
SION D'HIER, SION DE DEMAIN

a municipalité expose les plans
(l'avenir de Sion

. $1 '.*

Dopuis le 20 juin et jusqu 'au 19 juil.
let , la Municipalité présente, en son
pala is de ia ru'e de Conthey, ses projets
pour le dévcloppemont de notre capi-
tale.

Projets grandioses, prévisions fas-
tuousos , concus en vue d'un Sion de
30.000 habitants, pian modern e, adapté
aux exigences de l'avenir : voilà ce qui
s'offre aux yeux médusés des Sédunois .

Dense -réseau de roultes , quartiers
nouveaux , mais aussi respect du passe.
respeejt de nos vieux quaritiers, témoins
dc l'histoire de la cité.

L'avenir d' une ville ne peut se con-
cevoir que comme la continua lion har-
monieuse de son passe. Une ville corn-
ine ta nóilire est en definitive une
grande famille . Les quartiers anciens
en sont les a 'ieux : près d' eux cn vient
chercher conseils et sérénité. Nous leuir
devons soin et respedt. Lep quartiers
plus récenits sont les membres adultes
de la famille ; les quart iers futurs re-
présontenlt la jeunesse don t le besoin
d'épanouis?emen t ne doit pas ètre en-
travo mais simpl ement dirige suivairlt
une ligne continue si l'on veut éviter
le désordre et le chaos.

Les reproduetions du vieux Sion , les
pholos , les plans anc ' ens exposés còte
à còte avec les plans nouveaux cn sont
la dcmonsitiration.

Le pian de 1859 ct la photo dc Sion
en 1860 nous momtirenl t urne ville de
quelque 4.000 habitanti; , Itimide encore,
tout etonnée de se sanltir si fraìchemen t
libérée de la ceinture de ses remparts.
La « Pro-menade » (notre avenue Rii tz
actuelle), au nord , ila « Nouvelle prome-
nade » (notre avenue de la gare), au
couchant , quelques vesltiges de remparts
au sud, marquent ses limites. Au-delà .
le « Faubourg de la Pianta » est encore
vierge de constructions. La gare, tou/te
neuve, dt sa voisine, la Maison du Dia.
ble, l'hópital bourgeoisial, le couvent
des Capucins se Itirouvan t cn pleine
campagne : vergers, champs, jardins et
vignes les entourent de tous còtés.

La Pianta était, il y a un siècle, une
belle place battanlte neuve, créée en
1850 suivant une convention passée
entre l'Btait du Valais et la Commune
de Sion, à la fois place de marche et
place d'armes . Foires et marchés y

La Pianta ,  vers 1S30
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Sion, vu du chàteau de Montorge , vers 1805 (gravure de Gabriel Lory 1763-1840)

déploicnt leurs scènes pittoresques et
colorées ; nos milices s'y livrenit à leurs
ébait'S guenriers. Le « Palais na*ional »,
la maison Aymon et le bàtimen t qui
servirà succesisivemenlt de collège,
d'école de droit , d'hotel des postes avant
de devenir bàtiment communal abritant
les services techniques et industriels, la
bordent au ievant. Choisie, en 1898,
comme point de départ de leur expédi-
tion scientifique en ballon par les aéro-
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nautes Heim et Spelterini ,la Pianta
fait figure , un moment, de notre pre-
mière place d'avialtion . Plus près de
nous, le jeune F.C. Sion l'utilise comme
terrain de sporte ; elle fult le témoin de
matches homériques.

Souvenirs ! Souvenirs ! Une maquette
et des schémas nous montrent ila Pianta
future , cantre de la vie valaisanne,
entourée de bàtiments gouvernemen-
taux , dépouillée de sa Catherine (ver-
sons un pleur) mais ornée de jets d'eau ,
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de vasques de fleurs, abritant dans ses
flancs un garage souterrain ; en surface,
véritabl e place de cérémonie est d'agré-
menit . digne du Valais futur.

En 1860, l'avenue de la gare achève à
peine de se corasltruire. L'ingénieur Ve-
netz en a étudié le 'tra ce ; il prèside aux
travaux de construction.

Jacques CALPINI.

(Suite à l'intérieur.)
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Sion , vu de l'Ouest. vers 193C

L'instantané
A l'heure actuelle, chacun a entendu

parler une foi s  au moins du Festival
du f i lm , qui a lieu annuellement à
Cannes. Cette manifestation du sep-
tième art est l'une. des plus importan-
tes et présente un intérèt réel, tout en
étant aussi une matérialisation 'du sno-
bismo integrai !

La présence de grandes vedettes est,
entre autres conséquences, la cause de
sensationnels embouteillages ' de voi-
tures dans les rues de la cité médité —
ranéenne, quand , par exemple, Sophia
Loren fai t  son apparition.

Mais ce que l'on ignare par contro
généralement, c'est qu'une autre ren-
contre, moins tapageuse mais presque
aussi importante , se déroule aprè s le
fameux Festival. Il s'agit en l'occurrence
du Festival du f i lm  publicitaire, qui
tient lui également ses assises au Palais
de la Croisette.

Cette année. pour la huitième foi s  il
a amene à Cannes une foule  considéra-
ble , en grande partie motorisée elle
aussi. Ce Festival-ci a ses traditions
comme l'autre, par exemple son diner
d' ouverture, ses réceptions , ses Confe-
rences de presse , et, bien entendu, son
gala de clòture au cours duquel a lieu
la distribution des récompenses , dont
la Palme d'or.

De petite s intrigues se trament égale-
ment dans l'ombre des coulisses...

Naturellement le Festival du f i lm pu-
blicitaire est international , comme son
grand frère , avec huit pay s représen-
tés. Ses travaux ont été suivis par
1156 délégués . dont 405 femmej. Le jury ,
détail intéressant , s'était donne cette
année comme président Mr Adolphe
Wirz, vice-président de l'Association
suisse des agences de publicité.

Pendant trois jours, on a vu défiler
des bandes de tous genres , allant du
dessin anime au f i l m  de télévision, en
passan t pa r le f i lm  aux images classi-
ques , le tout vantant les merveilleuses
qualités d'un savon, d'un sleep, d'un
produ it pharmaceutique ou d'une mar-
que de cigarettes. C' est l'Angleterre qui
bat le record quantitatif, ayant présen-
te 357 f i lms.

Ce qui mérite une mention speciale ,
c'est la dose d'iingéniosité . de bon goùt
dépensée pour l'élaboration d'un f i lm
publicitaire. Ces bandes sont souvent
aussi intéressantes , si ce n'est plus , que
bien des sottes histoires étalées au cours
de la projection de f i lms commerciaux
prétendu s artistiques...

Ces courts metrages, ou la poesie et
la fantaisie sont habilement dosées, ré-
vèlent des talents remarqudbles, et font
la plupart du temp s honneur à leurs au-
teurs, capables d'imaginer un véritable
peti t conte de f é e  moderne pour mettre
en valeur les qualités d'une simple paire
de... chaussettes , par exempl e !

Ff ckJèZ.
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Fiat 1100 T

Fiat 615 N

_?____

Moteur 1200. Poids minimum pour charge
maximum : 1100 kg. sans le conducteur.
Maniable, solide, rapide, sur.
Fourgon fr. 9380.-
Porte arr. 2 battants, porte laterale coulis-
sante. Capacità : 5,25 m3. Pian de char-
ge: 4,2 m2.
Camionnette dep. fr. 8880.-
2 ou 3 ridelles rabattables. Deux plans de
charge gràce au plateau supérieur coulis-
sant amovible. Superficie de charge : 4,3 m-'.

Moteur diesel 50 cv, silencieux et écono-
mique. Charge : 1800 kg.sans leconducteur.
76 kmh. Freins puissants. Frein à main sur
tambours arrière. Cabine chauffée. Filtrage
integrai de l'huile par filtre centrifuge
(Brevet Fiat).
Camion 3 ridelles rabattables. Pian de
charge : long. m. 2,937 - larg. m. 1,818
haut. int. ridelles m. 0,356 .. -_ _fr. 14.600
Chàssis-cabine fr. 13.250

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
recherche. Il adhère et marque bien,
ce qui facilite grandement le con-
tróle des traitements. La pré paration
de la bouillie est aisée.

Jà.-1 °®Uw
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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 sìmultanément contre
l'oìdium, ajouter àia bouillie 0,1-0,2%
de Soufre mouillable Geigy.

Avec les produit s Geigy, on est
bien servi.

J.R.Geigy S.A., Bàie (&J _

SEM PERIT pkH au sommet deVJ/ la qualité
Le pneu du /̂"x_
camionneur valaisan -_^_-_ _̂ SEMPERIT SA ZURICH
_-ai l l !_ M II ICUI VdlcSI-iClll 

^̂  ̂_^i___w. ̂̂ __^ adressez-vous au dépót Lausanne:
dui OalCUlf» -Jr '̂ Mf&Mt ^^^̂  LPollien> 4 <*¦ Clochetons, tél. 021/ 243540

SEMPERIT SA ZURICH
adressez-vous au dépót Lausanne:
L. Pollien, 4 ch. Clochetons, tél. 021/ 2435 40
ou à:
Germain Dubuis, Av. Tourbillon
Sion, tél. 21478 M + S

La boisson qui ravit !

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il
suit :
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 _9 et
30.6.61 dans la région d'Arolla.

Ì 3 )  
Tirs avec armes d'infanterie du 6 au

. , .13.7.61 dans la région d'Ovronnaz.
Pour de plus amples informations
on est prie de consulter le bulletin
officiel du Ct du Valais et les avis
de tirs affichés dans les communes
inféressées.

Cdt Place d'armes de Sion.

Entreprise engagerait

macons et manoeuvres
de galerie.
S'adresser à Chartier du Godey, tél. 4 15 21.
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La nouvelle VESPA 125 T
4 vitesses. Dernier cri de la technique

Ideale en còte et sur la route, dès

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

Boissons aux

jus de fruits

orange - grape-fruit

ananas - abricot

Limonades aux arómes

citron - f ramboise



AUTOMOBILES RENAULT, GARAGE DE LA MATZE
magasin, Sion, rue des Cèdres. T T  

_, , _ ,,
Tél. (027) 2 43 39. H' Ru Precht - Tél - <027) 2 22 ™

RENAULT DAUPHINE
Suspension ù coussins pneumatiques aérostable

4 vitesses - 4 portes
Prix Fr. 6.475.—
Toit ouvrant Fr. 175.—

Articles sanitaires
et de pansement

J'avise la clientèle et le public en general

que je reprends

à partir du ler juillet 1961

le Café-Restaurant de
Tourbillon

a Sion

Maurice COUDRAY HÉRITIER

Par un service soigné. j 'espère mériter la confiance que je
soilicite.

Imprimerle Gessler S.A. SionDROGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

FI JH*\ -MACHINE A LAVER

vous offre quelques magnifiques machines à lavei
d'occasion, automatiques et semi-automatiques , remises
à l'état de neuf et vendues avec la garantie d'usine.

Ces machines se trouvent à notre

MAGASIN A SION, AVENUE TOURBILLON 3,
(Bàtiment 13 Étoiles) - Tél. 2.32.40

PRIMUS-ELIDA S.A. - Représentant : N. Schneuwly

On cherche, pour éta-
blissemerut important à
Sion

Dame
de buffet

et

Aide
de buffet

Entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffires
P 9531 S, à Publicitas,
Sion.

chalet
a demolir
à Sierre. Bois en par
fait état.
Tél. (027) 5 01 13.

PARTS ¦fiììTr — P0RTEUR

FONDS DE PLACEMENTS IMMOBILIERS
Emission publique : ouverte du 23 juin au 22 juillet 1961. " _

Prix des parts au porteur : Fr. 106.50 f ra is  d'émission et participation aux plus-values compris. j— ? fc j \J li J E Iwl I™ IVI JSB "d M ^V"/
Certificats : de 5, 10. 20, 50, 100, 500, 1.000 parts. 

___ IWI __¦ I ~i I 
#£3_ **£% ^*/f_

Placements des fonds : les fonds souscrits seront places si possible dans la règi le souscription m v-t v— n g m  ¦ ^ m̂y m M /  \3
Libération des parts : au 31 juillet 1961, avec jouissanoe dès le ler mai 1961. t^ I l  ¦_¦ W ^J
La libération des parts souscrites peut s'effectuer auprès des établissements suivants :

TRUSTAMA S A.. GENÈVE. BANQUE COMMERCIALE S.A., GENÈVE. Les coupons seront payés par ces établissements
FIDGILCO S.A., Société fiduciaire. LAUSANNE. CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS et ses agences. sans frais pour les porteurs de parts,

SION.

ou directemenlt sur notre compte courant « TIMCO » auprès de l'UNION DE BANQUES SUISSES, LAUSANNE.

Voici quelques chiffres :, 9JMÌ TITRES EMIS : 41.835 PARTS.
Immeubles locatifs achetés Pr- 7-300.000.— ¦ :
Terrains à bàltir achetés Fr - 736.500 — Fr. 8.036.500.— _E . . . _ .l errains a o_ui atne-it-s ,mn nnn :. . Les prospectus et renseignements peuvent etre demandesImmeubles en contruction env. tr .  a.uou.uuu .— ra
Terrains à bàUr réserves env. Pr. 3.750.000.- ; . ;  auprès de votre bamJue et de TRUSTAMA SA ouDivers projets de construction

d-iinmeubles locatifs env. Pr "50.000.- auprès de Ja Géran|te fiduciaire FIDGILCO S.A.Immeubles locatifs réserves env- t l - i.lMU.uuu. —

Les souscriptions peuvent ètre faites ou adressées a :
TRUSTAMA S.A.. 12. rue de Zurich, Genève — FIDGILCO S.A.. 1. rue Langallerie. Lausanne — BANQUE COMMERCIALE S.A., 2. place Neuve, Genève — CAISSE
D'EPARGNE DU VALAIS et ses agences, place du Midi , Sion.

DIRECTION : TRUSTAMA S.A., RUE DE ZURICH 12, GENÈVE. Tel. (022) 32 55 05.
CERANTE FIDUCIAIRE : FIDGILCO S.A., Société fi duciaire, Langallerie 1, LAUSANNE. Tél (021) 23 95 59.
ORGANE de CONTRÓLE : Société Fiduciaire et de Gérance S.A., rue de la Cité, 1, GENÈVE. Tél. (022) 25 93 40.
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«(  ̂innp̂ r /-UÉ^ >> ^n a 'Dien c'e ''a chance: Maman a toujours
VJ4 M ly^l /""\lw •' du Canada Dry sous la main! Papa dit que

A^JL, ' f^S v-r^ m r\ le Ginger Ale (il prononcé Djingère-aile) est
0i V_y r a lì Q © >:> extra à tous-les repas, à cause de la saveur

. ¦.,  ̂ neutre du gingembre. Nous, on se regale

nflrìin "ff^rìrì ni" F^n 
cie toute fa?

on: que ce soit du Ginger Ale
Il IC4II I L.v_^ l IC* I IL Ul I ouc|erOrange ,quiaunsi bongoùtd' orange

I
\\.ìrr>. £_ yy- : 1:0 I | pressée. Et puis, Maman le dit carrément:
111 t? Idi fl l ' l l di! Canada Dry, c'est fameux!

f^_?l |lNGER A

P.S
Je collectionne les points Canada Dry. Qa
en fait 3 par litre. Moi, je veux une poupée
et mon frère un ballon. Du reste, il y a en-
core un tas de belles choses!

