar:

— Garnissez-Ie de belles choses, sug-
géra-t-il , alors les clients ne s'aperec-
vront pas qu 'il cst long, étroit  et som-
bre . . .

(à suivre)

SAVEZ-VOUS que moyennant une
modeste surprime votre assurance
contre le voi avec effraction peut
aussi ètre étendue au voi simple ?
Cotte assurance est valable tanit à
la maison qu 'en voyage. en Europe
occidentale ou dans le monde entier,
jusqu 'à concurrence de la somme
désirée.

Une RouveKe qui interesserà
toutes les ménagères

Il existe cntin une méthode vraiment
agréable d'empeser tous Ics effets qui
devraient ètre amidonnés à chaque
lessive.

« Simplement vapori.ser — repasser im-
médiatement — et c'est f in i  ! » Ce mode
d'emploi éclair caraetérise sans doute
le plus exactement la nouvelle mó'.ho-
de uKra-rapide. Plus de mains mou.il -
lées ! Plus d'ennuis avec des récipients
salis et un dosage compli qué ! Plus de
temps perdu à attendre que l'é'toffe
soit sèche !

Désorrrra>'s, vous pourrez empesor les
tissus direoìemeni sur la panche à
repasser, à l'aide. de l'amidon-sprav

Lukisol. présente cn bombe-aerosol au.
tomai ique.
Cols, manchottcs, ruches etc auront
un.  bien plus bel aspect et resiteront
beaucoup plus longtemps frais. Le linge
blan c devient plus blanc , celui de cou-
leur retrouvé son édat. L'aimidon-
spray Lukisol donne également l'aspect
du neuf aux tissus modernes 'tel s que
njrlon , térylène, etc. et les empèche de
j aunir.
Et. ce qui cst particulièrement impor-
tan t  : le fer à repasser glisse mieux
et ne colle pas. . ¦ . V :¦•„ . :. .. .
L'amidon-spray LUKISOL se vend
aux prix de Fr. 3.90 (bombe moyenne)
ci Fr. 5.50 (bombe grand modale).
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que je conserve de mon mari . Et , à
vrai dire, ces moments de joie se fai-
saient  très rares. On pourrait les com-
parer à ces rayons de lumière qui fil-
trent à travers les nuages orageux au
coucher du soleil; ils semblent éblouis-
sants mais ne brillent en réalité que
par opposition avec les ténèbres qui
s'annoncent.

Cesar était malade, très malade, cela
devenait évident; il souffrait  de mélan-
colie . de découragement.

Sierre à la veille
d'une

grande manifestation
romande

Un comité d organisation ad hoc a mis
au point les derniers détails pour rece-
voir dignement samedi et dimanehe
prochains les jodleurs romands en la
cité sierroise. Cette importante manifes-
tation a exigé des semaines de prépara-
tion afin d'assurer un succès complet
et donner entière satisfaotion aux par-
ticipants et aux spectateurs.

La foule des grands jours se dépla-
cera donc à Sierre en cette fin de se-
maine pour assister à une fète folk-
lorique unique en son genre.

En effet , le contège folklorique dc
dimanche après-midi promet d'ètre ri-
che en couleurs avec ses nombreux
costumes, ses ilanceurs de drapeau et
ses joueurs de cor des Alpes. Les
mélomanes ne manqueront pas d'é-
couter les concerts-concours au Casi-
no et à la Maison des Jeunes. Et pour
oublier les soucis journaliers la halle de
fète vous offre une sèrie de distractions
dans le plus pur style populaire.

res. Elle interpreterà, avec le concours
de choeurs d'enfants, la suite populaire
de Budry et Mermoud : «C e  jour- là*.

Cette deuxième audition a été de-
mandée par de nombreux mélomanes
qui ont beaucoup appréoi é le concert
donne ce printemps déjà. La Cecilia se
fait un plaisir de les satisfaire à nou-
veau , et offre aux amis de la bolle
musique l'occasion de passer une agréa-
ble soirée qui , d'ailleurs, se poursuivra
encore , comme dimanche soir . au son
de la musique d'une excellent orchestre,

Le cadre si joli de verdure dans le-
quel se passe la fète . il'ambiance si
cordiale de ce village. Ics amis à re-
voir , <tout vous invite à Lavey same-
di et dimanehe prochains.

GRA;N DE SEL !

Ce jour-la !
LAVEY-VILLAGE. — Par ce temps

qui invite à sortir de chez soi et à
chercher un délassement, Lavey vous
offre l'occasion que vous cherebez
pour ce samedi soir , 24 jui n , et ce di-
manche 25 juin. La Paroisse catholi-
que organisé sa kermesse annuelle et
cette année elle vous présente en outre
un concert de choix.

Samedi soir , à 20 h. 30 son Choeur
mixite. « La Cecilia ». redonnera le beau
concert vocal qu 'elle a offert ce prin-
temps à ses amis et membres honorai-
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Les cpinards et Ics laitucs
congelées : Une mcrveillc !

Congelatela col!. S. I.
Le Tunnel

Location : c-nse de 100 l i t .  Fr. 40. —
par an et plus grand.

Rens. et Location : Gérance
d'Immcuble.s « La Sédunoise »

Grand-Pont 18 - Sion - T. 2 16 37
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Les robes sont assorties à la voiture , une Fiat 1912, presentée au
rallye ilo; vétérans a WEdenswilI.

L'offrandc du lait faite par Ics j eunes filles de Normandie et de
Bretagne osi une cérémonie qui déroulc annuellement ses fastes au pieds
du Mont St-Michel , le fameux monastère.

Préoccupations routières à Martigny

Un nouveau materici , découvert il y a une demi-année, le « skai-flor »
e? ' dijà employé par l 'industrie du cuir . Ici un sac de dame en « skai-
P.or ».

a. : aa!:iiiiii!!!i]i!iii [iiiiiiipii«[i[

MARTIGNY (FAV). — Une impor-
tante séance d'information concernant
le problème des raccordements et dé-
viations routiers à Martigny était or-
ganisee hier soir, à l'Hotel de Ville,
par la société des arts et métiers et
commercants ct la société de dévelop-
pement.

La réunion s'est tenue sous la prési-
dence de M. Jean Actis, ct a permis
à plusieurs personnalités, entre autres
MM. Edouard Morand , président de la
Municipalité, Papilloud , ingénieur de
l'Etat , Albert Maret , ingénieur , André
Girard , conseiller communal, Bernard
Couchepin , avocat, Joseph Gross, Cesar
Bompard , Roger Moret , Antoine Moret
et André Pillet , de s'exprimer sur la
question très compliquée du raccordc-
mcnt des routes du Grand-St-Bernard
et de la Forclaz à la future autoroute.

L'Etat a mis au point un projet de
déviation parallèle à la Dranse, pas-
sant par le quartier des Epeneys. Ce
projet a été assez vivement combattu
à titres divers : la nouvelle route em-
prunterait une zone destinée à l'cxtcn-
sion de la ville et du bourg cn meme
temps qu 'il dévierait toute la circu-
lation du centre de Martigny-Ville.
Or , le commerce locai et le tourisme
souffriraient de ce détournement. On
cita à titre d'exemple Bex , St-Mau-
rice, etc.