La Maison Marcel Taramareaz
Fers et quincaillerie, informe la populatioin de Pully et environs
qu 'elle

remet son commerce
à partir du ler juillet prochain au comptoir de Fully S.A.
Elle saisit cette occasion pour remercier sa fidèle clientèle de
la confiance témoignée et la prie de la reporter sur ses succes-
semi.

Marcel Taramareaz.

Se référant à l'avis ci-dessus,

le Comptoir de Fully S.A.
annoncé qu'il

reprend le commerce de fers
et quincaillerie tenu jusqu 'à ce jour par Marcel Taramareaz.
Par des marchandises de qualité et un service rapide et soigné,
il espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Pouir Comptoir de Fully S.A. Les gérants
M. Angay et D. Carron.

JEUNES GENS
Entreprise de la place cherche jeunes gens pour

formation dans une branche spécialisée du bàtiment. Bon

salaire pour débutanf.

Ecrire sous chiffre P 9393 S Publicitas Sion.

On cherche pour de
suite pouir la saison

m t«m* Avis de tir
. Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

OC CndmDre ^ ) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'Ovronnaz du 6 au 13 juillet 1961.Hotel des Plans, r _ '

Mayens de Sion. 2) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
Tél. (027) 2 19 55. de st-Léonard, Lens du 28 juin au 13 juil-

let 1961.
1 j r à ! 3rC  ̂^'

rs avec armes d'infanterie dans la région
. ,M . „ de Zinal du 3 au 7 juillet 1961.Le lucratif et attrayant '

amusement est loué a- 4) Tirs d artillerie dans la région d Evolène -
vantageusement à l'oc- Dent-Blanche - Mf-Miné - PJe de Bricolacasion des fetes par 
O. WANNER, SION le 5 el 6 luille» *96 i-
Ay. de Tourbillon 80, 5) T.irs d'arfiHerie dans la région de Granges-
téi> 243 15 Wefisfelnhórri - Pas de tttilAibrét-'t'T-ll-

let 1961.
CAIipiCCCC 6) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
JMULI J Jt J Les Haudères-Arolla du 5 au 12 juillet 1961.

MI-PORC Pour de plus amples informations, on esf
100 gr. la pièce 30 ct. pr jé de consulter le Bulletin Officiel du Ct du

30 pièces 25 at. .. . . , . , , .. ... , , , .
100 pièces 20 at. "a,ais ef les avis de tir affichés dans les com-

SAUCISSON SEC munes intéressées. «
300 gr. la pièce 1.50

10 pièces 1.30 ; 
GENDARMES Consortium d'enitreprises cherche pour

la paire 80 ct. chantier d'aménagement hydro-électrique
10 paires . 70 ct.

_SD°F™E 1 employé de bureau
à partir de 5.60 le kg. ¦ *
Envois panfcouit c/rem- pour service des prix de revient eit tra -
boursement. vaux divers. Entrée de suite. Paire offres

Boucherie O. Mudry avec eunriculum vitae et prétentions de
MARTIGNY salaire à Publicitas, Sion, sous chiffre

Tél. (026) 610 73 P 9565 S.

Nous engageoras ifcouit de suite des

Avantageux ! ferblantiers
E_s_ __r S et plombiers-appareilleurs
Salami Milano II 5.50
Salametti I 7.— qualifiés. Nous offrons du travail stable à
Salametti Azione 5.50 des conditions agréables.
Mortadella Vismara 6.50 _ . .. . _, _, „ _,.
T,/r„„ ĵ „n ^ T A Faire offres a F. Grassot & Cie, succ.
Set vache 

'~ B PETZ°LD' 17 Servette, Genève.
pour bouilli et 1 ; 
nagout 3.20 Qn cherche pour tout de suite une
Saucisse de chèvre 2.—

Expédition f ranco  CA__ k_PI ICDCdès Fr so- jUmMLLICnL
Boucherie-Charcuterie connaissant les 2 services.
Paolo Fiori, Locamo S'adresser avec certificats au restaurant

(TI) du Théàtre, Neuchàtel.

S ft/\ C Cherche pour son bureau
Sierre-Montana-Crans à Montana

Cie de chemin de fer ef <\ •_,.__ _, _,.«_._|_...,£-
d'autobus 1 jeune employée

Il est demandé : bonne formation, apprentissage ou

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

tiafive.

Il est offert : situation stable, caisse de pension,

travail intéressant et varie.

Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, copies

de certificats, prétentions de salaire et photo à la Direc-

tion Sierre-Montana-Crans à Montana.



Tour de France : les régionaux reagissent vivement
Victoires de Novak mercredi et Bergaud, mais Anquetil est toujours en tèté

_tì_H_»mmi .̂

Classement general

Louis Bergaud (à g.) et Jean Dotto (a
dr.), deux équipiers du Centre-Midi , ont
été les grands bénéficiaires de cette 5e
étape. En e ff e t , le premier a remporté
lu victoire à Strasbourg et le second est
remonté à la 3e place du classement

general.

Est-ce une 'conséquence des critiques
adre;-.-kis au dilreclteur technique de
l'equipe de France à la suite de l'in-
terdiction de collaborer donnée mercre-
di soir à Forestier :au cours de son
échappée avec le Parisien Viot ? On ne
petfit l'affirmer. Toujours est-il que
poni* la première fois durant Ha cinquiè-
m-e étape de ce 48e Tour de Franco ,
une longue échappée a pu se dévelop-
per sans qu 'aucun membre de d'equipe
tricolore n'y participé pour jouer les
« profiteurs » sur la ligne d'arrivée.
Pailtis peu avant Nancy (km. 57), les
éohaippéls eurent d'abord noms Bergaud ,
Hoevenaers, Lach, Lefèbvre eit Wim
Van Est. Au fil des kilomètres, les
fuyalrdis perdirent dìabord Lefèbvre ,
puis Hoevenaers (crevaison) mais ils
bùnéL'icièrenit du renfort de Dotto, re-
venu dans le champ de Massin. De solite
que ce sont finalement qualtre hommes
qui ont tannine détachés à Strasbourg
ou le régional du Centre-Midi Louils
Bergaud remporta l'étape avec 40 se-
condes d'avance sur -ses itrois compa-
gnons d'échappée.

A part quoi il faut nclter que si les
nationaux de France, Anquetil en tète,
onit laissé partiir quelques hommes assez
peu redoutables pour leur leader, ils
n 'en ont pas moinis une nouvelle fcCs
ccnitrólé la course, facililtés ein cela par
l'aipalbhie de Charly Gaul dans les cótes
du Danon et du champ du Messin.

MULTIPLES ATTAQUES

Dès le départ , les attaques se multi-
pl'ièrenl t mais les tricolores frangois
fidèles à leur tactique, 'conltraienit toutes
les .tentatives. C'est ainsi qu 'à Blenod-
les-Pon/ts à Mousson (km . 30), ils mirenit
un terme à une fugue commencée au
18e km., ipair dix-huilt coureuirs. Parmi
ceux-ci figuraient Manzaneque, Massi-
gnan, Rohrbach , Wim Vain Est, Fischer-
keller, Otaino, Planckaert, Thonin , Thié-
lin , Vloeberghs et les tricolores Eve-
raert , Cazala et Stablinski. Ce groupe
s'étailt assuré une minute d'avance au
27e km . Une fois le peloton regroupé,
Wim Van Est, Lach , Lafèbvre, Hoeve-
naers eit Bergaud parvenaient a se dé-
taicher. Malgré Iles cOntlre-attaqueis de
Stablinski , ils traversaient Nancy (km.
57) avec plus Id'une minute d'avance.

A Dombasle (km. 73), ils avaient porte
lour avanOage a quatre minutes el, a
Luneville (km. 86), à 5' 35". Mais le
peloton réagissait eit son retard n 'était
plus jque de 3' 50" au 130e km.

PREMIER COL

Puis l'éaart se oreusait a nouvoau
pour ètre de 5' 30" au bas du petit col
de la Chapelollte , où l'on apprenait
I'abandon de l'Anglais Coe. Au 133e km.
prsqu'au bas du Do.iOn, Iles cinq pre-
miers comptaient o:nq minultas d'avance
sur le peloton groupe. Dans le col, Le-
fèbvre étaiit diisliancé par ses qtreilire
compagnons et au sommet (km.. 142),
Bergaud passait premier devant Hoe-
venaers, Lach et Wim Van Est. Lefèb-
vre était a 1' 05" et la itèlte du pelloton
emmené par Fredy Ruegg, Forestier,
Planckaert, Lahaye et Pauwels, a 3' 35".
Dans la montée vers le champ du Mes-
sin , Queheille, Dotto 'et Manzaneque
sortaienlt du peloton, rattrapaient et
distancaienlt Lefèbvre. Ce dernier était
un peu plus loin repris'par le pelclton.
Puis Queheille subissait le mème sort.
Au sommet (km. 167), -Lach passait en
tète suivi de Bergaud , Hoevenaems et
Wim Van Eslt. Dotto était à 25", Man-
zaneque à i ' , Junkermann à 1' 20" et de
peloton à 1' 25". Dès le début de la
descente, Dotto rejoignait les leaders.
Un peu . plus loin, Hoevenaers était
stoppe par une crevaison. Pendant ce
temps, le peloton labsorbait Manzane-
que et Junkermann et se rapprochaiit
des premiers (1' 05" au 182e km.). MaiiS ,
alors que Hoevenaers était réabsorbé,
le quatuor das fuyards reprenait du
champ : 2' à Obernai (km. 188). 3' au
193e km . et'4 '  30" à 20 km. du bult.

A trois kilomètres de l'arrivée, Ber-
gaud démarrailt eit gagnait l'étape • en
solitaire devant Doto, Lach et Wim Van
Eslt. Puis Piet Van Eslt et Brugnami.
enfuis à 8 km. de Stasbourg, termi-
naienl t également devant le peloton .

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
DE MERCREDI

1. Anatole Novak (OM) 6 h. 23 31,
mo'ins une minute de bonification :
6 h. 22 31 ; 2. Cazala (Fr) mème temps ;
3. R. Graf (S-Lux) 6 h . 23 32 ; 4. de

Haan (Hol) 6 h. 24 06 ; 5. Minieri (It) ; de-Bretagne, tous 17 h . 39 03.
6. Gainche (Ouest) ; 7. J. Groussard Classement general : 1. France, 4 pts
(Fr) ; 8. Aerenhouts (Be) ; 9. Claes (Be) ; 2. Belgique, Centre-Midi , 1 pt.
10. Kersten (Hol) ; 11. Bertran (Esp) ; „ „, __ T_.
12. van der Steen (Hol) ; 13. Vloeberghs
(Be) ; 14. Stablinski (Fr) mème temps ;
15. 'Miles i (CM) 6 h. 24 12 ; 16. Olden-
burg (Al) 6 h. 24 22 ; 17. Pauwels (Be)
6 h. 24 30 ; 18. Bouvet (PN) 6 h. 24 31 ;
19. Lebuhotel (Ouest) 6 h. 24 46 ; 20.
Brugnami (It) ; 21. Ruchet (S-Lux) ; 22.
Bergaud (CM) ; 23. Westdorp (Hol) ; 24.
Campillo (Esp) ; 25. FischerkeTler (Al) ;
26. 'Manzaneque (Esp) ; 27. Foucher
(Ouest) mème temps ; 28. Darrigade
(Fr) 6 h. 24 53 ; 29. Kemper (Al) ; 30.
Gaudrillet (PN). Puis : 53. Anquetil
(Fr) ; 55. Gaul (Lux-S) ; 99. Gallati (S-
Lux) ; 104. Ruegg (S-Lux), tous le méme
temps que Darrigade ; 111. Luisier (S-
Lux) 6 h. 32 09.

Ont abandonne : Brittaln (G-B) et
Hitehen (G-B).

CLASSEMENT DE LA CINQUIEME
ETAPE, PARIS - STRASBOURG ^

(221 km.)

1. Louis Bergaud (CM) 5 h. 48 05,
moins une minute de bonification : 5 h.
47 05 (moyenne 38,094) ; 2. Dotto (CM) ;
3. Lach '(PN) ; 4. Wim van Est (Ho) mè-
me temps ; 5. Piet van Est (Ho) 5 h.
52 41 ; 6. Brugnami (It) m. t. ; 7. Dar-
rigade (Fr) 5 h. 53 01 ; 8. Picot (Ouest) ;
9. Ignolin (Ouest) ; 10. Aerenhouts (Be) ;
11. Lebuhotel (Ouest) ; 12. Favero (It) ;
13. van Geneugden (Be) ; 14. van der
Steen (Ho) ; 15. Kersten (Ho) ; 16. Le
Menn (OM) ; 17. Laitìliaw (GB) ; 18.
Pellegrini (It) ; 19. Minieri (It) ; 20.
Cloarec (Ouest) ; 21. Kemper (Adi) ; 22.
Olaes (Be) ; 23. Daems (Be) ; 24. Gau-
driildet (PN) ; 25. Fischerkeller (Ali) ;
puis : 32: Ruegg (S) ; 65. Anquetil (Fr) ;
72. Gaul (Lux-S) ; 88. Graif (S) ; 89.
Gallati (S). tous mème temps que Dar-
rigade ; 95. Luisier (S) 5 h. 59 34 ; 96.
Ruchet (S) méme temps.

L'Anglais Oae a aban donne.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
POUR LA CINQUIEME ETAPE

1. Centre-Midi, 17 h. 28 21 ; 2. Hollan-
de, 17 h. 34 27 ; 3. Paris-Nord-Est, 17 h.
34 47 ; 4. Italie, 17 h. 38 43 ; 5. Ouest-
Sutì-Ouest, Suisse-Luxembourg, France,
Allemagne, Belgique, Espagne et Gran^

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Passages :
Du col du Donon (3e catégorie) : 1.

Bergaud (CM) 3 pts ; 2. Hoevenaers
(Be) 2 ; 3. Lach (PN) 1.

Champ du Messin (3e catégorie) : 1.
Lach (PN) 3 ; 2. Bergaud (CM) 2 ; 3.
Hoevenaers (Be) 1.

Classement general : 1. Bergaud (CM)
5 ; 2. Lach (PN) 4 ; 3. Pauwels (Be) et
Hoevenaers (Be) 3 ; 5. Viot (PN) 2 ; 6.
Cazala (Fr) 1.