Toutefois , il faudra trouver une solu-

tion quand bien mème la construction
de l'autoroute dù Rhóne n'est prévue
que dans 15 à 20 ans. En effet , la cir-
culation se fera toujours plus dense et
on ne voit pas comment il serait possi-
ble d'y faire face avec nos moyens ac-
tuels.

Une proposiilon dc M. Albert Maret
cu; l'hcur de rencontrer une adhóvon
assez Ir rge, celle dc construire !a route
dc devia tion à Martigny sur la rive
gaucho rie In D~avne . dèi la rue dcs
ISò< r "s à Ma iigny-Croix. Elle serait
dtsVJnée soéc=n < cment au g-<-s traf i c  rie
tr?nsil.. D'autre part ,  ci'Ie aura l'avan-
t?ge de passer dans i«ne zone libre,
eW-à-di-e noi destinée !òt ou lard
à la con- 1ruct :on dc bal :men 's.

I! y cut d'ani -rs prono- 'itions. appa-
rcmm«*n '. déien lablcs. Lei ore 'eurs fi-
re!.: abstrac.'ion dc tout in^-ét  person-
nel pii< - ite vo'r mie l'intérèt de la
coi' cctivilé. M. Papillou d oxplinua. à
l'aide de schémas e 1, graphiques, le pro-
jr ' re tenu r?r l'Etat ct ses avantages.
Mais rien n'er ' déiidé pour l'instant.
La commune de Martigny-Ville s'ap-
préte rì'ail ' r-.in à recevoir l'avis dc la
populat'on pour au 'ant  qu 'elle se mette
d'arcerd sur une idée.

On !-cp?-lcra sans doute de c°tte
que sf ien  a^ .surémeita très importante
pour le Martigny-Ville de demain.

F. Donnei

Martigny et la région

Un gras voi énqm devoti! le tribunal
MARTIGNY (FAV). — Le tribunal d'arrondissement de Martigny et Saint-

Maurice , prèside par Me Jean-Maurice Gros , juge instructeur. assistè de Mes
Edmond TroiMct et Pierre Delaloye , juges instructeurs des tribunaux de l'En-
tremont et de Monthey, a siégé hier , durant toute la matinée.

Il s'est occupe tout d'abord d'un accident inortel .
La grosse affaire de cette séance, était le jugemen t d'un voi audacieux

commis au début dc l'année dans Ics circonstances suivantes.

Le lundi 23 janvier , les employés de
l'entreprise Chapuisat, genie civil , cons-
tateremo cn prenant leur service, que
le coffre de l'entrepr ise avait été deva-
lisé durant les congés du samed; au di-

manche. Les malfaiteurs Tavaicnt dé-
coupé a, l'aide d'un chalumcau qu 'ils
avaient trouvé sur place. Ils réussirent
à emporter environ 10.000 francs.

Quelques jours plus tard , un contrò-
leur de la compagnie de chemin de fer
Martigny-Orsières, découvrait le long
de la ligne , un sachet de paie contenant
environ 300 francs. Cette découverte,
importante permit à la police d'accélé-
rer ses reeherehes ot de les localiser
dans la région . Quelques temps après ,
l'auteur de ce voi était arrèté. Il s'agis-
sait d'un individu de la région.

C'est sur cette affaire que s'est pen -
ché hier lc tribunal.

Après avoir étudié le dossier, et en-
tendu la défense, le tribunal a rendu
son jugement concernant l'accident
martel et le voi , jugements qui seront
notifiés aux inculpés.

Dimandi© 9 juillet :
Martigny-Van d'En Haut

La grande course de cote Martigny -
Salvan Van d'En Haut , organisee pal-
le Vélo-Club Excelsior de Martigny, en
collaboration avec la Société de déve-
loppement de Salvan et ouverte aux
indépendants, amateurs A, amateurs B
et junior s aura lieu le dimanehe 9
juille t prochain sur une distance de 14
kilomètres . Le départ sous conduite est
fixé à 13 h . 45, une minute de bonifi-
cation sera accordée aux juni ors.

Les inscriptions sont acceptées jus-
qu 'au 3 juille t par le Vélo-Club Excel-
sior de Martigny, CP, II e 397, moyen-
n'ari-t une fin-ànce' d'tn.soription de Fr.
6.— pour indépendants et amateurs A,
de Fr. 5.— pour amateurs B et de Fr.
4.— pour juniors. La distribution des
prix aura lieu à 17 heures à Van-d'En
Haut. Voici d ailleurs la liste des prin-
cipaux prix : 1. un vélo sport complet ;
2. un vélo sport ; 3. une paire de roues
montées avec flasques et serragc rapi-
de ; 4. un cadre ' ; 5. une paire de roues
•non montées, etc.

Buchmann à Martigny

MARTIGNY (FAV). — ' L'évangéliste
Erwin Buchmann et son équipe annon-
cerat leur arrivée à Martigny pour a-u-
jound'hu i vendredi . Ils drcsseront leur
tenie à la rue des hòtels et y tiendront
des réunions publiques jusqu 'au 2 ju 'l-
lét.

La Diana soisse entre de bonnes mains

MARTIGNY (FAV) —. Lors de ses delibera tions annuelles tenues dimanehe
à Verb ier, la Diana , société suisse des chasseurs, s'est donnée un comité- valaisan
avec M. Henri Charles, 'de Martigny, comme président. centrai.

Voici les nouveaux dirigeants de nos chasseurs helvétiques posant aimable-
men t pour la posterità. • .

De gauche à droite : MM .- Marc Roduit (Leytron), Hans Zuber (Brigue)
Henri Charles (Martigny) et Marcel Rausi s (Orsières).

Nous lem- souhaitons un fruclucux ministère.

La nouvelle poste
MARTIGNY (FAV). — L'administra-

tion generale des PTT a depose hier
au greffe communal de Martigny-Ville
les plans concernant son futur bàtiment
dans cette localité. Les travaux de cons-
truction ne vont pas tarder à débuter.

Rappelons en passant que le nouveau
bàtiment postai sera situé sur l'ave-
nue de la Gare ,' comme l'actuel , entre
les rues de Lausanne et de la Poste.

Ceux qui s'en vont
CHAMOSON (Co). — Doublé enterre-

ment à Chamoson. Hier le village de
Chamoson accompagnait à leur der-
nière demeure deux de ses citoyens
M. Leon Giroud et M. Jules Maye. M.
Giroud était àgé de 66 ans et avait eu
il y a deux mois la grande douleur de
perdre sa femme Mme Ida Giroud née
Mayencourt. Quant à M. Maye depuis
quelques années il se trouvait à l'asile
des Vieillards die Sion , souffrant d'une
perte complète de mémoire, il s'est é-
teimt au bel àge de 84 ans .

Nous présentons aux familles des de
funts nos plus sincères condoléances .

Ecbos... militaires
MARTIGNY (FAV) — Depuis mercre-

di . la cour de l'ancienne halle de gym-
nastique . voit défiler de nombreux
-< gris-vert ». C'est que l'inspeetion an-
nuelle pour les hommes de Martigny
ct la région bat son plein . « L'opéra-
tion » est conduite de main de maitre
par Ics majors Bielle et le cap. Volluz ,
officier d'arrondissement.

— Du 19 juin au 15 juillet , Martigny
abiite la poste de campagne 7.
.. — La compagnie renforcée du bat. 1,
qui était stationnée à Martigny-Bourg,
a quit te ses quartiers hier matin pour
Genève où elle assurera la garde au
Bois d'Amont. Cette troupe sera pro-
chainement remplacée à Martigny-
Bourg par la Cie d'E. -M. du bat. fus.
mont. 7.

f  Valentin Frane
MARTIGNY (FAV) — La population

de Martigny-Ville a appris avec sur-
prise. hier matin, le décès de M. Va-
lentin Frane , enlevé après quelques
jour s de malaldie , à l'àge de 72 ans. Le
défunt était bien connu en ville puis-
qu 'il assuma les fonctions d'agent de la
police communale pendant trente ans
puis, par la suite encore, le service de
la campagne. Il -bénéficiait actuellement
d' une retraite bien méritée. M. Frane
était . 'una. personne de compagnie tran-
quille , affable et toujour s. prète, à renT
dre des . services. .Son biusque départ
laissera bien des regrets.

Nous prions son épouse et ses gran'ds
enfants , cn particulier M. Pierre Frane ,
fonde  de pouvoirs à Migros, de croi re
à toute notre sympathie.

L'Université populaire
valaissanne

organisé pour dimanehe prochain 25
j uin une

EXCURSION BOTANIQUE
sous la direction de M. Charles Mec-
kei't , professeur.

Itinérairc : Martigny - Orsières -
Champex - Val d'Arpotiaz . Re'our par
Ics Valel'tes.
. Dépai't des trains (à deslination de
Martigny) : Sierre 7.39 ; Sion 8.10 ;
Monthey 7.50 ; St-Maurice 8 04 ;

Départ de Martigny pour Orsières
et Champex : (Rassemblemenlt des par-
ticipants devant le guichet de la gare) :
8.30 h .

Départ de Champex pour Va', d'Ar-
pettaz (devant la Poste) : 10 heures.

Départ des Valcttes (retour) 18.56 li.
La flore du Val d'Arpelifcaz et de

lou 'c la région cst belle ot intéressante.
L'excursion n 'est renvoyée que par

temps pluvieux .
Si le nombre de participant s est suf-

fi.S'-nt, on peut organi sei- des billets
cdtlen'-'ifs.

A S 'on . M. Meckort sera devan t les
guichets de la gare dès 7 h . 45.

Universale Populaire Vala isanne
Le Presi dent : Maurice Zermaititen.

Ca ebanite du coté
de Morgins

MORGINS (An). — Pour une ques-
tion de propriétés , deux ressortissants
dc Morgins en sont venus aux mains.

II fallut l'intervcntion de la gendar-
merie pour calmer les deux échauf-
fés qui échangeaient de violents ho-
rions.

L'un d'eux, a été hospitaiisé à Mon-
they afin d'y recevoir dcs soins né-
cessités par son état.

D'autre part , la police du aussi in-
tervenir à Morgins, dans un ménage
de l'endroit , où le mari mal t ra i ta i t  sin-
gulicriSment son épouse.

Un ouvrier blessé
MONTHEY (An) — Travaillant pour

le compte d' une entreprise de magonne-
rie de la région . M. Paul Prète, qui
était occupe sur un chantier construi-
sant un immeuble loeatif , a recu un
tuyau de ciment sur un pied.

Il a été transporté à l'hópital de
Monthey pour recevoir les soins néces-



Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans révolus
Dimanche : matinée à 14 h. 30
Le film qui fait rire et chanter

le monde entier
JAMAIS LE DIMANCHE

avec Melina Mercouri et Jules Dassin

Dim.. à 17 h., lundi 26 et mardi 27
Un puissant fiilm 'd'action

VISA POUR HONG-KONG
avec Curd Jurgens eit Orson Welles

Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans révolus
Dimanche : matinée à 14 h. 30
Un grand <; policier » frangais

où l'humour ne perd pas ses droits
QUAI DU POINT DU JOUR

avec Danny Carrel
et Raymond Bussières

Dès lundi 26 - 18 ans révolus
Un film empoignant... Vivant...
REGLEMENTS DE COMPTES

A O. K. CORRAL
avec Burt Lancaster et Kirk Douglas

Jusqu 'à dimanche 25 - 16 ans révolus
FERNANDEL dans

LE CAID
C'est à pleurer de rire ! ! !

Jusqu 'à dimanche 25 - 16- ans révolus
• Un grand film de cape et d'.épée

LE TESTAMENT DE MONTE-CRISTO
d'après le roman d'Alexandre , Dumas
Dim. à 14 h. 30 ; ENFANTS dès 7 ans
LES ÀVENTURES DE TOM POUCE

Dans vingt ans. la capitale du canton aura peut-ètre 30 000 habitants

SION (FAV). — Dans notre précédent
numero, nous avions relaté comment
les services techniques de la ville en-
visageaient l'extention de la capitale
durant les 20 prochaines années.

Les deux . photos que nous publions
aujo urd'hui , montrent très bien que
nos autorités ont décide de voir loin.

Ce proj el qui peut sembler irréalisa-
ble, l'est certainement- si tout un cha-
cun y met de la bonne volonté. Notre
cant on eritre dans une è.-e de prospe-
rile, il serait dommage que sa capi-
tale ne soit pas digne de la richesse du
pays.
Sous le Scex ; pian de quartier . mo-
quette vue de Molignon .

(Photo Schmid)

Pian de quartier de la
Pianta. Maquette vue de
l' ancienne ooste.

(Pholo Schmid)

La capitale et Ies environs
Une soriie reussie

SION (FAV). — C'est celle qui vient
d'avoir lieu , organisee par M. Cyrille
Pralong et ila famille Bourdin-Rosset.
Cette sortie-rallye comprenait 65 par-
ticipants rattachés à la cagnotte du
Marche.

Partis de Sion , les occupants de
nombreuses voitures accomplirent un
périple imprévu en prenant part à un
concours plein d'asituces et intéressant.
Passant d'un village à un autre, ils eu-
rent à répondre à des quesitions qui les
obligèrent à réfléchir et à procéder à
la manière des polioiers lancés sur les
traces de l'auteur d'un méfait. Rallye-
enquéte qui s'est fermine par une ra-
dette suivie de la distribution de beaux
prix dans le cadre champétre d'une
journée ensoleillée sur les hauteurs de
Grimisuat.

Merci aux organisateurs.
Les participants

Les recepuons
de Ics Major ie

SION (FAV) — Mardi soir , à 18 h.,
le Conseil d'Etat et la municipalité
avaient délégué MM . Schnyder , chef
du Département de justice et police, et
Alfred Kramer , conseiller communal ,
afin de recevoir officiellement un
groupe d'ingénieurs suédois , finlandais
et norvégiens qui effectuent actuelle-
ment un voyage d'étude à travers notre
pays.

M. Michel Andenmatten, présiden t de
la section valaisanne SIA. était égale^
men t présent à cette reception.

Hier, c'était le tour dés officiers d'ar-
rondissement de Suisse, au nombre de
50, d'ètre recu dans la mème maison,
par M. Marcel ' Gross, chef du Dépar-
tement militaire, accompagne par Mi
Louis Studer. chef du , service au mème
département.