La prime de la combativité a été at-
tribuée à Stephan Lach.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade (Fr) 71 ; 2. Daems (Be)

45 ; 3. Aai-enhouts (Be) 44 ; 4. Brugna-
mi (It) 40 ; 5. Gainche (Ouest) 35 ; 6.
Anquetil (Fr) 33 ; 7. Minieri (It) 32 ;
8. J. Groussard (Fr) 26 ; 9. Bergaud
(OM) et Novak (CM) 25.

1. ANQUETIL (F.) 26 45 26
2. Groussard (F.) ' à 3 59
3. Dotto (CM) j  5 21
4. Carlesi (I.) 5 22
5. Elliott (G.-B.) 5 27
6. Perrez-Frances (Esp) 5 28
7. Wim Van Est (H.) 5 44
8. Darrigade (F.) 5 56
9. Minieri (I.) 6 09

10. Gainche (Ouest) 6 25
11. Pellegrini (I.) 6 36
12. Aerenhouts (B.) 7 00
13. Pauwels (B.) 7 03
14. Lach (PN) 7 09
15. Falaschi (I.) 7 10
16. Novak (CM) 7 22
17. Bouvet (PN) - 7 40
18. Battistini (I.) 7 57
19. Anglade (F.) 8 01
20. Daems (B.) 8 07

34. Ruegg (S.-Lux.) 26 54 50
Ernzer (S.-L.) 

92. Gallati (S.) 27 17 49
95. Graf (S.) 27 18 57

103. Ruchet (S.) 27 27 39
105. Luisier (S.) 27 36 33

Il reste Ili coureurs ien course.

La course
des Suisses

Les Suissos ont connu une Jour-
net' tranquille entre Metz et Stras-
bourg : pas la moindre crevaison,
pa.i le plus petit incident mécanique
à signaler. Alors que Graf s'est con-
tente de tenir compagnie à Charl y
Gaul au sein du peloton, Ruegg a
cependant tenu a démontrer que les
cótes ne lui flaisaiient pas peur.
Grimpant avec aisance, il a de la
sorte passe cn téte du peloton au
Donon . Si cette première difficulté
de la journée fut favorable à Ruegg,
elle me le fui pas pour Luisier et
Ruchet, qui y furent irrémédiable-
ment laché. Dans le champ de Mes-
sin, ce fut au tour de Gallati de
perdre pied, mais il parvint à com-
bler son retard dans la descente et
a terminer dans le peloton en com-
pagnie de Ruegg, Graf et Gaul, qui
ne s'est pas manifeste au cours de
cette étape, preuve qu'il me comptait
pas y trouver des arguments suscepj
libles d'apporter une entente finan-
cière entre lui let les représentants
suisses.

A noter encore que le Luxem-
bourgeois Bley, malade, a été Iàché
dès le 60e- km: mais qu 'il a tout dc
méme réussi à (lerminer dans les
délais, de méme d'ailleurs que Lui-
sier et Ruchet.

Les Francais restent
sur leurs positions

L'equipe de France du Tour a pu-
blié la note suivante, signée des dix
coureurs de l'equipe et de Marcel
Bidot :

« L ES soussignés tiennent à por-
ter à la connaissance de la presse
qu'en demandant a Jean Forestier
de ne pas mener dans l'échiappée
avec Viot, au cours de l'étape Char.
leroi - Metz, Marcel Bidot n'a fait
qu 'appliquer la consigne arrétée
avant le départ par toute l'equipe
de France. Ils tiennent a affirmer
leur entière solidarité avec leur di-
recteur (ischniquc et à pirtager avec
lui la responsabilité de l'application
d'une tactique qu 'ils savent impopu-
laire. »

La Coupé suisse
à Servette

A Genève, en finale de la Coupé de
Suisse, Servette a battu Star Genève
par 3-1 (4-15 15-6 15-1 15-10) réalisan t
ainsi le doublé coupé - championnat.

• BOXE

MIRRIMI
champion d'Europe

A Alghero, l'Italien Salvatore Burrini
a dépossédé le Finlandais Risto Luuko-
nen de son t i t re  de champion d'Europe
des poids mouches en le battant aux
points en quinze reprises.

Nicola Pietrangeli éliminé à Wimbledon !
La quatrième journée des champion- (GB) 6-3 6-3 6-3 ; Krishnan (Inde) bat

nats internat ionaux de Wimbledon a été Sirola (It) 6-4 3-6 6-3 6-1 ; Emerson
marquée par une nouvelle surprise : ; (Aus) bat Douglas (EU) 6-3 6-0 5-7 6-4 ;
l'éliminatton de l'Italien Nicola Pie- Sangster (GB) bat Ralston (EU) 6-8 4-6
trangeli troisième tète de sèrie. Pie- 6-3 6-3 6-4 ; Pimentel (Ven) bat Pili e
trangeli a été bat tu  par le jeune Amé- j (You) 4-6 7-5 6-3 1-6 8-6 ; MacKinley
ricain Chris Crawfoi 'd, classe dixième (EU) bat Gasiorek (Poi) 6-3 4-6 6-0 6-2 ;
dans son pays, au terme d'une partie
qui a dure 1 h. 35'. Si la victoire de
Orawford est méritée, il faut préciser
que, par sa léthargie surprenante, l'Ita -
lien lui a grandement facilité la tàche.

Résultats :
Simple messieurs, troisième tour :

Crawford (EU) bat Pietrangeli (It) 2-6
6-3 6-4 6-4 ; Segai (AS) bat Bey (Rhod)
6-3 6-4 6-4 ; Palafox (Mex) bat Piekard

Hewit (Aus) bat Brichant (Be) 6-2 6-3
6-4 ; Ayala (Chili)  bat Froehling (EU)
6-2 7-5 6-4 ; Jacques (Aus) bat Dell
(EU) 6-8 6-4 8-6 9-7 ; Wilson (GB) bat
Frost (EU) 6-2 6-4 6-4 ; Knigh t (GB)
bat Bond (EU) 12-10 5-7 2-6 9-7 6-0 ;
Laver (Aus) bat Bungert (Ali) 6-3 6-1
8-10 4-6 6-3 ; Taylor (GB) bat Belkohd-
ja (Tun) 8-10 6-1 6-4 6-3 ; Fraser (Aus)
bat Mulliga n (Aus) 6-2 3-6 6-2 6-1.

Communiqué officiel
du FC Sion

Le F.C. Sion a pris connaissance
avec regret de la démission de son
président, M. Jacques de Wolff , ainsi
que de MM. R. Ammamn, caissier lei
P. Moren , président de commission
technique. Il tient à les remercier
pour l'enorme travail accompli ces
dernières années.

Réuni cn séanae extraordinaire le
mardi 27 juin 1961, ile grand comité
du F.C. Sion a pris les décisions sui-
vantes :

M. Michel Andenmatten, jusqu 'ici
vice-président, prend la direction du
club jusqu 'à la prochaine assemblée
generale. Sont également nommés
dans le cadre du comité :

MM. Roland Dubuis : secrétaire ;
Henri Vuillamoz : caissier ; Bernard
Boll : contròie des joueurs ; René
Voeffray : coach et manager de la
première équipe.

Les diverses commissions qui ont
été constituées seront dirigées par
les personnes suivantes :

Commission des supporters : MM.
W. Buhlcr et E. Joos.

Commission des finances : MM. R.
Amann et A. de Riedmatten.

Commission technique : MM. J.
Guhl et V. Barbcris.

Commission des juniors : MM. A.
Dubuis et P. de Kalbermatten.

Commission du stade et terrain
MM. V. de Werra et M. Géroudet

Commission juridique : MM. S
Marquelisch et R. Perraudin.

F.C. Sion.

Le Tennis-Club de Sion voit loin
Le tennis connait actuellement en

Valais un développement des plus ré-
jouissants et l'effectif des différents
clubs ne cesse de s'accroitre. Le Ten-
nis-Club Sion vient de tenir son assem-
blée generale au cours de laquelle Ies
membres ont discutè essentiellemient du
projet de construction des nouveaux
cours de tennis à Gravelone-sur-Sion.
Lors de la dernière assemblée generate,
une commission de 5 membres avait été
désignée pour s'occuper de cette con-
struction. Une solution très favorable
vient d'ètre trouvée let la commission a
rendu compte de ses démarches et de
ses projets qui ont été ratifiés à l'una-
nimité.

Voici ce dont il s'agit : les anciens
courts situés à proximité de la pati-
noire artificielle me répondaient plus
aux nécessités de l'heure et il s'est
biantòt avere indispensable de prévoir
une solution qui contenterai! tout le
monde. Elle vient d'ètre trouvée ct cha-
cun s'en réjouira avec nous.

Dès la semaine prochaine vont, en
effet , commencer Ies travaux de con-
struction des 3 nouveaux courts (au
lieu de 2 précédemrment). Deux d'entre
eux seroin t en terre battue, le troisième
sera un « hard-court » équipe d'un re-
vètement plastifié qui le rendra utilisa-
ble toute l'année. C'est là un avantage
important qui permettra de jouer au
tennis mème au mois de janvier.

Le nouvel emplacement est situé à
Gravelone, à l'endroit désigné sur la
photo du haut. La maquette des nou-

**,/ *''
*,

Voici la maquer te  des nouveaux courts de tennis de Sion. (Photo Schmid)

veaux courts est exposée actuellement | Comme un le constate, rien n a  ete
dans une vitrine de la librarne Mussler
Un bar , un vestiaire et des douches sé-
parées rendront'plus agréablie la pra -
tique du tennis par les chaudes jour-
nées d'été. Un pare automobile est éga-
lement prévu.

negligé pour que les nouvelles installa-
tions re-mplissent pleinemcnt leur ròle.
Félicitons sans réserve le Tennis-Club
Sion de son initiative, qui comble de
nombreux vceux et qui contribuera en-
core davantage au développement de
ce beau sport. J.-Y. D.

^ • ' ',
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Remise
de commerce

Les soussignés ont l'avantage de porter à la connaissance du
public qui% otnt remis à partir du ler juille t

l'Epicerie du Midi - Place du Midi
n Madame René Dubuis-Moix

Ils profitent de l'oecasion pour remercier leur fidèle clientèle
pour la confiance témoignée et la prie de la reporter sur san
successeur.

SERMIER Frères, Sion.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise l'ancienne clientèle et
le public en general que j'ai repris

l'Epicerie du Midi - Place du Midi
jusqu'ici exploitée par Messieurs Sermier Frères.
Par un service soigné et une marchandise de toute première
qualité, j' espère mériter la confiance que je sol-licite.
Service à domicile Mme René Dubuis-Moix , Sion.

CAMION OPEL BLITZ
avec bàche et pneus à neige. 27.000 km.
Partali* état. Prix Fr. 11.000.— ainsi qu'une
FOURGONNETTE 2 CV, charge 250 kg.
Prix 3.600.—

Tél. (027) 5 13 17 ou case postale' 11, Sierre.

Cortes de loto
llvrées dans toul le canton

IMPRIMERIE GESSLER _ CIE ¦ SION

NSU-Sport-Prinz

et suspension -Prinzair. NSSjfi» |mì_z |

Encore plus de plaisir è roulert ut/

Agent officiel :

A. F R A S S
Garage des 2 Collines, Sion

Tél. (027) 214 91

On cherche pour Sion

2 boulangers
Entrée de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 5 23 20.

On demande à louer
à Sion, de suite, un
petit

appartement
2 chambres et cuisine.
Offres sous chiffres
P 9610 S, Publicitas, à
Sion.

A louer à L'Arnouva
s/Montana, 2 peitits

appartements
d'une chambre et cui-
sine. Eau , electricité.
Très ensoleillés.

S'adresser Theler Al-
fred, Sierre, tél. (027)
5 16 45.

A louer itrès joli

appartement
d'une grande chambre,
cuisine at salle de
bain.

Tél. 2 22 85.

CONTHEY-PLAGE

à vendre une

maison
d'habitation

avec pré, pouvant ètire
transformée en

immeuble
locatif

Ecrire sous chiffre
P 9592 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre, à Sion

2 villas
de 1 et 2 appartements
Confont. Boriine situa-
tion. Eorire à Publici-
tas, Sion, sous chiffre
P 9615 S.

DUVETS
Mi-duvets 120 x 160 cm

Fr. 29.—
Oreillers 60 x 60 am.

Fr 7.50
¦ Traversins 60 x 90 cm.

Fr. 11.50
Couvertures laine

Fr. 19.—
Jetés de divanls, dessins
modernes, Itoutes cou-

leurs
Fr. 19.50

TAPIS
boucle, gris, rouge ou

vert 160 x 230 cm.
Fr. 40.—

190 x 290 cm.
Fr. 60.—

250 x 350 cm.
Fr. 105.—

Moquette dessins Orient
fond rouge ou beige,

190 x 290 cm.
Fr. 88.—

Tour de lits, rouge, vert
ou beige
Fr. 60.—

Milieu moquette 100 %
laine 190 x 290 cm.

Fr. 140.—
Mème article 240 x 340

cm.
Fr. 220.—

Tour de lits, dessins
Berbere 100 % laine

Fr. 118.—
Descente de lits

moquette
Fr. 12.—

KURTH, av. Morges 9,
LAUSANNE

Tél. (021) 24 66 66

TOUJOURS
EN FORME...

pour bien

vous servir !

»|y GRANDS MACAS/N^M-r^^MV^y

|HL ' /ffig ia
les grands magasins les plus répandus

— en Suisse Romande —

On cherche

1 monteur en chauffage
1 appareilleur
2 aides monteurs

Étrangers acceptés. Tarif horaire élevé.
Faire offres sous chiffre P 9607 S, à Publi-
citas, Sion.

Importante maison de vins à Neuchàtel
cherche

ouvrier caviste
qualifié, sobre, sérieux , ayanlt de bonnes
références. Oaisse de pension.
Entrée de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre P 4182 N à
Publicitas, Neuchàtel.

250 chaises
Tubulures, cordelettes plaistic, beau mate,
riel neuf , empilable. Teirttes au choix"
Fr. 25— la pièce par 5 pièces minimum.
Magasin occasions, 86, Grand-Rue Mon-
treux, Tél. (021) 6 60 18.

Important garage du centre cherche

toliers en carrosserie
et

peintres en voiture
S'adresser sous chiffre P 91-14 S à Publi-
citas, Sion.

On cherche un

élecfricien - auto
et

Saveur - graisseur
S'adresser à Garage Couturier S.A. Sion.
Tél. (027) 2 20 77.

A vendre

baraque
en état de neuf . Doublé paroi, en pan-
neaux tìé-iontables, 4x4 m. avec grande
ponte d'entrée et 2 fenètres. Conviend rait
également comme chalet de vacances.

Prix Fr. 3.700.—

Ecrire sous chiffre P 20909 S, à Publicitas ,
Sion.