Aujourd'hui , 150 membres du « Club
d'efficience >• de Lausanne, seront à
Sion , après avoir visite le barrage de
la Grande Dixenee. Après avoir de-
gustò la radette à Tous-Vents, ils as-
sistoront, comme les officiers d'arron-
dissement et les ingénieurs étrangers,
au spectacle 'de « Sion à la lumière de
ses etoiles » .

Les élections
communales
de Nendaz

La decision
du Conseil d'Etat

SION (FAV) — A la suite de di-
verses irrégularités constatées lors
des dernières élections communales
de la commune de Nendaz, le Con-
seil d'Etat du canton du Valais , vieni
d'annuler ces élections et d'ordon-
ner une nouvelle votation.

Ces élections concernent le con-
seil , le président, vice-président, ju-
ge et vice-juge de la commune.

Ces élections se dérouleront le
23 juillet.

Ccimbriolage
en plein jour

MONTHEY (An) — Jeudi après-midi ,
en l'absertce du propriétaire, un individ u
s'est introduit à rintérieur de l'appar-
tement d'un commergant de la localité
et fit  main tasse, sur une somme d ar-
gent. . ¦ -

Plainte ayant été déposée, la police
a ouvert une enquète. ¦

un sympathique
bonjour de Saas-Fée

SION (FAV) — Nous avons regu hier
à la rédaction un paquet contenant un
magnifique bouquet de rhodorendrons
sur le point de fleurir.

Cette gentille aittention nous était of-
ferte par l'office du tourisme de Saas-
Fée qui nous rappelie que cette sta-
tion est le paradis des amateurs de la
flore alpine.

Sierra et ie Haut-Valaisj
.
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Le festival
de la Moble Contrée
MONTANA (Chx) — Après la réussite

totale eniegistrée dans les divers festi-
vals de musique et de chants organisés
en Valais ce printemps, les sociétés de
musique de la Noble Contrée, soit :
Miège , Venthóne, Montana-Village et
Mentana-Station ont décide d'organiser
leur réunion annuelle.

Confiée à l'Echo des Bois de Mon-
tana-Crans. ce festival sera assurément
un . succès, car un comité ad hoc a mis
tout en oeuvre pour que les visiteurs
qui se rendent à Montana-Crans le
dimanche 25 emportent de la station un
excellent souvenir.

Tout est prét. Il ne reste plus qu 'au
soleil à se • présenter, et la réussite sera
totale.

Chute dans les vignes
SALQUENEN (Bl) — M. Théodore

Elsig, àgé de 64 ans, domicilié. à
Eyholz , était occupe, hier , à divers tra-
vaux dans ses vignes, près de Salque-
nen .

Soudain . alors qu 'il procédait à l'ar-
rosage d' un parche!,, il fi t  une chute
dans les rochers. . . ' . ' ¦ . . ;

Le malheureux iut transporté . à là
dinique Beau Site à Sierre, souffrant
d'une commotion et de contusions di-
verses. • • '.. . - ' ¦ •' - ¦¦

Vendredi 23 juin 19»

Statistique
des accidents

SION. — La statistique des accidenti
de circulation survenus durant le mois
de mai, nous apprend que nous avons
déploré sur les routes du canton :

1 accident mortel dù à un dépace.
ment à gauche imprudent, inobserva.
tion de la priorité.

D'autre part, durant ce mème mois,
il y eut 70 accidents avec blessés qui
ont touchés 58 hommes, 20 femmes et
10 enfants.

60 accidents avec dégàts matériel)
sont à déplorer durant ce mème imoii

Chute d'un scootériste
BRIGUE (Bl) — Un scooter, pilote pai

M. Glanzmann , àgé de 18 ans, domi,
cilié à Bàie , descendait la route de la
vallèe de Conches. Soudain, pour une
raison incornine, le pilote perdit la mai.
trise de sa machine, et fit une chute
sur la route.

Il a été transporté à l'hó pita l de
Brigli e souffrant  de contusione " multi-
ples .

Assemblée de parti
NENDA Z (FAV). — Lc parti chrétiei

social de Nendaz est convoqué cn as<
semblée generale , le dimanche 25 ju li
à midi, au locai ordinaire.

L'ordre du jour de cette assemblei
ei t  le suivant : Élections communalei

La séance
de degustanon

aù Relais du Manoir
SIERRE.' -4- Le. Relais du Manoir il

Villa, vient ¦ d'accueillir là commissia
d'experts des- VOris qui a precède a l i
dégus/tatiq-i des 'Ccu'j -prés enlés. par lèi
divers marchands de "la région; '

M." Henry - Imesch, président de li
commission du Manoir dirigeait lei
opérations du jury, forme de MM. Ve-
netz , chimiste cantonal , Vuilloud , Kra,
mer, Wolgang, Loré tan, de Wolf , Car-
rupt et Monnier. Cetite année, MM
Pierre de Torrente, E. Bicllat et Aloji
Bonvin étaient les invités d'honnew

Pour la première fois , M. Maurici
Salzmann , président de la ville honon
l'assemblée de sa présence. Il se pluti
rendre hommage aux membres du ce-
rnite qui veillent sur la qualité des pi»
duiils qui permettent de maintenir l'ex-
celiente réputation de nos vins.

Les présidents
des postiers
ont deliberò

SION — L'assemblee des presidem
de la Fédération suisse des syndical
chrétiens des PTT a siégé à Wtl, les 1
et 20 juin 1961. M. le directeur gèneri
Vicen fe Tuason pri t la parole à 1
soirée de bienvenue. L'assemblée exa
mina les rapports d'activité et I<
comptes, lesquels marquent de réjoui ;
sants progrès.

Les présidents se sont notammer
occupés de la penurie actuelle de pei
sonnel et soutiennent les mesures pri
ses pour assurer une marche normal
du service. La Fédération est solidali
des efforts déployés par les syndical
chrétiens du personnel federai en fa
veur de la révision de la loi sur I
statut des fonctionnaiies. Les présidenl
appuient les mesures proposées par 1
Conseil federai apportant une augmea
tation du salaire de base, une reductio
du nombre des années nécessa ires pou
passer du minimum au maximum de 1
classe de traitement . l'introduction d'io
demnités pour le service du dimandi
et ' pour ies services irrégulieis , aire
qu 'une augmentation des allocatiot
pour enfants.

Lors de l'examen des problèmes pr»
fessionnels, la Fédération a pris con
naissance des conclusions de l'enquét
sur l'appréciatlon du travail des burt
listes postaux et du personnel à leu
service (y Compris les membres de 1
famille), notammen t les conditions i
ìétribution du travail de bureau et di
service de distribution , la Federati»
espère qu 'une solution d'entente pourr
intervenir avec la direction generale de
PTT.