(MARTIN I
BnGNOUD,̂ ™
S* ™ Ĵ.. _ . . - ;:.;.. . gt VENTES
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VENDREDI 30 JUIN

SOTTEN S

7.00 Héveil cn musique : 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et chansons ; 8.00 L'Université radiophonì que
internationale ; 9.00 Musiques en zigzag ;
11.00 Kmission d' ensemble ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Iniormations ; 12.55 En tou-
tes lettres ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Sans
paroles ou presque ; 13.50 Femmes chez
elles ; 14.10 Deux opéras italiens contem-
poralns ; 15.20 Musiqu e i tal ienne ; 10.00 Le
Vicomte de Braselonne ; 10.20 Deux pages
symphontques de Rimsky-Korsakov : 10.40
Le Tour de France cycliste : 17.00 Perspec-
tives ; 18.00 Mathé Altéry : IH.15 Le carnet
du touriste ; 18.30 La Suisse ou micio : 18.50
Le Tour de France cycliste ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50
Musique aux Champs-F.lysées ; 21.05 Part
a quatre ; 22.05 Clave et les surprises de
la peinture : 22.30 Informations : 22.35 Le
Miroir du monde ; 22.45 Actuali tés clu jazz ;
23.15 Fin.

i
Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri : 19.00 Emission d' ensemble •
20.00 Les beaux enregistrements ; 21.05 Eri
liberté avec... Charles Aznuvour ; 21.25 Les
prénoms ; 21.50 Musiques de notre temps ;
22.10 Mlero-magazlne du soir ; 22.30 Pro-
grammes de Sottens et de Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal : 20.15 Carrefour ; 20.3C
Les Mains sales ; 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.05 Téléjournal ; 22.35 Fin.

Bourg (tei. 5 01 18) — Fortunat ». avec
Eourvil  et Michèle Morgan. Dès Iti ans ré-
volus.

Casino (tél. 3 14 60) — « Inspecteur de ser-
vice ». un fi lm policier de John Ford , en
technicolor. Dès 16 ans.

Basket-ball — Entrainement lundi et j eudi
à 19 h. 45, ;. la place des écoles. Minimes ,
tous les samedis a 14 heures.

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

Grande Cible — Dimanche 2 ju i l le t  : Tir
annuel  au Stand avec souper.

Société de tir le Stand — Entrainement
pour le troisi ème tour du championnat de
groupes. Samedi ler jui llet , de 17 h. 30
a 19 h. Dimanche 2 jui llet , de 9 h. a 11 h. 30.

Chanson du Illióne — Vendredi . répétition
generale à 20 h. 30. Samedi , à 13 h., concert
a Loèche-les-Bains.

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

La Locanda — Tous les soirs, dès le ler
ju i l l e t  : le quartett  francais « Luciano »,
musique typique latino-américaine. Ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Ermitage. — Ouvert jusqu 'à 1 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie AL-

LET (tél. 5 14 04).

SION
Arlequin (tél. 2 32 42) — « Le Saint méne l'a

danse » , avec Felix Marten.
Lux (tél. 2 15 45) — « La f i l l e  de Capri » ,

avec Mario Lan/.a.
Capitole (tèi. 2 20 45) — « P 'tite tète de

troufion » . avec Jerry Lewis.
Cinématze (té|. 2 25 78) — « Reviens papa

chéri > , avec la petite Marie-France , de la
radio : Jean Tissier. Des 16 ans révolus.
Séance a 20 h. 45.

Chanson valaisanne — Vendredi 30 juin,
pas de répétition.

CAS — Samedi et dimanche ler et 2 ju i l -
let . sortie de la Section Monte Rosa à la
Cabane des Dix , Mont-Blanc rie Cheilon et
Luette. Inscriptions chez Bernard Hallen-
barter . tél. 2 25 24 OU 2 10 63.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Suter.

La Matze — Ouvert tous lei sol» Jus-
qu 'à I h .

Pharmacie de service — Pharmacie DUC
(tél. 2 18 64). '

Service medicai du dimanche — En cas de
nécessité, si le médecin habituel ne peut pas
ètre atteint, s'adresser directement à l'hó-
pital régional : tél. 2 43 01.

RIDDES

.Cinema L'Anelile — < Le droit de naitre »,
avec Gloria ; Marin .et- ^Jorge , Mistral. - Admis
rlès 16 ans.

SAXON
Cinema Rex — « Règlements de comptes

il O.K. Corrai > , avec Burt Lancaster et Kirk
Douglas. Dès 18 ans révolus.
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Le sei
de la mer

par

Edouard Peisson

Avant de commencer. Godde. dit
le vieux capitaine au long cours Cer-
nay qui en qualité d'ancien comman-
dant avait été charge . avec l' adminis-
trateur de la Marine Senanque et l'ins-
pecteur de la Navigation Latouche.
d'enquéter sur la perte du Canope . je
voudrais vous poser une question. Une
question tout a fait personnelle , njou-
ta-t-il avec une nuance d'hésitation.

—¦ Je vous en prie, commandant.
— Etes-vous de la famille de cet

André Godde qui commandaìt «l'Egyp-
fcien» lorsque ce cargo disparut corps et
biens au large des cótes du Portugal?
Il y a si longtemps ; peut-ètre n o n
avez-vous jamais entendu parler?

— André Godde était mon pére ,
commandant.

— Votre pére! Pas possible! Quel
àge aviez-vous donc lorsqu 'il s'est per-
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Quinze ans , répondit 1 ex-com
mandant  du Canope. Et deux ans et
demi plus tard j' embarquais comme
pilotin à bord du Virginia.

— Le Virginia . Et c'est le Virginia
qui a répondu le premier à l' appel de
votre Canope en detresse, qui a re-
cueilli trois cent cinquante de vos
passagers . qui vous a recueilli , vous-
mème!

— Le mème. Et Vox qui le com-
mandé. Vox .. . L'avez-vous rencon-
tre. commandant?

— Plusieurs fois. Il s'est assis avant
vous à la place que vous occupez. Il
a été l'un des premiers à ètre inter-
rogé.

— Vox a été aussi le camarade de
mes débuts comme officier à l'Inter-
continentale. Nous nous sommes con-
nus. il y a une vingtaine d'années , sul-
le Santa Anna , tous deux jeunes lieu-

Vervey - Monthey : 14-3
Mercredi soir a Vevey s'est deroulee la

demi-finale de la Coupé roma'nde de
water-polo.

Le CN. Monthey était oppose à Ve-
vey, itous deux de la Ligue nationale B.
Les Montheysans jouaien t dans la com_
position suivante :

Bussien. Pujol , Bianchi, Défago. Co-
derey, Bialesé, Guidetti Andenmat-
ten II.

Monthey, handicapé par l'absence de
deux de ses meilleurs joueurs, Kaesl'Jli
blessé et le gardien titulaire. ne put
faire ce qu 'on altendait de lui et le
s:ore sevère de 14 à 3 en faveur des
Vaudois aurait été certainemen t me'-l-
leur. Ainsi le CN. Monthey est elimina
de la Coupé romande.

Quelques instants avec Valle Resko

SAVEZ-VOUS que les effets person.
nels, les bijoux , le numéraire, les
papiers-valeurs eit les carnets
d'épargne que vous transportez dans
votre véhicule à metteur , sont com-
pris sans surprimè dans notre aesu-
rance casco parltTelle, juisqu 'à eon-
curronce de 1-000 fr. par sinistre ?

Nous apprenions samedi en fin
d'après-midi que M. Valle Resko,
membre de l'Association internatio-
nale de boxe amateurs, du comité
olympique finlandais et président de
l'Association finlandaise de boxe
amiteurs se trouvait de passage à
Sion en visite chez son ami Charles
Kuhn , l'arbitre de boxe internatio-
nal bien connu. Nous nous sommes
rendus aussitòt chez ce dernier qui
a bien voulu nous recevoir.

Après les présentations iiìuelles,
nous nous sommes mis à bavarder à
bàtons rompus avec ce personnage
des hautes sphères de la boxe inter-
nationale qui rentrait des champion-
nats d'Europe de boxe de Belgrade
et du Congrès du comité inlernalio-
nal olympique tenu a la fin de la
semaine dernière à Athènes.

Valle Resko est un robuste quin-
H quagenaire , fort sympathique par
g. ailleurs, qui a lui-mème pratique la
H boxe pendant plus de 20 ans, pas-
¦ sant- par toutes les catégories, des
p poids mouches aux poids lourds. Il
H connaìt donc particulièremen t bien
jj son suj et puisqu 'il a été champion
j | de Finlande en 1927 chez les poids
|j coqs et en 1947 chez les mi-lourds. Il
8 participa également à la finale des
H poids légers aux Jeux Olympiques
jf d'Amsterdam en 1928 où il s'inclina
jf de justesse contre un Argentili .
J De quoi parler face à un interlo-
j| culeur de ce genre ? De boxe, évi-
li demment. Et nous enchaìnons en le
ii questionnant sur les championnats
1 d'Europe de Belgrade auxquels il
jj s'est rendu dernièrement. Selon lui ,
j | les boxeurs suisses ont réussi l'une
1 de leurs meilleures prestations in-

iiì j n i ^ i-inMNti ^ i iEiiiiìi ^ iiis ^ uio ^ ir ^ FiS ' iViir t Ni' r ' i 'ii ii i;!!: :un: f]; ^ 't::ìfn!V ' :: ^?t J ;:^ =: , . .Ti n -i !;:'!ii- ";:!;;i: - '*: : i:!t:-L , !!f ; r ^ [HiuM ^ ìfM ^ j iiirii ^ iiniiiiain ^^ ' i ii i ii ^ iiiHi ^ iiiiiiiniiMiiiiMiiiMiiiiLiuiiiiii i tiiTTìì

ternationales a cette occasion. Les
frères Chervet (Paul et Fritz) ainsi
que Max Meier ont étonné lei public
yougoslave pourtant difficile. Bel-
grade est à marquer d'une pierre
bianche dans les annales de la boxe
suisse.

En ce qui concerne le congrès du
Comité olympique à Athènes, il fut
parfaitement réussi de bout en bout
et Ies délégués présents ont pu ef-
fectuer un excellent travail , dans un
véritable esprit constructif . Les Ja-
ponais, qui ne voulaient pas se char-
ger de l'organisation des épreuves de
kayak et de pentathlon moderne ont
dù finalement se soumettre devant
l'assemblée. D'autre part, deux nou-
veaux sports seront au programme
des prochains J.O. de Tokio : le vol-
leyball et le judo. Une proposition
finlandaise visant à faire disputer
en janvier les épreuves de sports
d'hiver , en avril les sports en salle
et en aoùt les sporis d'été fut fina-
lement repoussée de fort peu .

En ce qui concerne la boxe inter-
nationale, M. Resko trouve que les
règles de l'A.I.B.A. nouvellement
créées laissent encore à désirer . Cer-
tains dirigeants ont , en effet , une
tendance faclieuse qui rappelle le
professionnalisme et considèrent la
boxe comme une bagarre , alors
qu 'elle devrait demeurer ce sport
qu'on a appelé le Noble Art. C'est en
manifestant l'espoir que certaines
règles seront revues et corrigées lors
du prochain còngrès de l'A.I.B.A.
que M. Resko nous a quitte pour
Zurich d'où il repartira d'ici quel-
ques jours pour sa Finlande natale
qu 'il a quiitée voilà plus d'un mois.

J.-Y. D.FULLY
Cine Michel — « Éfcclaves prilli - Rio ». Dès

18 ans révolus. : ¦ i- . s

MARTIGNY
Eloile — « Soupcons », avec Cary Grant

et Joan Fontaine. Dès IR ans révolus.
Corso — « Minute papillon ». avec Fernand

Raynaud et Gabriello. Dès 16 ans révolus.
Petite Galerie — Exposition Mario Nigro,

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

Zanzl-Bar, Martlgny-Vllle. — Ouvert.
Pharmacie He service — Pharmacie CLO-

SUIT (tél. 0 11 37). ' - .

MONTHEY
Monthéolo — = Oh ! Cocagne », avec Fer-

nandel. Dès 16 ans j -évolus.
Plaza — .« La, o.f̂ n'eT .qi,ie voilà », avec Ro-

bert Lamoureux. Dès 18 ans révolus.
Pharmacie 'de; Service —; Pharmacie CO-

QUOZ (tél. t'^ té):- f - ¦ ''• •

MQRGINS
Fète des costumes — Morgins, 22 et 23

j uillei , Féte cantonale des costumes.

tenants.
— Il ne m'en a pas parie. Mais ce

que vous ne savez certainement pas,
Godde , c'est que j' ai connu votre pére.

— Vous avez nayigué avec lui? -
— Jamais. Nous avons suivi ensem-

ble le Cours d'Hydrographie. ici , à
Marseille. . Nous avons été regus le
mème jour élèves-officiers et , plus
tard , le mème jour encore, capiitaines
au long cours. Vous ne lui ressemblez
pas du tout.

— Physiquement , non. Moralement ,
je ne puis pas savoir. Il faisait de si
longs voyages. Je le voyais bien peu.
C'est si loin dans le passe. Vous ve-
nez de le dire , commandant .

— J'ai appris sa mort par les jour-
naux , comme j' ai appris la catastrophe
du Canope par les journaux. J'ai lu
votre nom. Il m'a frappé. Un autre
Godde. Mais pas une rninute je n 'ai
pensé qui vous pouviez ètre son fils.
Les Godde sont nombreux dans la
Marine marchande. Vous avez peut-
étre mème des frères qui naviguent?

— Je suis fil s unique, commandant .
— Fils unique! Et deux ans et de-

mi après la disparition de votre pére,
vous partiez! Vous aimiez tellement
la mer. le métier de marin?

— Je ne connaissais ni la mei- ni
le métier de marin. J'admirais mon
pére.

— Votre mère vous a laissé partir?
Oh! Excusez-moi . je suis indiscret.

Combien de fois avant d'entrer dans
ce cabinet de l'inscri ption maritime
de Marseille , Joseph Godde s'était-il
demandé comment seraient les hom-
mes (il s'était attendu a ètre regu pai
les trois commissaires-enquèteurs) qui
l'interrogeraient? Comment seraient
leurs visages, leur apparence , leur

Tir du bicentenaire de Collombey-Muraz
Ce'tle première journée du Tir du bi-

centenaire des . carabiniers 'de, Collòm-
bey-Muraz a été fréquentée p/ar plus
de 200 -tire urs. Quelque 5 000 cartou-
ches 'ont éfé tirées, et l'on- a compiè,
sur 'la place de 'la Barm'az, environ 200
véhicules à moteur venant de Neuchàtel,
Genève, Vaud. et Fribourg sans compter
les nombreuses plaques valaisannes.
C'est dire que ies organisateurs peuvent
ètre satisfaits de ce premier jour qui
a vu . en soirée, la Lyre mon'theysanne
se produire, sous la direction de. M. le
professeur Dehaye, à la cantine de fète.

. Aujourd 'hui, vendredi 30 juin , les tirs
¦debu'teront a 6 h. 30 pour se terminer
a 19 h. Le programme de la soirée sera
rempli par le « Jodler Club » d'Aigle
et son orchestre qui fonctionnera pour
le bai .