Les présidents reconnaissent les i"
tentions du Conseil federai d'assurer
l'ensemble du personnel le droit de di*
cussion dans le cadre de la commissi»
paritaire pour les affaires du personnel
L'assemblée attend des membres d«
ccnseils législatifs qu 'ils défendent cetf
proposition de modification du statu t d«
fonctionnairès , malgré l'opposition dJ

organisation .s majoritaires du personnel



Apres le sauvetage d'une fillette par un chien
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Aprés la dramatique nuit d' angoisse
vécue par une fami l le  de Nax , dont la
petite f i l l e , àgée de 2 ans, avait dispa-
ru et qui f u t  retrouvée au milieu de la
nuit par un chien, il noùs paraì t utile ,
à la veille du départ de la population
pour les mayens , d'attirer son attention
sur ce qu 'il y a lieu de faire  dans des
cas de ce genre. Lorsqu 'une disparition
est constatée , l' entourage du disparu
s'a f f o l e .  C' est compréhensible. On court
en tout sens, on crie. Après qu 'une fou-
le de gens , chercheurs ou curieux, ait
brouillé toutes les traces , en désespoir
de cause, on songe à faire appel à un
chien , en extgeant de l'animai qu 'il re-
trouvé instantanément le disparu .

Cette manière de pratiquer est abso-
lument fausse.

Lorsqu 'il se produit un cas pareil , la
première chose à faire c'est d'appeler
ou le poste de pllice le plus proche, ou
le No 11 en demandant qu'on envoie

immédiatement sur place un chien de
recherehe . Une fo i s  cette fo rmante ac-
complie , rien n'empèche de commencer
les battues , mais d'une manière systé-
matique. Non pa s en courant en iout
sens , mais en explorant d'abord une
région , puis une autre , jusqu 'à l' arrivée
de l'animai. A e? moment-là, on lui
donne à f la i rer  un vètement du disparu ,
on indique où l'on a déjà passe. Le chien
aura alors son travail grandement faci -
lite , car il n'aura pas besoin de ' fa ire
ce que l'on appelle une « quète », c'est-
à-dire rechercher la trace au milieu
d' une dizaines d' autres. Il prendra la
trace et la suivra jusqu'au but.

Si les chercheurs retrouvent la per-
sonne avant l' arrivée du chien, tant
mieux !

Tout rentrera dans l'ordre.
Sì par malheur on n'a toujours rien

trouvé , le dresseur et l'animai pourront
travailler avec le maximum de concen-
tration , si l 'on veut bien leur en donner
les moyens.

Une vieille méfiancc retient encore
la popualtion de faire  confiance aux
chiens dans la recherché de personnes
ou d' objets. C' est un tort. Nous avons
vu travailler « Flick » , celui qui re-
trouva la petite Bitz. Malgré les airs
sceptique s des hommes présents il cher-

Accident bizarre
è la vigne

Décisions du Conseil d Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat du Canton du Valais a pris Ies

décisions suivantes :
Stalden I Martigny-Combe Acddent fl'3 tracteur

Il a décide dc porter dc 8 à 9 mois la
daréc de scolarité des écoles moyennes
le la commune dc Stalden.

St-Nicolas
Il a décide de porter dc 6 à 7 mois

la durée de scolarité de la classe me-
nagi-re de St-Nicolas.

TouTtemagne
Il a décide de porter de 6 à 7 mois

la Auree dc scolarité de la classe mé-
nagère de Tourtemagne.
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Il a approuvé Ics statuts du consor-
tage d'irrigation par aspersion du có-
teau du Borgeaud, à Martigny-Combe.

Conthey
II a autorisé le consortage du rema-

niement parcellare des Mayens de la
Lizcrnc , à attribucr Ics travaux dc con-
struction , Lot II, dc la rou.'e de Mam-
baz.

Il a décide d'allouer une subvention
cantonale complémentaire pour le re-
maniement parcellaire des mayens de
la Lizerne.

CHAMOSON (Co). — Mme Valérie
Aubcrt , travaillait dans la journée
d'hier dans une de ses vignes, cn com-
pagnie de son mari et dc sa famille.
A un certain moment, M. Auber't buta
contre un cep e', tomba.

Lors dc sa chute, il tenait cn mairi-,
une pioche qui frapp a violemmen t Mme
Aubert sur le ciane.

La malheureuse a immédiatement été
conduite à l'hópital dc Sion, souffrant
d'une enorme plaie du cuir chevclu.

CHAMOSON (Co). — Mlle Marie-
Chantal Roduit , domiciliée à Chamoson,
se trouvait juchée sur un tracteur qui
circulait dans la région des I'-es, près de
Chamoson. Soudain , pour une raison
inconnue, la malheureuse fit une chute
au cours dc laquelle elle se brisa un
genou.

Elle a été conduite à l'hópital dc
Sion, afin d'y recevoir Ics soins néces-
saires.

Chute mortelle d'un garde des forts
ST-MAURICE (Pe). — M. Gilbert Schwinter , marie, pére d'un enfant,

employé en qualité dc garde de forts à la Cp. GF. 10, était occupe dans
la journée d'hier à diverses réparations sur un poteau en bordure de la
route de Morcles.

Soudain , le poteau se rompit, le malheureux tomba dans un pré et
fut  tue sur le coup.

Nous présentons à sa famille l'expression dc nos sincères condo-
léances.

La Suisse et l'achat des «iirage»

URSULE DUÉLDOn

Le Conseil des Etats a approuvé
I mercredi, on le sait, le projet du
I Conseil federai sur l'acquisition
I d'avions du type «Mirage III s ». Il
1 l'a fait apres diverses interventions
| dont celle de M. Gautier , liberal ge-
f ricvois, dont le sens a maheureuse-
ì ment été deforme et qu 'il convient
, de rétablir de la facon qui suit :

Bien que membre de l'Association
1 européenne de libre échange , nous
! avons éearté , a dit notamment' l'o-
B rateur genevois, l'achat de l'avion
| suédois , construit dans un pays as-
| socie comme nous au groupe des
1 Sept , pour nous décider cn faveur dc
1 l'avion francais. Ce sont dcs raisons
| d'ordre purement militaire, cn par-
| Hculier l'avis des chefs de notre a-
I viation ct de nos pilotes qui ont im-
I pose ce choix. Nous ne pouvons quo
I "ous incliner devant des avis aussi
I autoriscs. Toute autre attitude est
| irapensable lorsqu 'il s'agit de l'effi-
I cacité de notre arme aérienne. S'il
I y avait cu doute sur ce point , si le
| «Draken» cxccllent avion lui aussi,
| avait réuni à égalité avec le «Mira-
I Re» les qualités dont nous avons be-
; soin pour les conditions spéciales qui

sont nótres, je veux croire que c'est
le «Draken» qui aurait été choisi. car
dans l'état actuel de l'Integration
européenne, notre devoir est de fa-
voriser nos associés en toute circons-
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tancc où cela est possible.
M. Gautier a ensuite déploré l'at-

titude de la France à l'égard de la
Suisse, son Imanque de compréhen-
sion pour nos besoins et forme le
souhait qu'elle fasse preuve d'un peu
plus de bonne volonté à notre égard.
Depuis la fin de la guerre , la Fran-
ce s'est refusée à toute négociation
Sarifairc avec la Suisse dans le do-
maine industriel , maintenant qu'elle
est entrée dans le regime extérieur
comun des Six, elle freinc, par l'in-
termédiaire de la CEE l'abaissement
de ce tarif. Le cas du fromage est
flagrant. Toute concession sur cette
position a été refusée. On pourrait
multiplier les exemples. Si pénibles
que soient ces constatations , il est de
notre devoir de les faire et, sans
leur donner l'allure de reproches qui
ne seraient pas dc mise vis-à-vis d'un
pays que nous respectons et admi-
rons, nous delmandons à notre gou-
vernement d'insister avec fermeté
pour obtenir dc ce pays des gestes
de bon voisinage qui , à la longue,
ne sauraicnt ètre toujo urs faits d'un
seul coté et toujour s refusés de
l'autre.

aaaaaaaaiaiaaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaacaai j aia ;aaaa. aaaaaaaaiaaauaa:

Pro/oiidément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie rècucs à
l' occasion de son deuil récent , la f a -
mille de

M A D A M E

a Grimisuat
prie toutes les personnes qui. l' ont en-
tourée par leurs prières , leurs préscnces ,
leurs messages , leurs envois de f l eurs
et couronnes , de trouver ici l' expression
de sa pro fonde  reconnaissance .