Nous donnons ci-dessous les princi-
pa-u'x > résultats tìe cette première jour -
née ':

SECTION
Cardis Frangois, Monthey, 57 ; -Four-

nier- Michel , Nend'az, ,55 ; Ungemacht
Fernand, Sierre, 55 ; Planchamp Clau-
de, Vouvry, 54 ; Mabbu d Joseph, Vétroz,
54 ; Vannay Jerome, Vionnaz, 53 ; Fra-
cheboud Armand, Vionnaz, 53.

ART-GROUPE
Rapillard Frédéric, Sierre, 468 ; Bla't-

ter Anton,- Ried-Brig, 452 ; Weber Ar-
thur , Vouvry, 447 ; Voide Arthur, Chip-
pis, 446 ; Cornuti André, Vouvry^ 442 ;
Ungemacht Fernand , Sierre, 441 '; Vuil-
iiens Maurice , Villeneuve, 439.

VITESSE
Bressoutì Bernard, Les Evouettes, 58 ;

Pòllinger Robert , Gampel, 57 ; Revaz
Raymond , Vern ayaz, 57 ; Ungemacht
Fernand , Sierre, 56 ; Biatter . Anton,
Ried-Brigue, 55 ; Torn'ay Michel, Vol-
lèges 55 ; Briguet Jean , Sierre, 54.

BICENTENAIRE
Vui'lliens Maurice, Villeneuve, 56 ;

Gillabert Firmin, Val-tì'Illiez, 56 ; Su-
mermatter Werner, Staldenrietì, 55 ;
Fracheboud Frangois , Vionnaz, 55 ; Haf-
fliger Jean-Paul , Sion , 55 ; Weber Ar-
thur . Vouvry, 55 ; Turili René de Cy-
prien , Muraz , 55.

MILITAIRE
Théler Otto , Leukergrund, 362 ; Bres-

soud Bernard , Les Evouettes, 357 ;
Luond Luciano, Monthey, 356 ; Sumer-
matter Werner, Staldenrietì, 355 ; Bal-
mer Célien , Sierre, 351 ; Théler Frido-
lin , Leukergrund , 349 ; Pòllinger Ro-
bert , Gampel , 349 ; Revaz Raymond,
Vernayaz , 349.

TOUS LE& CARACTÈe& ì ( EXACTÉMeNT,ET LEsV
SONT NETS ET RS6U- </ 1>5& MOTS VOIS £T WJ-
U6W SUE Mfl LETTRE.)CAlA££S_0NT ENTl£ftS,BT
-*~__ A, L Â\VL NE LE SONT PAS &ANS .
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attitude envers lui? Comment s'amor-
cerait le débat qu,'il souhaitait pour
ètre enfin libere de l'angoisse qui le
torturait depuis la disparition de son
navire? Et tout à coup avant que
s'engage ce débat , le nom de son pére
prononcé par ce vieillard dont le re-
gard clair exprimait la candeur , la
pureté , le ramenait au début de sa
navigation , à l'epoque où , pour em-
barquer comme pilotin . il avait du
vaincre la résistance de sa mère, mais ,
surtout , ses peurs de jeune homme.

— Je n'ai pas à vous excuser, com-
mandant , murmura-t-il. Au contraire.
J'ai si rarement rencontre des hom-
mes qui aient connu mon pére. Je
veux dire: des marins.

Bouleversé, il regarda autour de
lui; des murs recouverts d'un papier
rouge sombre, crasseux par endroits ,
ioi et là décollé par l'humidité; celui
de gauche absolument nu; celui de
droite gami d'un classeur en bois
clair et d'une bibliothèque ansienne;
entre les deux meubles et au-dessus
d'une cheminée de marbré noir en-
core enfumée par les feux de l'hiver.
une forte montre ronde, de cuivre.
fixée sur une plaque de bois . du type
mème de celles qu 'on trouv e dans
la timonerie de chaque navire quel
qu 'en soit le pavillon . qui marquait
deux heures cinq minutes; un fauteuil
aussi fragil e que celui qui craquait
sous lui au moindre mouvement; une
chaise sur laquelle il avait jeté en
entrant son chapeau de feutre et son
manteau.

D'une haute fenètre contre les car-
reaux de laquelle claquait une averse
de printemps, qu'aveuglait à quelques
mètres un bàtiment de pierre , tom-
mait une lumière grise sur les che-

veux blancs et la menue silhouette
du commandant Cernay assis devant
un bureau dont le vaste plateau dis-
paraissait entièrement sous un amas
de dossiers.

«Ca ne parait pas possible!» mur-
mura Godde.

Il voyait les énormes rouleaux de
l'Atlantique du Nord se heurter au
flanc du Canope, immobile, iropuis-
sant , donnant fortement de la bande,
franchir les pavois et noyer les ponts.
Et de leur remous neigeux, le gail-
lard surgissait comme un gigantesque
récif noir. A moins d'un mille sous le
vent . un autre paquebot, le Virginia ,
dont la coque était bianche comme
celle du Canope, tenait la cape, par
instant ne montrant que ses cons-
tructions supérieures, son banc de
quart et ses deux tuyaux et, l'ins-
tant suivant, déjaugé jusqu'à sa faus-
se quille. A quelques encablures, sour
le vent toujours, un troisième bàtt-
ment de fort tonnage, l'Ascania, dii
persait de l'étrave les lames qui écls
taient contre ses hautes murailies.

(A SUÌVTìì,



LARENS Vd

.¦ '- *MÉB?

Tèi 
e(olS7) 214 35. E X P O S I T I O N S  P E R M A N E N T E S

\. f Paur vmis : 
/

f|̂ \ MADAME /
Mr§^—— —r ' ¦
® :: ¦ 111 l lllr lh II 111

' LJ : l * / ' /¦<
¦ 2 k-^ ̂ fr-rij  Mi W| ibw

• (l̂ -1 FFFftW^TTT t̂1
^^„ ._l«jS  ̂ . ~>g=- .,";---¦¦¦¦ -'̂ '-rr:, ¦ ,à ¦- !"M^F-T\I-T'T_-*I_)_J v 

Nl̂ i y^IflFl̂ Ir̂ PI \\

'̂ Ns  ̂ < f̂eefe?
/  M / / / S I O N  - AV. DE TOURBILLON 43

7/ / / / TEL. : 2 16 43

*/
'/ / /  L'ENSEMBLIER DE VOTRE

_ \f-++d-t . .- : CUISINE
I Sr AV /  /  f  ' EXPOSITION — ORGANISATION

? ';/^/ ^^/ / /~ / /  '
— 

' 
D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

: .;. ;;» gì l̂ T 1

La Société Coop. de Consommation
M-AAaurice et fcnvirons

Cherchons pour entrée de suite ou

i date à convenir v ' I ;j
engagerait au plus tòt ! ¦ - i f '

vc-deuses quafifiées CHAUFFEUR-LIVREUR \ à̂m E^comptable
rumiti* mm.EBnri_in H'nl irnevn*<q,l mn «ni f-«r* r \ / i r fa . . . ._ . ,, li w Ipour nragaisin d'alimenbìtion self-service -j  i _i _- ¦ 

tt _j ' t -n^ ^: pour magasin de texti'.les. 5Ur Polds iourd5- Ffllre offre detaillee a
Bonnes conditions de 'bravai!. serait engagé par commerce de frui ts  pour cherche emploi stable. éventuellemen t

rcmplacemcnts. Libre de suite,
la saison des fruits.

Ecrire :sous chiffre P 20910 S, à Publici tas ,
T .PK offres manuscrites avec certificate, re r U A P I PQ P i l i r ^ Afó rpnces et préfenitions de salaire sont ? V.nAK:-E_ L/UV 3.A.,
¦̂ resser à l'Administration de la Sociéf.r _ , . , r l A . , Ecrire à Publicitas S.A., Sion , sous chiffre
à Sf-Mauriep ' Denrées coloniales en gros , SION. p 112-23 S. Sion

somme sere
Debutante acceptée

Tél. (027) 2.33.08.

Un mobilier complet signé

*<dé$€4€@ffir

Tout compris et garanti 10 ans
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mois
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Bon fromage
% gras, en meule de
3 - 1 0  kg., Fr. 2.90 le

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

Perdu
perruchc . verte et jau-
ne dans quar t ier  de
Piatta .

Tel . (027) 2 15 17.
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Jeune fille
On demande une fi-'i' e
pour aider à la cuisine
et les chambres pour 2
a 3 mois. I tal ienne ac-
ceptée. Eni;rèe de sui te.

S'adrej ser au 'tél. (026)
fi 30 98
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Que chanterons-nous dimanche ?
LE Vie D I M A N C H E

APRES LA PENTECÒTE

Les trois  premieres  pièces chantées
nous rappellent que le Se igneur est le
(auveur de son peuple.  L 'Evangile illus-
tre cette miséricorde dc Dieu pour les
sicns. reprenant (tv récit de la mult ipli-
cation des pains .  Ce miracle historique
a materici  don ètre pour nous Vimage
ie la généros i té  avec laquelle le Sei-
gn eur nous accordé ses gràces tout au
\otin de la vie si , « mourant au péc hé »
(Eoi! re) , nous savons nous unir au
Ch ris t et móriter ainsi d'ètre comptes
tu nombre de ses f i dè l e s .

Cela .suppose une constance que nos
seules f o rces  n'oscraienl nous garantir.
Aussi deniandons-noiis à Dieu , dans
[ ' O f f e r t i t i e de soutenir nos pas dans
lo i'oic dc ses commandemenls. Comme
le dimanche de la Sexagésime auquel
cet Of f e r t o i r e  est emprunté , notre con-
fiance f a i t  ja i l l i r  durant la Communion
un cri de louange et de jubilation .

QUELQUES PROBLÈMES
M É L O D I Q U E S

Plusieurs passages dc l 'Introit , notam-
ment re début , s 'apparentent  à celili du
lVe dimanche après la Pentecòte . I l
jaul  vei ller à ne pas allonger outre
mesure la première syl labe de la ca-
dence 'i pleb is suae » , au risque de
rompre le mouvement rythmique. La
mème formule  se retrouvé à la f i n  de
l'anl iennc , avec une ampli f icat ion mé-
lodique due à la présence d'une syl-
labe supplémentaire dans le dernier
moi de la cadence. On. remarquera que
la f i n  du mot « usqiie » , point de départ
de celle f o rmu le  mélodique , ne doit pas
recevoir d'accent.

Le Graduel , de nouveau , appartient
au 5e mode. M a i s , contrairement à ceux
que nous avons rencontres récemment.
celui-ci comporte seulement quelques
passages habitucllemcnt utilisés par ce
type de pièces. Le versert, par contre.
est des plus classiques. Notons , au début
de ce Graduel , Vaccent bref dù mot
« aliquantulum ». Nous avons déjà ren-
contre ce genre d'accent léger , dange-

reux seulement pour ceux qui ont hé-
rité de certaines mauvaises traditions
Vhabi lude d 'alourdir et d'allonger les
accenls toniques.

L'Alleluia se caraetérisé par la cons-
tance du si naturel , souvent mis en re-
lation avec le f a  grave. Ce rapproche-
ment. que certains auteurs appelaient
« le diable dans la musique » (« diabo-
lus in musica ») , donne une couleur
particulièré à la melodie. On le remar-
quera surtout dans quelques passages
où le « triton » est très xipparent '¦
dans « confundar » et « eripe », le si
et le f a  sont notes extrèmes d'un mou-
vement mélodique ; à la dernière phra-
se , dans « accelera » et « eripias » , la
montée part du mi. mais le f a  est souli-
gné par la note ictique du salicus .

A V E Z - V O U S  B O N N E  M É M O I R E  ?
Nous espérons que nos lecteurs se

souviennent encore des remarques fa i t e s
au sujet de l 'O f f e r to i re  de la Sexagé-
sime. Cette pièce , en e f f e t , est reprise
dimanche prochain. Rappelons la né-
cessité de choisir un débit f lu ide , per-
mettant d'éviter la lourdeur dans les
longues tenues. Le respect des accents
contribuera à donner à ce bel O f f e r -
toire la ine qui doit l'animer, si nous
voulons qu 'il traduise réellement les
trois impérat i f s  adressés au Seigneur.

Comme cela se produisai t déjà à la
Sexagésime . le caractère de la Com-
munion opere un contraste très net avec
celui. de l ' O f f e r t o i r e . Elle traduit en
ef f e t  notre ioie de monter vers les
parvi s du Seigneur et de chanter ses
lonanges. On remarquera que la pièce
a do cornine note f i na le ,  alors que le 6e
mode est généralement écrit en f a .  Cette
écriture est due à une seule note : le
si bémol au début. A part ce premier
mot on peut chanter toute la pièce
en imaqinant une clef d' ut placée sur
la 4e ligne . avec le si bémol habituel
aux p ièces de ce mode. Notons d' autre
part que le mot « circutbo » appartient
au 8e mode et non au 6e , ce dernier
supposant un demi-ton au-dessous de
sa note f inale.

M. V.

Le touriste et le devoir religieux
N avez-vous jamais eprouve , lors d u n

voyage , le sottlagement que procure l'in-
formation précise et faci lement  accessi-
blc , sur  l' emplacement des lieux de
cultes et l 'horaire des o f f i c e s  religieux ?

Touris tes  et voyageurs disposent d' un
horaire de chemin de f e r  ou d'ime carte
géographique ; la signalisation routière
et les panneaux publicitaires rendent
leur voyage plus agréable et plus sur.
N' avons-nous pas le mème devoir d'in-
forniat ion en ce qui concerne les heures
de culle, dans notre beau pays qui se
veut accucillant pour de nombreux ton-
fisi es '¦' Dans maintes régions, le pro-
blème a déjà trouve une solution par
la mise en place transitoire ou f i x e  de
pn nu caux en bordure des grandes ar-
tères.

Depuis de longs mois. la Fédération
dc l 'Action catholique valaisanne étudie ,
en collaboi-ation avec l'Eglise réformée
du Valais , le projet de piacer à l'en-
trée de nos localités des panneaux f i xes
indiqi iant  l'horaire des o f f i c e s  relig ieux
du dimanche. Cette init iative répond à
un vra i besoin qui a dé jà  été ressenti

par de nombreuses autorités et instan-
ces. i

Pour la réaliser , les mouvements in-
téressés ' f i rent  d' abord appel à une
commission composée du pré sident de
VACGHV , d' un prètre et d'un pasteur.
La commission vient de terminer ses
études et sondages. Elle a présente, luri-
di' 5 juin , aux délégués de la FACV , de
l'Eglise réformée et aux représentants
du TCS et de l'ACS , un projet hardi
dù au pinceau de J . -Cl . Morend , de St-
Mauricc. La conception graphique du
panneau est nouvelle ; elle s'inspire des
exigences de la circulation routière et
répond au but què l'on cherche à obte-
nir. Sans doute les services compétents
de l'Etat du Valais pourront-ils auto-
riser et encourager cette signalisation
inèdite chez nous. Souhaitons que les
e f f o r t s  conjugués des promoteurs abou-
tiront très prochainement. On nous as-
suré que des communiqués de presse
et des circulaires orienteront le public
et atleindront les autorités locales dès
que l'action commune sera déf ini t ive-
ment approuvee.

M'1

Étudiant * .««« Apiculteurs
CSÌST' I iDre A vendre pour emise

16 ans , cherche emploi *»¦¦*¦¦¦¦¦ » « d'infirmité, 15 colonies,
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De la rivière...
au cimetière

Le jour mème de la publicat ion
d' un billet par lequel j' attirais l'at-
tention des autorités locales sur la
propreté que l'on aimerait trouver.
dans tous nos villages et nos sta-
tions , un lecteur m'alertait. Un char-
mant village sis au fond  du Val
d'Hérens venait d'ètre inondé.

— On se croirait à ..Venise. lei
aussi un pont existe qui n'est pas
celui des soupirs que pousse nt les
amoureux dans la cité des Doges
mais les piéto ns échappant de jus-
tesse aux voitures qui le fra nchissent
à tonte vitesse.

— Cette inondation . de quoi s 'agit-
il ?

— A l' arrivée de la Borgne , les
écluses sont régulièrement bouchées
tu début de l 'été. L' eau de la ri-
vière se répand dans les prés sur
lesquels nous p ourrions aller en gon-
iole si nous avions des gondoles et
ies gondoliers...

— Débouchez donc uos écluses •'
— C'est bien ce que nous avons

fa i t  chaque fo is .
— Et alors ?
— Alors ! Tenez-vous bien. De la

Borgne , nous avons retiré quelques
cadavres de bètes tombées ou jetées
à l'eau . C'était le cas hier... comme
ce f u t  le cas lors des précédentes
inondations. I l y  a six jours de cela ,
nous avons trouve deux veaux et
les restes d'une autre bète de gros
format .  Ne parlons pas des autres
reliefs. . .

Comme par hasard , deux jours
p lus tòt , je  voyais , sur les bords de
cette mème Borgne , plus haut dans
la vallèe , des hommes qui vidaient ,
dans les eaux de cet\e pittoresque
rivière , des tombereaux entiers d' or-
dures.

Ainsi. la Borgne est devenue le
cimetière des bètes et fa i t  o f f i c e
aussi de gadoues publi ques.

Nous sommes bien loin de Venise...
du pont des soupirs... des promenades
en gondole. Loin de toute poesie et
de toute rèverie.

Cartons eventres , boites de con-
serves, ressorts de sommiers, lam-
beaux de vètements , carcasses d'a-
nimaux , on trouv e tout ce que l'on
veut dans la Borgne. Une rivière
admirablement pollué e. Pas assez ce-
iierìdant pour faire  « . claquer » les
truites qui s 'y trouvent. Mais , au
train où vont les choses , cela vien-
dra , ne vous en fa i t e s  pas.

> ¦ Isandre.

Les petits chanteurs
à la Croix d'Uzur !

j —j _ ."i__ -- .-,¦._.-(-»- *--.."fefe-.*<-! _&-.:

MARTIGNY. — Est-il à Mairitigny un
amateur de beaux chants religieux et
profanes qui ne se souvienn e de M.
l'abbé Merendi , ancien professeur au
Collège Sa tate-Marie 'de notre ville, et
aaiueilemenit au collège marianiste de
Grand-Lcbrun, à Caudéran , près de
Bordeaux.

Samedi eit dimiaimche prochains, ler
et 2 juillet , il sera des nòlreis avec s'en
sympathique groupe des petits chan-
teurs à la Croix d'Azur ! Ne manquez
pas de venir les voir et les entendre
et vous ne le regrelttorez point.
Samedi soir, ler juillet, dès 20 h . 30

concent spirituel à l'église de M-a.rti-
g'-iy-

Dimanche soir , 2 juillet , dès 20 h. 30
.ausui, concert profane à la salle pa-
roi;i?'iale près de l'église.

Ce mème dimanche, les petits chan-
teurs seronlt à la tribune pour la
grand-messe de 10 h. 15 eit de leuirs
btìll'.es voix Tehaussorant l'office pa-
ro'ssial.
Nous rappelons que pour couvrir si

postsible leurs frai.s une quète seira faiite
samedi -soir pendant le concert spirituel
a l'église, et que l'entrée de la salle pa-
roissiale , le dimanche soir, est fixée à
1 fr. 20.

Retcnez ces deux dates et venez
nombreux vous régalcr de beaux
chiinl' s et encourager los pettits chan-
teurs à ila Croix d'Azur et leur cher di-
recteur. Monsieur- l'abbé Morandi.

G. Ch.

Inspections d'armes
et habillement

I.e Département militaire cantona '
rappcl'.e aux intéressés que les inspec-
tions d'armrs, d'habillcment et d'équi-
pement auront lieu durant le mois de
juille t selon le programme ci-après ,
dans l'arrondissement fi :
SIERRE , Ics 3, 4 et 5 juille t (Sierre,

Chippis, Micgc, Mollens, Venthcri:,
Veyras).

SION, les 6. 7, 10 et 11 juille t (Sion ,
Bramo:s, Salins).

MONTHEY , Ics 12 et 13 juill et (Mon-
they, Collombey-Muraz).
Pour toutes Ies question de détail ,

consulter les affichés ; on cas dc doute
s'adresser au Chef de Section ou au
Département militaire. Il ne sera pas
répondu aux demandes non accompa-
snées du livret de servicie,

Département militaire cantonal.

SION D'HIER, SION DE DEMAIN
' * - ' ; t

La municipalité expose tes plans d'avenir
de Sion

(Su 'l'.e de lla premiane page 1

\ T.'T^

1900. La ville a 6.000 habitants. Elle
s'enharclii :., opere une poussée vers
l'ouest at le nord. Pratifori , Condémi-
nes, Pianta d'en-hauit voient apparaìtre
quelqueis immeubles dispersés. Un col-
lège t-'c-Uit neuf élève sa masse impq-
sanite au nord des jardins de l'Evéché,
en bordure de la « Rue de-s Sels ». Ter-
mine en 1899, il vient d'ètre inauguré.
Un nouvel aosenal, qui remplacé celui
de la rue de Conlthey, marque l'extrème
potate de la poussée ouest de la velie.
M'ais l'avenue Pratifori n 'est emeore que
projeii. Les pc-urpaiOars engagés avec
los prop,.''ici '.ah-e3 fonciers . en 1893
n'aboutiroht que vers 1908. Et le jardin
public , alors'-. jardin po'tager de l'Evéché,
ne sera cade à la ville, par Mgr Abbet ,
qu 'en 1903. Dépouille des grilles eit des
murs qui . l'ont enserré Si longtemps, il
gardera dams le futur l'aspe^t accueil-
lanit que lui- a damale Oa reistiauna itiom de
1960.

1927, 1945, 1955 : 8.000 , 11.000 , 15.000
habil'.anlts. La vill e grandit ,'la  ville s'en-
iwrdit, sa pouisiséc vers l'ouest s'a'ccen-
tue. De nouvelles avenues se eréenlt
aux Creuisets, à Praltifori , à Condémilnes.
Le grand prajelt dc route de transit par
le sud prend corps, le coteau de Gra-
veloria se ceuvre de villas ; de larges
places -aèrent les nouveaux quartiers ;
un nouvel hòp iltal remplacé l'ancien
devenu trop désuot. Ecolcis nouvelles.
pairoisscs nouvelles.

¦* . - .-X- .\-.-v? .- . . ': ¦'¦ '. . V .  - " - ^
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Le cadre tradiltionnel craque de tous
còtés.

1961 : Un nouveau pian d'ex'tension
s'impose. Il est à l'image de notre'

temps. La poussée vers l'oueslt ne suffit
plus. La ville éclafe -de touteis parts.
Elle franchit le Rhòne, elle s'éliale dn
diredticn de Bpaimois et de Poinit-de-Ha-
Morge. Une autoroute inilcirnationale
la longe au sud eit la route du Rawyl la
reit era demain avec nos Confédérés
d'au delà des Alpes.

Sion futur  sera ce que nouis voudrons
qu 'elle soit. Belle,' harmonieuse, moder-
ne, si ebacuh ' de ses enfaofs y cóntri-
bue, si le dynamiisme actuel se poursuilt
dans l'ardire eit la disciplrne, si chacuin
apporte le meilleur de lui-mèine à la
tàche commuin e de l'aménagemelat d'une
c'Ite dont nos enfants pourronit èlitre
fiers et où il faiit bon vivre en frères
sous la pro'teotion divine.

Notre Municipalité nous monltre au-
jourd'hui le chemin . Les Sédunois vien-
nent nombreux visitar cet'Jte exposit ion
du Sion de domain dans un décor du
Sion ancien.

_t ils ont grandemenit Vaison .
Jacques Calpini.

P.-S. — La documentation ancienne :
Sion aux X V I e  et X V I I e  s., pla ns, etc,
a été prètée par les archives cantonales
et communales. Les reproductions et
agrandissements de vues anciennes Vont
été par la maison Schmid. Les photos
sont de la maison Borlat et Studio Ca-
mera.

:.55HW.
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CINEMATZE - SION - Tél. 2 25 78
SÉANCE à 20 h. 45 - Salle climatisée

Un grarid film francais...
REViEHS PAPÀ CHERI

En complémenlt : Un documentale
sensationnel sur le grand écran en

CINEMASCOPE - COULEURS
ACTUALITÉS - Admis dès 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 2 - 16 ans rév.
(Dim. : maltinée à 14 h. 30)

Un film de Hiltchcock
SOUP<;ONS

avec Gary Grant et Joan Fontaine

Dim. à 17 h., lundi 3 et mardi 4
L'épisode capital de la bataille

des Ardennes
ESPIONS EN UNIFORMES

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ian s rév.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un immense éclat de rire !!!

MINUTE PAPILLON !
avec Fernand Raynand at Gabriello

Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans 'rév.
Un fil m colossal

HERODE LE GRAND
Parlato italiano - Sous-ltitré francais

Jusqu'à dimanche .2 - 18 ans rev.
•Un film empoignan't... vivant...
RÈGLEMENTS DE COMPTES

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

Jusqu'à dimanche 2 _ 16 ans 'rev.
(Dim. : matinée à 14 h. 30)

Un film sur la tratte des blanches ¦

ESCLAVES POUR RIO

Vendredi 30 juin - Dimanche 2 juillet
20 h . 30 - Admis dès 16 ans

le plus émouvant problème du monde
LE DROIT DE NAITRE

avec
Gloria Marin  - -forge Mistral

Sortie des minimes
de Martigny-Sports
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(Cd) — La féte de la St-Pierre et
Paul était toute indiquée pour la balade
des minimes du Martigny-Sports.

Le matin , avant de monter dans le
car, on n 'oublia pas de fixer sur la pelli-
cule cette fière et charmante équipe
d'enfants-ifootballeuis. Ils en avaient
bien le droit puisque l'equipe des mini-
mes CI avait remporté. en fin de saison,
le titre de champion valaisan.

Sous l'experte direction de leur en-
traineur, M. Bapst , deux équipes; de
futurs espoirs se rendaient sur les chan-
tiers de la Grande Dixence pour visiter
les installations.

La jeunesse et le beau temps amenè-
rent infailliblement la bonne humeur.

Mais quand , en plus, la marraine des
minimes se met ne frais, alors...

Fète d'été
à la luy-sur-Saxon

Le Ski-Club de Saxon a le tres
grand plaisir d'informer ses amis qu 'il
organise, le dimanche 2 juillet. à la
Luy, une fète alpestre, avec la parti-
cipation de la célèbre troupe du cabaret
de la souris bianche de Vevey que cha-
cun de nous -a pu 'applaudir lors 'de
notre soirée annuelle.

Chaque participant aura la possibi-
lité de se fa ire servir : grillades ou ra-
clettes. En outre les amateurs de jeux
forains 'trouveront 'de quoi ètre satis-
fa'its.

Un srevice de cars sera assuré dès
8 h. avec départ de la gare.

Àpprovisionnement en bétail de boucherie
Le 23 juin , la Cooperative suisse

pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande (CBV) a
tenu son assemblée generale annuel-
le sous la présidence de M. B. Riife-
nacht, avocat.

Gràce à la forte augmentation du
revenu réel du peuple suisse, l'exer-
cice a été marque par un fort ac-
croissement de la consommation de
viande. La consommation totale c?i s
la viande, y compris la volatile, le
gibier, les lapins et les poissons, est
passée de 284.034 tonnes en 1959 à
303.494 tonnes en 1960, accusant ain-
si une augmentation de 19.460 ton-
nes. Par tète d'habitamt cela repré-
sente une augmentation de 2,306 kg.
contre 1,727 kg. l'année précédente.
Abstraction faite de la volaille, du
gibier, du lapin et des poissons, la
consommation totale a augmenté de
15.864 tonnes, en passant de 244.595
à 260.459 tonnes, ce qui représente,
dans ce cas, une augmentation de
1,821 grammes par tète d'habitant. A
nouveau la consommation de volaille
a beaucoup plus augmenté que celle
rte l'autre viande. En 1960, notre
pays produisit 15.62G tonnes de vian-

de de plus que l'année précédente
(sans la volaille, le gibier et les
poissons). L'accroissement de la pro-
duction dans notre pays correspond
ainsi assez biien à raugmentation dc
la consommation. Avant tout , les
porcs y participent avec 10.064 ton-
nes. Dans ce secteur, l'augmentation
de la production fut  si forte que le
prix des porcs qui était de fr. 3,33
le kg. vif , en 1959, tomba à fr . 3,05.
Au reste de l'augmentation de la
production , Ies veaux participent
avec 2.340 tonnes et la viande dc
bosuf avec 3.115 tonnes. Sans comp-
ter la volaille, le gibier et le poisson ,
le pays produisit 91,1 % die la con-
sommation totale de viande, le
8,9 % ayant été importé.