Une merci special à la maison Robert
Gilliard S.A., à Sion ; à la Grande-
Dixence S. A., ct au Consortium de
construction du barrage de la Grande
Dixenee.

cha jusqu 'à Vepuisement et eut le bon-
heur de retrouver la petite dans un
endroit déjà exploré. D' autres person-
nes prétendent que ces chiens peuven t
ètre dangereux. C'est encore faux .  Au-
tant ces animaux sont résolus quand on
leur a confie la garde de quelque cho-
se , autant ils sont doux quand ils ont
a f f a i r e  à une personn e qu'ils recher-
chent. Les légendes racontant que des
enfants ont été dévorés pa r des chiens
qui les cherchaient , sont dénuées de
tout fondement.

Il est évident que le chien ne peut
pas faire  de miracles. Pourtant les cas
sont très très rares où l'animai n'ait
pu retrouver le disparu. Quand on a vu
travailler les dresseurs et les chiens ,
ceux de Sion par exemple , on se rend
compte quel atout représente une bète
bien emmenée dans la recherché .

Quoiqu 'il arrive, il fau t  se souvenir
qu 'un animai dressé arrive à des ré-
sultats qui dépasse ce que l'on peut
imaginer. Les quelques chiens dressés
qui résident en ville de Sion sont à
disposition jour et nuit en cas de dis-
parition. Un coup de téléphone au No
17 , et une vie humaine sera peut-ètre
sauvée gràce au f lair  de celui que l'on
considère comme l'ami le p lus f idè le  de
l'homme, mais qu'on a quelquefois ten-
dance à sousestimer.

P. Anchisi

t
Les Entreprises LES CARRIERES S.A.

NIENDAZ
et le GARAGE DES FOURNAISES S.A.,

SION

ont le profond regret de ta ire part du
décès de

MONSIEUR

Armln GUGGISBERG
leur fidèle employé, survenu, à Sion, le
jeudi 22 juin 1961.

Pour la sépulture, consulter Tavis de
la famille.

Tres touchée par les nombreux te
moignages de sympathie , recus à l 'oc
casion de son deuil , la famil le  de

MONSIEUR

MAURICE SAUTHIER
à Saxon

remercie toutes les personne s qui y ont
pris part tant par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f l eurs  et leurs
prières , de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

FEUILLE D'AVIS DU VAIiAIS — II

t
Madame veuve Armin Guggisberg-

Lavolo, à Sion ;
Madame et Monsieur Genier-Guggis-

berg, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Vreneli Guggisberg, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ad. Guggisberg,

leurs ertfanìts et petilts-enfants, à Bien-
ne ;

Madame et Monsieur Bonjour-Gug-
gisberg, à Glion ;
Madame et Monsieur Kipfer-Guggis-
berg et leurs enfanlts, St-Imier ;

Madame et Monsieur Emile Guggis-
berg, leurs enfants et petits-erafanlts, à
Bienne ;

Madame Veuve Elisa Rem-Guggis-
berg, Neuville ;

Madame et Monsieur Duflot-Lavolo,
leurs enfanfcs et petits-enfants, St-
Sever, Calvados, France ;

Matìaime et Monsieur Aug. Lavolo,
Hambye/Manche, France ;

Madame et Monsieur Jean Torchio-
Lavolo, leurs enfants eit petits-enfants
à Hambye/Manche, France ;

'Madame et Monsieur Aurelio Tor-
chio- Lavolo et leurs enfanlts à Mon-
deville, Calvados, France ;
ainsi que les familles parentes et alliées
font part de la peirte oruelle qu'ils
vienn ent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Armin GUGGISBERG
leur 'tres cher epoux, pere, beau-père,
frère, beau-frère* onde et cousin, sur-
venue dans sa soixan'tième année, après
une maladie cruelle vaillamment sup-
portée, muni des Sacrements de
lìEglise.

L'easeveilissement aura lieu, à Sion,
le samedi 24 juin 1961, à 11 heures,
en l'église du Sacré-Cceur.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

T
Madame Valentin Franc-Moren, à

Marltigny-Ville ;
Monsieur et Madame Georges

Franc-Roh et leur fille Marie-Claude,
à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Pierre Frane-
Galli et leurs filles Chantal et Mairie-
Thérèse, à Martigny-Ville ;

Monsieur Edouard Frane, à Marti-
gny-Vill e ;

Mademoiselle Claudine Frane, à
Lausanne ;

Monsieur ot Madame Alfred Frane
ct leur famill e à Martigny-Ville et
Lausanne ;

Madame Veuve Sylvie Frossa/rd-
Franc et sa famille à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Fanny Frane, à Marti-
gny-Ville ;

Monsieur Frangois Giroud-Franc et
famille à Martigny-Ville et Chemin ;

Monsieur Maurice Moren et famille
à Martigny-Ville ;
Monsieur Edouard Cretton-Moren et
famille, à Martigny-Ville ;
Les Familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Valentin FRANC
Agent de police retraite,

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pòre, frère, beau-frère, onde et
parent, survenu le 22 juin 1961 dans
sa 72e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'on-evelissement aura lieu le same-
di 24 juin 1961, a 10 h. 15, à Martigny-
Ville.

Cot avis tient lieu de faire-part .
P. P. L.

Le Football-club Leytron

a le devoir de vous faire part du
décès de

MADAME

André MICHELLOD
mère de son dévoué membre du comité
Louis Michellod.

P. P. E.



Sceiba refuse de tesser Ees pourparlers 1
ROME (DPA) — M. Sceiba , mi- , Constitution

nistre italien de l'intérieur , a refuse
jeudi au Parlement de rompre les
pourparlers avec l'Autriche relatifs
au Tyrol du Sud , comme le deman-
daient les liberaux. Rome, a-t-il dit ,
est disposée a négocier , et ce ne soni
pas les recente attentats qui l'en dé-
tourneront.

Les grandes lignes de la politique
italienne pour le Haut-Adige restent
les suivantes :

1. La frontière est intangible .
2. L'Italie est disposée à éliminer

certaines lacunes de l'application de
l 'accord Giuber - de Gaspeii.

3. Elle acepte d'accroìlre les pou-
voirs locaux dans les limites de la
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Les mesures de securite actuelle-
ment appliquées , a encore dit M.
Scelba , sont indispensables. Il est
tenu compte dans la mesure du pos-
sible des intérèts économiques et
meaux de la population. Le gou.
vernemer.t est pri t à discutei- en
tea; temps avec Ics repréeentarits
de la population germanophobe.