L'effeetif bovin qui était de
1.746.000 pièces en avril 1960, n'aug-
mentera que de peu én passant  à en-
viron 1.760.000 pièces. Dans la mesu.
re où tuia se confirme, l'effeetif de-
vrait , à nouveau, bien correspondre
au cheptel optimum nécessaire à
couvrir les besoins en viande de
bceuf. Par rapport aux quatre mè-
mes mois de l'année dernière, les
abattages des quatre premiers mois

' - " i " ' ' ¦ ¦ ¦"' ' " "  i i

de 1961 ont augmenté de 16% envi- g
ron, et ceux des abattages de veaux jj
de 4 %. |

L'effeetif porc in a un peu diminué. g
Il était de 1.351.000 pièces en avril g
1960 et paraissait trop élevé par g
rapport aux besoins en viande. Dans g
les quatre premiers mois de 1961, il g
a été, à nouveau, abxttu environ g
9 % de porcs de plus qu 'en I960, g
Bien que, depuis le début de l'an- jj
née, les producteurs se soient effor- jj
cés de diminuer le poids moyen fi- jj
nai des porcs, l'équilibre du mar- jj
che fu t  troublé. Pour garantir une g
lucette minimum de fr . 2 ,95 par kg. g
vif déparl procherie, l'on dut retirer  jj
du marche et enlreposer environ B
1.500 tonnes de viande de pere, de- lj
puis le début de 1961. L'on doit ad- jjj
mettre que, pour le moment et pen- g
dant quelques semaines encore, le g
marche des pòrcs de boucherie sera g
fortement charge. Au cours du troi. jj
siènie irimest-.ie de cette anné-ci , g
une amélioration devrait alors inter- jj
venir, et , au cours du quatrième tri- g
mestre, l'assainissement du marche g
devrait s'effectuer petit à petit. H

Spectaculaire accident à Fully

Mfr-i-

Notre photo : la voiture de M.  Des fa ies  après la cóilision.
. : | (Photo Gygl i ,

FULLY (Tz) — Mercredi soir, vers
19 h ., M. ' Ami Desfaies, domicilié à
Saillon, roulait en direction de Fully.

Près du pont - de Chà'taignier, à la
suite de circonstances que l'enquète
s'éfforcera d^établir, il entra en collision

«itóitiftw

avec une jeep venant en sens inverse.
Le - choc fut très .vioient. La voiture

de M; Desfaies se rétourna fond sur
fond, et son propriétaire fut quelque
peu blessé. En reyanche. ; sa voiture a
'sutoi- 'd'importants dégàts,; v '¦. '¦ '.," '¦'¦ d ] ¦ ' ¦
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Horribiè accident à Fully
Une fillette écrasée; -

g , FULLY (F.A.v:). —^ Mercerdi soir, vers .19 h. 30, un spectàoulaìre acci- Jj
jj cident s?est produit à Fully, devant le .còmmercevden M. Marcel: Cirr.ori.- - ; 1
jj ; ,- Une camionnette, appartenant à M.' Pierre Carron, quitt'aif le quai, de 1
jj chargement des entrepó ts de M. M. Carron. ' '"- . ' - - 1
g '•.

¦¦•'; Une fillette qui «e trouvait devant la camionnette, fut happée et ren- 1
jjj verséè par le véhicule. , '. '"- • 1
j| , . . "• Immédiatemenit transportée à l'hópital,; là petite Martine Carron, agéjè 1
g de 2 ans, devait decèder avant son arrivée à l'hópital. '*• "-'"*-¦'" • ' 1
jj Détail navrant , l'accident s'est produit devant le domicile des parents 1
g de la petite fille. j§
g Nous compaiissons sincèrement à la douleur dès parents.
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En effe't . pour clore cetle lumineuse
journée , Mme Fluckiger convia ses fil—
leuls à une généreuse agape, en son cha-
let de la Caffé. Nous n 'oserions terminer
ces quelques lignes sans la remereier
vivement.

Mais nos éloges vont surtout à M. le
professeur Bapst pour son judicieux et
intarrisi-able dévouement à la cause de
la ieunesse et du sport.

Voiture dans les de.ers
MONTHEY (An) — Dans la nuit de

mercredi à jeu'di, o n-a  hospitalisé, à
Monthey , Mme et M. Théodore Long,
domiciliès à Bex , qui avaient été vic-
times d'un accident de. la route alors
qu 'ils circulaient avec leur voiture à
proximité d'Ollon. M. Long souffre d'u-
ne còte fracturee et de multiples con-
tusions. Sa femme a les deux jambes
cassées air.si qu 'une forte commotion.
Leur véhicule est hors d'usage.

Des vignerons valaisans devant le tribunal
Accusés d ìnsoumission pour refus i l'affaire , les lacunes de la loi et l'in

d'obéissance à l'autorité dans l'affaire
des vignes plantées >en dehors de la
zone viticole, 40 vignerons valaisans
environ ont été cités à comparaìtre de-
vant le jug e instructeur du district de
Martigny. Les débats se sont déroulés
dans la salle du tribunal de cette ville
sous la présidence de Me Jean-Maurice
Gross.

Les vignerons étaient défendus en
commun par quatre  avoeats, Mes Fran-
cis Thure, Aloys Copi , Arthur  Bendar
et Gerard Perraudin, qui invoquèrent
tour à tour , le coté social et humain de

compétence des autorités.

Le président du Ministère public, Me
Amédée Délèze, de Monthey, retint
pour tous Ies accusés le délit d'insou-
mission en vertu de l'article 292 du
Code penai et demanda qu 'une amende
allant de 200 à 1.000 francs, suivant
les cas, soit infligée à chacun. La dé-
fense demanda l'acquitlemcnt pur et
simple de tous Ies accusés, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Le jugement n 'a pas encore été ren-
du.

Une première messe à Noés
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Le nouvel abbé se recUellle un instant devant la . maison de ses parents

Entouré des membres du clergé et suivi de sa fami l l e , le nouveau prètre se reit à
à l 'église.  (Photos Schmid)

NOES (FAV) — En ce jour de la St- ! peaux , des guirlandes, des ares de
Pierre et St-Faul, tout le village de
Noes s'était mise sur son trente et un
afin de faire honneur à un de ses en- j
fant s qui allait 'dire, dans l'église pa- j
ìoissiale, sa première messe.

M. l'abbé Epiney, qui a été crdonné
prètre il y a quelque jours , avait choisi
son village pour célébrer sa première j
messe.

Noes s'éta it vraiment mis en frais !
afin 'd'accueillir dignement son en f a n t ;
qui avait décide de se consacrer au .
service du Créa teu-r. Partout des dra - 1
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triomphé.
Tòt le matin , les amis. les parents

affluèrent dans ce petit village.
A 9 h. 30, la musique du village s'en

vint chercher le nouveau prètre au do-
micile 'de ses parents, afin de le con-
'duire en cortège à la maison de Dieu.

De vieil les femmes, en costumes du
pays, avoisinaient de très jeunes filles
poi tan t  talons hauts el robes amples.

Uno fète toute de ferveur et de pié-
té !
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LES BONS TRAVAILLEURS
EITZINGEN (Tr.) . — De nombreux

airi ::, du vT-lage e! d'ailleuTS c-.- '.i l'èli
comme il se doit Ics 25 ens da so.'vice
da M. Bittcl Johatìn camme fremagt-r
de la commune. Cernirne l'indusJrie lai-
tière e - t  la principale res-szvrce de la
plup_ -.it des villag=s de montagne, il e.t
tour  à fai t  normal que l'on donn e une
grande importante au méitior de troma-
ger. C'c-;t pourquoi , nous nous joignons
aux amis de M. Bttel , qui est ae '.uelle-
mE-.at vx-e-présldent de la commune.
pour le féliciter ehaleureusement ct lui
souhaiter encore une longue carrière
dans ce métier qu 'il aime tant .

_ '

S.?:

25 ans de saaerdoce
BRIGUE (Tr.) . ¦— M. l'Abbé Anton

Amacker, Révérend cure de Brigue féte
ces joui's sort 25e anniveirsaire de sacer-
decs. A ce! '.e occasion , toute la pa-
rj; s;e s'est joir.Ce à l'heureux jubilair e
por.r le i'é'.er dignement . La cemmu-
nauté catholique romande de Brigue est
égalemc.vt très heureuse de pouvoir sa-,
luer cet cin'ntnt pré-Iait qui a tant fa?
p.j ur coUe minorile linguij- tique . Cef i
pourquoi , nous présentons à notre cher
curi, nos plus 'sincères félicitations et
lu i  souhaitcns encore une bien longue
vie pann i nous.



Grosse collision entre Stalden et Viège
VIEGE (Mr.). — Hier soir vers 19 heures, une violente collision s'est produite

ir la route Stalden - Viège, au lieu dit Neubriicke.
Une moto conduite par M. R. Truffer , sur laquelle avait pris place M. Linus

ith, s'est lancée contre une voiture conduite par M. Burrus de Saint-Léonard.
Sous la violence du choc, les deux motocyclistes furent jetés à t erre. Immé-

ilement relevés ils furent conduits à l'hópital de Viège où l'on diagnostiqua
ie fracture du bassin chez M. Truffer, alors que son compagnon souffre de
gtusions diverses.

Les constatations d'usage ont été cffcctuées par la gendarmerie de Stalden.

Un nouveau skilift
NATERS (Tr.). — Si les magnifiques
itions de Rietìerallp at de Bcttmoraflp
òsèdent , "déjà depuis un certa'n temps,
acune un skilift , il n 'en éta.ìt pas de
ime -pour ce qui 'concerne la non
j tns belle région de Bela'lp. Mais cette
:unc a pu ètre comblée gràce à l'ini-
itive de la sportive poputalt'ion de N-a-
rs et dos environs. En effet , un comité
hoc a été constitue et met tout cn

ivre pour que dès l'hiver prochain les
'.eurs puisscnlt profOter au maximum
s nombreuses pistes offeriies par la
armante is't'aticn de Belalp. A ce isu-
t, on est en train de construire um
ilift , long de plus de 1000 mètres qui
lènera les skieuils jusqu 'au pied du
arrhorn , -région qui est comparée par
ux qui la coninaiissent à celle du Bar-
nn.

Comme cdltle station peut ètre atiteila-
de Brigue en 20 minutes d'auto , nous

i doutons pas que 'nombreux s'ironit
ì skieurs et les touristes qui voudcont
_3ter de ce skilift qui sera en mcsuire

1 transpoilter G00 personnes à l'heure.

Il ne nous reste plus qu 'à fclj icj 'cer
s responsables de ccltte initiative et
ir souliaiter beaucoup de iguecès dan s
ivenir.

e magnifiques bagarre; à l'alpage de Thyon

- *v*,

THYON — En montant à Thyon
«-credi matin , je croyais que cette
ontée à l'alpage se fera it sans bruit ,
surtout sans spectateurs. Arrivé sur

ace, je dù reviser mon jugement.
Près des écuries de l'alpage de Thyon ,
s voitures 'de tous les cantons suisses
trouvaient là.
Sui- les pentes du vaste alpage de
tyon , un des plus beaux de notre can-
3, plus -de 250 tètes de bétail se ras-
mblaient.
Si en plaine, lors tìes combats qui
•trent une foule de touristes , les va-
?s sont passives, en mon tagne, au
ntra'ire. elles se sentent d'une hu-
?Ur belliqueuse.
Pour s'en rendre compte , il suffisatt
les voir rader le sol en beugeant

Subrement, ou «lors se dresiser et
ter un long cri de provocation à l'a-
nse des congénères.

%
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Maigre que certaines reines soient
connues comme étant les plus fortes, il
est toujours amusant de voir tìe plus
jeunes tenter crànement leur chance.

Alors que chez Tètre humain, toutes
les combinés sont permises a'fin de de-
molir plus facilemen t son adversaire,
chez les reines, on attaque de face,
mème si le propriétaire a drogué son
anim'al afin de le rendre plus hargneux.

Dans le magnifique décor -de l'alpage
de Thyon, de splendides combats se
sont dérou'lés, pour la plus grande joie
des spectateurs présents. A la fin de la
journée, les trois prétendantes au titre
de reine n'avaient pas encore été bat-
tues, et ne s'étaient pas encore rencon-
trées.

Quand bien mème nous n'avons pas
vu la gagante , nous avons vécu de
magnifiques bagarres.

P. Anchisi.

La capitale et les environs

Exposition de travaux è la pouponnière

*$
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Les trains TEE passent à travers le Gothard

Equipés de moteurs pou r quatre régimes di f férents  de courant , des trains TEE
des CFF circuleront à partir du ler juille t prochain à travers le Gothard. Ce
sera la première fois  que, malgré les courants dif féren ts , un train électrique
pourra parcourir directement et sans changement cette artère, la plus impor-
tante des Alpes. Au cours d'un essai , notre photo montre, près de Wassen , une
doublé composition TEE qui est constituée par les trains Cisalpino et Gottardo.

Malencontreuse chute
d'un enfant

MONTHEY (An) — Le petit Benoit
Pataroni , fils de Georges, qui s'adon-
nait aux joie s de la trottinette à proxi-
mité du domicile paterne!, a fait une
chute au bas tì'un mur. Il a été hospi-
talisé à Monthey avec des contusions
ct les deux poignets fractures.

Brèves nouvelles
A Martigny, une motocyclette est

entrée en collision au carrefour de
l'Eglise avec une volture venant en
sens inverse.

Le pilote die la moto"à été légère.
ment blessé. Sa machine a subi
d'impor'tants dégàts. ' ' ', '-

L'ancien président die Viège, M.
Adolphe Fux, est à l'honneur depuis
quelques jours. En effet, la revue
« Domino » consacre dans son nume-
ro de juin, une critique fort élogieu-
se de l'oeuvre littéraire de M. Fux. >

Terrible chute
d'un ouvrier

MONTANA (F.A.V.). — Alors qu'il
était occupé à divers travaux, sur des
échafaudages, M. Raphael Bizzi , ouvrier
italien, àgé de 27 ans, a fait une vio-
lente chute sur le sol, d'une hauteur de
5 mètres environ.

Immédiatement secouru, le malheu-
reux fut transporté à l'hópital de Sierre
où l'on diagnostiqua une fracture du
bassin.

Dans la soirée, son état était consi-
derò comme très grave.

Inquiétante sèrie de disparitions en Valais
« Flick » de la Pianta au travail

SION (F.A.V.). — Dans la soirée
de mardi, un ouvrier italien, M. Car-
lo Poloni , domicilié à la rue de la
Lombardie, a Sion, avisait la police
municipale, que sa fillette àgée de
6 ans, avait mystéricusement dispa-
ru du domicile de la famille.

Les agents se mirent à sa recher-
che immédiatement, bientòt aidé par
« Flick » de la Pianta, le fameux
chercheur de M. Carrupt , celui qui
retrouva la petite fille de Nax,

Malgré un ratissage systématique,
l'3s agents ne réussirent pas à met-

Le musée de Valére vient de rece- ' _ Mme Vvc Sierro Louise " Vulenicr, fi
voir « l epee regahenne » datant de . ¦'-"-"-'o"*- ,
la f i n  du XlVe siècle , et qui était . M. ct Mme S."i:.irro Samuel - Dayer eit
à cette epoque le symbole de l'auto- .! leurs enfanits, à Màche ;
rité des évèques. j Mme £|t M sicrro Maxim.Spczia à laC est grace a un credit accordo Rj ,r:)e ¦par le Grand Conseil , que le musée I '
de Valére a pu acquérir cette pi èce

tre la main sur l'enfant , et, vers
1 heure du matin, tlécidèrent d'aban.
donner les recherches et de Ics re-
prendre le lendemain. Vers 2 heures
du mitin, la petite Fiorentina ren-
trait chez ses parents sans pouvoir
articuler un mot et surtout sans
pouvoir indiquer où elle avait été.

L'enfant paraissait très cprouvéc,
et Ies agicnts de la force publique,
s'abstinrent de l'iritcrroger immé-
diatement.