M. Sceiba a annencé au Parlem ent
une sèrie de mesures devant favo-
risei - chez la population du Haut-
Adige le sentiment d'appai-len-ir à
l'Italie. Il s'agit notammen t de la
création d'une université à Bolz ano
et de l'aecélération de la construc-
tion de l'autoroute Verone - Boi.
zano.

Enfin les trois princes laotiens
d'accord pour un gouvernement

Laos est prociamé neu-
tre, mais aucun détail
n'eri fourni sur les con-
ditions de cette neutra-
lité (on sai. que le pro-
occideni Boun Oum
s'est oppose à ce qu'une
ciause siipuie que le laos
ne tasse plus partie de la
zone d'influence de
l'Orare). On ne s'est pas
prononcé non plus sur
la formaiion du gouver-
nement d'union natio-
naie.

Le fait que l'on s'en
remette au roi Savang
eri certes une preuve de
sagesse, mais lorsque
celui-ci aura pris une de-
cision, qui pourra dire si
elle sera acceptée par
les trois parties en pré-
sence !

Notons tout de mème
pour conclure qu'il ne
faut pas se montrer trop
pessimistes. L'atmosphè-
re est devenue plus cor-
diale entre les princes,
ils ont pu s'entendre au
moins sur des principes
et ils songent à se re-
trouver sous peu.

tout cela doil nous
encourager à croire à la
porsibilité d'un règle-
ment pacifique de la
querelle laotienne.

André Rougemonl.

Le ferrorisme r. L N. fai! plusieurs merli

ALGER (afp). — Les terroristes du
FLN ont intanj ifié hier leur action , no-
tamment a Constantine où trois euro-
péens et deux musulmanes ont été tués.
Les observateurs politiques ne cachent
pas leur inquiétude devant cette re-
crudescence du terrorisme.

Les différents rapports parvenus aux
autorités depuis quarante-huit heures
témoignent d'une activité accrue des
membres de l'organisation politico-ad-
ministrative (O.P.A.) rebelle pour ten-
ter de reprendre en main la population
musulmane des villes, à la manière de
ce qui avait été réalisé à Alger en

1956-57 avant que le general Massu »
déclenche la «bataille d'Alger».

C'est ainsi que des mots d'ordre eit
culent pour interdire la consommalii
du tabac et de l'alcool et la lecture di
journaux francais. Le FLN voudni
en outre étendre aux grandes villa
d'Algerie la grève des commercants Ql
est effective actuellement dans le noi!
constantinois. Le bruit courait menu
à ce sujet à Sidi-Bel-Abbès que la
commercants pourraient fermer lenn
portes demain.

Pour les observateurs politiques, li
but des mots d'ordre du FLN est il
faire pression sur la France pour ob-
tenir d'elle qu'elle accepte la repris
dcs négociations d'Evian , mais l'objet-
t i l '  immédiat eit  de renforcer son eu-
prise sur la masse musulmane. A ti
effet , depuis l'interruption des open-
tions offensives francaises , des fellagh
sont descendus des montagnes pour s
mèler à la population et la reprendn
en main , le FLN en diffusant de nou-
veaux mots d'ordre concine le boycot
tage du tabac , veut obtenir une dis»
pline totale de l'ensemble de la pai»
làtion , dénoncer en mème temps 1«
récalcitrants et les faire rcntrer dai
le rang.

De gauche ù droite : les prince s Boun Oum, Souvanna Phouma , Souvannouvong

C'est devan! le dra-
peau aux trois éléphants
blancs sur fond rouge
que les trois princes
laotiens ont tenu à se
serrer la main, à l'issue
des conversations de
Zurich. La maladie de
Souvanna Phouma, puis
la mauvaise humeur de
Boun Olirvi avait trans-
forme ia conférenee au
sommet en réunion d'ex-
perts et l' on avait peu
d'espoi-s de voir un ac-
cord intervenir.

Or, le « communiqué
conjoint des frois princes
laotiens sur le p:oblème
de la réalisation de la
concorde nationale par
la formation d'un gou-
vernement d'union natio-
naie au Laos, compone
suflisamment de poin's

posiaits pour que l'on
puisse parler d'un pas en
avant !

Touf d'abord, les prin-
ces sont tombes d'accord
sur les principes de la
politique iniérieure el
exlérieure du futur gou-
vernement de coalition
et sur les taches immé-
diates de ce gouverne-
ment Parmi ces principes,
il en est un qui est es-
sentiel, c'est la neutrali-
lé du pays.

D'autre part, ne pou-
vant s'entendre sur la
désignation d'un chef de
ce gouvernement, les
princes ont décide que
ce serait le roi qui desi-
gnerai?, grace à une pro-
cedure exceptionnelle,
lei ministres de ce cabi-
net. Celui-ci aura un ca-

ractère provisoire. Enfin,
il est entendu que, lors-
que le roi aura donne
son accord a cette solu-
tion, c'est-à-dire dans
dix jours environ, les
trois princes se retrouve-
ront autour d'un tapis
vert, soit au Laos, soit
au Cambodge.

Et c'est à ce moment-
la seulement que la con-
férenee de Genève
pourra ètre remise sur les
rails, gràce à l'envoi
d'une délégation lao-
iìenne unique.

Force nous est de
conrtater que rien, dans
ce communiqué, ne per-
mei de croire les problè-
mes résolus. Ils sont es-
quissés, mais sans qu'une
amorce de solution ait
été trouvée. Ainsi, le

Tschombé est libre

Traets a Mmi

LEOPOLDVILLE (AFP). — M.

Moì'se Tschombé , chef de l'Eia!

katangais , est libre, a annonce le

qénórùl Mobutu, commandant en

chel des forces congolaises. Il a

maintenant quitte le camp des

paracommandos où il était dé!e-

nu, en compagnie de son minis-

tre des affaires étrangères, M.

Evariste Kimba, depuis le 29 mai ,

da le de son transfert de Co-

quilhalvilje à Leopoldville.

Les habitants de Leopoldville

ont vu hier M. Tschombé dans

une voiture officielle , accompa-

gno d'un seul policier . L'homme

d'Elaf katangais paraissait très

détendu.

Procès des paysans de Morlaix
MORLAIX (AFP). — Au procès des

leaders paysans de Morlaix , le procu-
reur a requis « une longue peine de
prison avec sursis » pour ies accusés.

Le calme contìnue à régner en ville
où les manifestants étaient environ
10.000 vers 15 heures.

Un millier d'entre eux stationnent si-
Iencieux devamt le palais dc justice,
tandis que d'autres circulent en cor-
tège.

Sur les routes , aut our de Morlaix , de I
longues caravanes de cars et de ca-
linomi convergent vers la ville. !

ALGER — L'Organisation armee se-
cret© a répandu jeudi , à Alger, des
traets an'nonca nt que tous les Algériens
entre 18 et 45 ans étaient mobilisés à
parti r de maintenant pour le combat
commun . Une mise en garde est adres-
sée à tous ceux qui quitteraient l'Al-
gerie pendant les vacances d été.

A Paris , 'la police a effectué une
trentaine de perquisitions domiciliaires
pour retrouver les extrémistes de droite
qui ont perpétié de's attentats au plastic
dans la capitale.

M. Rusc accuse te bmìlìmi Khrouchtchev,
lequel hier, si'avaif pas ménage ses propos

WASHINGTON (AFP). — Au cours de sa conlérence de presse,

d'hier après-midi, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, a développé les

points suivants : 1) Berlin : M. Rusk a réatfimté le droit des Occiden.aux

d'ètre à Berlin. Il a accuse M. Nikita Khrouchtchev d'accroitre la ten.ion

mondiale, en provoquant une crise au sujet de cette ville. Les Etats-Unis

et ìetzrs alliés considèrent comme inacceptable toute decision unilaterale

des soviétiques à mettre fin aux droits des puissances occidentales à

Berlin. Les Eia!s-Unìs, qui procèdenf actuellement à des consulfations

avec leurs alliés, sont résolus à convaincre M. Krouchtchev des dangers

de commetlre une erreur de calcul a déelaré M. Rusk.

Le chef du Département d Eta t a re-
'cc/nnu que les déclarations et les me-
naces du président du Conseil soviéti-
que 'doivent ètre sérieusemen t prises en
considera tion. 11 s'est toutefois iefusé
à les qualifier d' ultimatums. Les Etats-
Un '.s, et leuis alliés sont tlujour s dis-
posés à rechercher une solution paci-
fique du problème allemand , a ajoute
M. Rusk .

2. ESSAIS NUCLÉAIRES : Le gou-
vernemen t des Eta ts-Unis s'efforcera
d'arriver à un accord sur l'arrèt des
essais d'armes nucléaires , à Genève, a
'déelaré M. Rusk. En cas d'échec, le chef
du Département d'Etat s'est refusé à
avancer des hypothèses sur une deci-
sion éventuelle du président Kennedy
d'ordonner ou non la reprise des expé-

par le Congies américain du program-
me d'aide à l'étranger (4 milliards 800
millioris de dollars) est indispensable
à la sauvegarde des Etats-Unis et de
la liberté dans le monde , a ajoute M.
Rusk. «

6. NEHRU : Le président Kennedy
serait extrèmement heureux d avoir
1'cCcasion de s'entretenir éventuellement
avec M. Nehru , premier ministre de
l'Inde , mais il n 'existe aucun projet
définit if  à ce sujet , a précise M. Rusk.

r.caces nucléaires américaines.
Le gouvernement américain , a précise

M. Rusk , n 'a pas l'intention de liei- ,
cernine le demandait le gouvernement
sov.Vlque , le problème des expériences
nucléaiiCG a celui du désarmement.

D autre part , M. Rusk a déelaré qu il
était encore trop tòt pour predire l'issue
des entretiens amérieano-soviétiques qui
ont commence lundi à Washington .

3. LAOS : C'est au pays membres de
l'Otase de dire si leur decision — dé-
cculant du traité — d'accorder une pro-
tection au Laos doit è tre reeonsidéiée ,
à la suite de l'accord intervenu entre
les trois princes laotiens sur la neu-
tralité du pays, a déelaré M. Rusk. ;

4. REUNION AU SOMMET : La crise
de Bc-iH' n donne lieu à de5 échanges 'de
vues entre les eapitales alliées interes-
se c-s par ce problème. Il n 'existe. toute-
fois , dans l 'immédiat , aucun projet de
cenvocation d' une conférenee occiden-
tale au sommet , a déelaré M. Rusk .

5. AIDE A L'ÉTRANGER : L'adoption

Prix de l'Académié frangaise
PARIS (AFP)  — M . Jacques Ma-

ritain a obtenu , hier après-midi , If
Grand Prix de l i t térature de l'Aca-
démié frangaise , dont le montant ed
de 10 000 NF pour l' ensemble de sol
cernire.

Le Prix Gobert d'histoire a èli
dècerne à M . Francois Bluch , pro-
f esseur  à la Faculté des Lettres &
Besancon , pour son ouvrag e « bei
magistrats du Parlement de Paris ai
X V I l l e  siècle ». Ce prix est de 5 0$
NF .

M.  Marcel Thiébaud , directeur it
« La Revue de Paris » et direcieui
littéraire chez Hachette , est laureai
du Prix « Rayonnement de la lan-
gue franqaise » , de 5 000 NF , p oni
l' ensemble de son oeuvre.

tfe bateau-moteur en fiamme sur le Rhin
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! Àu procès des « blousons dorés » d'Epifi
! de beaux garcons avec de Barnes manièri

EPINAL (Vosges) (AFP) — Dans la
capitale de l'imagerie édifiante — les
« images d'Epinal » , avant les « bandes
desojnées » , ont réjoui des générations
— s ei; e uvert hier un procès scanda-
leux : celui dcs « blousons dorés » .

Pendant deux ans , cinq jeunes gen 's
e; une jeune femme de « bonnes fa-
milles » de la ville , ont alimenté les
« fras'ques » de leur bande par des cam-
b.iolages. En tout , une douzaine de
m'.lliores d'anciens francs. dérobés en
bijoux , en billets de banque , au cours
d'une vingtaine au moins de méfaits.

Comme il s'agit de « vc/I s qualifiés »,
e eV-à-dlie commis avec effraction ,
che?, des paiticuliers, ils comparaissent
au g:and jour .de  la Cour d assises. Et
comme la plupart étaient mineurs à l'e-
poque (entre 1958 et 1960), des parents ,
honorablcment connus, figurent au pro-
cès comme <¦¦ civilement responsables » .

L' un d'eux , un banquier , s'est efforcé

depuCs dix mois de « déslntéresser » 1
vicvimes en les remboursant des dos
maga; auxquels a contribué son fi
Mais , pour la justice , Ics délit 's demi'
re.Tt...

Un autre inculpé est le fils d'un a
th'c.itique héros . le commandant ali
rien Si Miliani , un des vainqueuis
Ca. .;.'n,> pendant la dernière guerre, '
j eune  he mme-. véritable cerveau br
le », a un frèro médecin et une sa1
infirmiè-re, cVimés dans la ville 1
j eune  fé Time iivcu'tipée éVit  sci amie
voulai t  devenir professeur . Souvent
produi t  dcs vois a été dilapidò par I
autres cn cadeaux a de • petit s amici

Enfin , le jeune Christian Milian i
menace de faire « des révélations ' '<¦
procès . Des magistrats , des jurés , l'a
s'isl'ance von t s'efforcer de « compi*
die  » ces blousons dorés autant que <
les juger.

Le bateau-moteur « Arenenberg », naviguant sur le Rhin avec 135 passagers
à bord, a pris feu. L'incendie se déclara — peu après le passage du pont d'Hc-
mishofen — dans la salle des machines. Le capitaine garda son sang-froid et
aborda, la rive gauche du Rhin, à un endroit propice pour jeter l'ancre. De
numbreux propriétaires de canots, ayant apercu l'enorme fumèe, s'empressèrent
d'aceour 'r à l aide et réussirent à ramener à terre les 135 passagers indemnesi
Quint  à l'incendie , il put ètre circonscrit par les pompiers de Diessenhofen ,
Schaffhouse et Stein sur le Rhin . Notre photo montre le bateau-moteur
« Arenenberg », encore fumant.