Toutefois , une enqucle a été ou-
verte afin d'éclaircir cette mysfé-
rieuse affaire.

Mme et M. Seppey Robert-Sicrro et
leurs enfants, à Euseigne ;

M. Sierro Girégoire et sete enfants, à
Màche ;

Mme clt M. Sierro Gérard-Scppey et
leurs enfants, à Genève ;

Mlle Vuignier Emmia , à Sion ; •
M. eit Mme Vuignier Henri-Vaquin, à

Eu'seigne ;
M. et Mme Jérémie Vuignicr-Dayer

et Ceuris enfanits à Sion ;
Min e et M. Charbonnet Georges-Vui-

gnier et leurs ic-nfants, à Sion ;
M. Vuigmicr Jean , à G-ran'de-Dixence

Hérèmence ;
M. et Mme Sierro Camille-Bonvin , à

Màche ;
Mme et M. Dayer Eticnnc-Sierro tìt

leurs _ -f_nl.\s à Riod ;

I! se dispute avec ses camarades et s'enfuif
« Flick » encore une fois est appeSé

a ICE rescousse
MONTANA (F.A.V.). — Il était dit

qu'en cette pause de fète religieuse ,
« Flick » , le fameux chien chercheur
dc Sion, n'aurait pas une minute dc
repos.

Dans l'après-midi de mercredi , il
était appelé à Montana , à la maison
de repos de « Fleurs des champs »,
où un pstit genevois Jacques Emery,
àgé dc 12 ans, pensionnaire de la
maison, avait disparu après s'ètre
violemment dispute avec quelques
camarades. Ce n'est que dans
l'après-midi , que le personnel
s'aperput de sa disparition et alerta

la direction de la police cantonale ,
qui se mit immédiatement en rap-
port avec M. Carrupt, propriétaire
du fameux « Flick ».

Entre temps, Ics recherches se
poursuivaicnt un peu partout, e;t les
agents dc la force publique eurent
la chance de retrouver le jeune
Emery vers 18 h. 30, à Chamoson,
où il s'était rendu cn faisant de
l'auto-stop.

La direction ùs la maison où il se
trouvait s'est immédiatement rendue
sur place, afin de reprendre l'enfant
vagabond.

Ainsi qua les lamillas , pairenf es et al-
liées, Sicrro, Moix , Vuignier, Mayor,
Favre, Bermaz, Morand , Pralong, Gué-
rin , ont la douleur de faire part de la
mcJt de :

MONSIEUR

SION. — L'expcisiition de travaux
d'élèves à laquelle nous avans été in-
vités à inous rendre dans le bàtiment de
la poupennière valaiisanne est des plus
initéressantes. Les élèves de l'Ecole 'de
Nurses, dirigée comme on le ®_ilt pair
Mille R.-M. Zingg, ont rivali-se 'de ben
goùt et d'imagination dans l'exécution
de leurs travaux qui sonlt destinés à
àmulser et à diisrirtaire gargonne.ts et fil—
lettes de la pouponnière.

Signalons Itout d^abord que chaque
nulrse a cdnfectionné un Cahier d'ouvra-
ge tìt Un aulire cahier dans lequel se
trouve une histoire pour enfanits , entiè-
rement imaginée et ilhigtirée par leur
aulteur. Certains d'entre eux 'conistituemlt

Une commune realiste
GRONE (FAV) '.— La commune, de

Gróne, 'qui s'est déjà : slgna'lée par la
magnifique réalisation de la route gou-
dronnée Gróne - Loye, ne s'arrète pas
en chemin.

L'assemblée primaire vient de déci-
der 'à l'unanimité la réfection et le gou-
dronnage de la route reliant l'un de ses
a'ipages à Nax.

Cette route, -une fois terminée, per-
mettra aux automobilistes amateurs de
belles promeiTades d'effectuer un cir-
cuit magnifique sur l'un des « bal-
cons » tìu Valais.

Au cours de cette mème séance. l'as-
semblée a décide de procéder à la réfec-
tion tìu terrain de football , ceci étant
nécessaire, à la suite de l'ascension en
deuxième ligue du élub locai .

de vérilliaibles pet:|ts chef-d'oeuvre de
délicatcl.-ise et de sensibilité. 'D'aultire
part , cn trouve égalemen t sur deux
élj alaiges, disposés de facon harmonieu-
se, plusieurs animaux :en tissu (chats,
pingouirts, bambiis) qui fe'ronlt ensuite la
joi e tìe nombreux enifanlts.

-En outre, un très bel assortiment de
layetite et de lingerie complète fort bien
l'ensemble.

Cette exposition de 'travaux des nur-
ses de la pouponnière valaisanne re-
présente les efforts accomplis tout au
long d'une aninée par des jeunes filles
qui prennent très au (sérieux lèur vo-
cation d'éducaltrices. D.

Cercueils Couronnes Transports

I .  VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Louis SIERRO
lour cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, decèdè
dans sa 64e lalrmée, après une longue et
pàn^ble maladie, chrétiennemen.t sup-
portée. mun i des sacrements tìe l'Eglise.

L'onisevciliis-ement aura lieu à Hérè-
mence, 'samedi le ler juillet 1961, à 10
heu-cs.

Cet avis tient lieu de faire part.



Des patrouilleurs Irakiens ont
tire sur des barques iraniennes
transportant des vivres à Koweit

Meilleure arme des USA : sous-marins Polari

BcYROUTH (A.F.P.). — Les dernières 24 heures l'Irak semble avoir étendu encore ses revendications
et au-delà de Koweit, parait avoir l'intention de fair e valoir ses droits sur la còte séoudienne du golf per-
sique jusqu'aux environs de Qatar.

On relève, en effet, dans la presse irakienne des allusions très claires aux « droits de l'Irak sur l'en-
semble des anciens territoires qui formaient sous l'em pire Ottoman le Wilayat de Bassora ». Or la province
de Bassora comprenait, outre Koweit, toute la còte àu golfe persique jusqu'à Qatar, englobant l'actuelle
région cótière séoudienne du Hasa où se trouve une partie du bassin pétrolier séoudien.

On considera dans les milieux arabes
que cel i le  extension tìes revelnidrcatiw.ls
ii ia'kicunes -est una réponse à l'iattliuiia
prise par l'Arabie séoudite en faveur
de Koweit eli centre l'Irak. La presse
irakienne redouble ses 'attaques centre
tous Ics E.ni'iia '.s tìu golf sans en excep-
tor Ear.i.-ei.i.

A Djcddah , on apprend que le roi
Séoud a prèside, avant-hiar soir, une
impani tante réunion idu conseil des mi-
nistres pour examiner la position prise
par l'Irak. Le Roi a regu e'.isUt'e l'iam-
boÈua'deuir d'Itoak en Arabie séoudite.
On -er-ait savoi.r que le chef d'état-ma-
jor tìe r_r-m.ee séoudienne se rendna
aujourd'hui' auprès tìu Cheik Abdallah
al 'Salem ali Sabfcu h à Koweit pour une
milìslon que lui a 'Confiée le roi Séoud.

¦La Rópuiblique Arabe Unie ,a priis po-
sition , cornine on s'y attond-ait, en fa-
veur de KowB'It. Dans la soirée d'avant-
hicr, Te gouvernernenit de la R.A.U.
s'est déclaré contre Itoute -annexicm de
Koweit par l'Irak. Urne mission pirési-
dée pur un des ministres eeinltraux de
la R.A.U. va se 'rendre à Koweit pour
tramismettre un message du président
Niaiz-lser à l'Emiu- régnant.

A Koweit meme. l'tl ta t d'alerte -a .été
proelamé et la petite 'àrmée koweiibien-
ne d'environ 2.400 hommes a pris posi-
tion pouir couvrir la frontière et la
còte.
: La Ligue Arabe se trouve placée de-
vant une crise dont elle redoulte les
conséquences. Le secrétaire gónéna l Ab-
del Khalek Hassouna mainitienl t la date

pi a viso lire du 17 juille t pour l examen
de la candidature de Koweit à la Ligue
Arabe par le comité politique de la Li-
gue. Il e?père que, d'ici là , des con-
taets auront pu ètre établis avec le
gouvernement Trakien et que l'on par-
viendra à adoucir la position tìu general
Kal .-sem. Le secrétaire general exprimé
déjà la cra int e de voir la candidature
de Koweit éehouer à la suite de l'op-
position de l'Irak , l'unanimité étant re-
quise pour l'admission des nouveaux
membres.

A Bagdad , la radio continue a don -
ner leeture, pendant des heures, des té-
légrammes de félTci-tatlons adressés au
« lead&r heinnète et éclai-ré de la revolu-
tion » peur appuyer sa politi que d'an-
nexicn de Koweit.

'Selon des nouvelles pairvenuets à Té-
héiran, dos na.viires patrouilleuTs ira -
kiens ont tire jeudi sur des barques à
moteur irainiemnes, qui amenaienit des
vivres d'Abada-n à Koweit . Ces barq ues
avaient traverse, malgré l'i ni tardi e t ion
irakiomne, le -dclbroiit de Shotlt-el-Arab.
Selon d'autres informaitlons, dos bagar-
reis -se seraient produites entre mar-
chands irakien et koweitiens, au bazar
de Kowei t , sans toutefois faire tìe bles-
sés. En ombre, des troupes de l'Arabie
séoudite seraient arrivées à Kowe't et
auraient pris position à la frontière
irakienne. Pouir défendre la raffinerie
de pétrole de Koweit, des troupes jor-
damiennes larriverai ent samedi et deux
frégates britanniques entreraient dans
le porlt.

On annoncé encore que la pol'ce de
sécurité de Koweit a larrétté des agiita-
temrs irakiens et des éléments subver-
s'fs, qui se préparaient à commélltre des
sabotages. Selon d'autres nouvelles, des
maniferilari.s ont oblige touites les bou-
tiques à fen-mor . Lors de manifestaltions.
on brandissait tìes portnaits de l'Emir
de Koweit et du Shah d'Iran. Peu au-
paravant , d'une faible distance de la
froru 'i '.ère koweito-irakienne, ils avaien t
par porlte-voix injurié le genera l Kas-
sem, premier ministre d'Irak.

Si vous voulez faire des expériences sidérales,
n'hésitez pas : un satellite à votre disposition

WASHINGTON (A.F.P.). — Le satellite « Transit-4-A » gravite
autour de la ferre enfre une apogée de 629 mille (1006 km.) ef un
périgée de 550 milles (880 km.), a déclaré l'amira l John T. Hayward ,
chef adjoint des opérations navales, au cours d'une conférence de
presse consacrée au triple succès spatial de l'autre nuit.

L'amira l Hayward a formule l'espoir que d'ici à la fin de l'année
prochaine quafre satellites « Transit » constitueront le premier système
de navigation de haute précision à l'échelle mondiale.

Les renseignements fournls par le . va'ies qu'une fusée « Scout » coùte un
système de satellites Transit , a annoncé
encore 'Pam irai Hayward , ne sont pas
d'ordre militaire. « Ils seront mis à la
disposition de n 'importe quelle nation
désireuse de tes utiliser ».

Les quatre satellites en question se-
ront en réalité autant tì' « étoiles arti-
ficielles » dont la position exacte sera
connue à tout moment à l'aide d'un
appareillage de té'lé-mesures au sol qui
determinerà avec une précision rigou-
ìeuse les caraet'érisfiques de ces orbites
et la position de ces planétoides avec
une exacti'tude mathématique. Le sys-
tème de navigation Transit pourra ètre
utilisé à partir de n 'importe quel point
'du globe 'quelles que soient les condi-
tions météorol'ogiques et l'heure du jour
ou de la nuit.

Les 'aecumulateurs atomiques de ces
satellites sont en effet à l'abri des ca-
renees tìes batteries chimi'ques ou so-
l'al res, ces dernières ne produisant tìu
courant 'électrique que 'lorsque le satèl-
lite se trouve exposé aux rayons du
solei1!.

L'amiral Haywa rd a précise, au cours
de sa comférence de presse que le futur
système de navigation par satellites
« Transit » utllisera uiltérieurement des
fusées porteuses « Scout » à carburant
solide.

Ces . fusées offrent 'liavantage d'une
plus grande ^implicite de lancement et
sont 'd'un prix . très inférieur aux fusées
« Thor-A'ble-Sta r ». C'est ainsi , a pour-
suivi le chef adjoin t tìes opérations na-

mi'l lion tìe dollars. soit quatre fois et
tìemi moins que les IRBM « Thor » des
forces aériennes.

Les prochains 'lancememts « Scout-
Translt » auront lieu à partir de la
base aérienne de Vantìenberg, de Cali-
fornie et non pas du Oap Canaveral
comme ce fut le cas pour le « Transit-
4-A », les trois satellites auron t des
orbites pratiquement semblables, dure-
ront un demi-siècle, et survoieront tous
les pays du monde.

Politique algérienne qui ne plaìt pas a fous
Thèmes essentiels soulevanf des commentaires

PARIS (A.F.P.). — La politique algé-
rienn e du gouvernement fnneais a été
atlaquée, hier matin, a l'Assemblée ge-
nerale par les partisans de l'« Algerie
franca:se ».

M. Michel Bcbré, premier ministre,
ava ?t ouvert , avant-hier. ce déba t par
une declaration qui lui avait permis de
développer à nouveau Ies thèmes essen-
t' e-Is de la politique francaise : associa-
t'on avec l'Algeri» nouvelle, si possible ,
sinon, sécession et partage.

Hier, c'est M. Louis Joxe, ministre
d'Etat charge des affaires algérienmes,

qui représcntait le gouvernement a son
banc, au Palais Bourbon. le débat doit
permettre aux députés de prendre posi-
tion : il ne sera pas suivi d'un vote sur
Ics problèmes évoqués.

M. Philippe Marcai;, député d'Alger
et membre du groupe « Unite de la ré-
publique » (droite), _ ouvert le feu.
Pour lui , le gouvernement ne vise Qu 'a.
« I'abandon total de l'Algeri e », meme
dans le cas d'un partage et du regrou-
pement de la population francaise dans
des siecteurs qui « pourraient étre des
escales d'embarquement ».

Mobutu est le seul homme honnète, si nous
croyons Tschombe, chef de l'Etat katangais
ELISABETHVILLE (AFP) — « Le Ka-

tanga est toujours prét à col'laborer
avec le reste du Congo, mais il faut qu'il
trouve tìes interlccuteurs valables. Le
seul homme honnéte et avec lequel on
peut discuter, c'est le general Mobutu »,
a tìéclaré hier après-mitìi M. Tschombe,
chef de l'Etat katangais, au cours d'u-
ne conférence tìe presse.

M. Tschombe a ajouté qu 'il avait pris
des a'scords écrits avec M. Ileo. « Mais
comme il n existe pas de gouvernement
à LéopoCdVille, a-t-il dit, je ne sais pas
dans quelle mesure ils sont valables »,
préci'sant 'toutefois que ces accords. sur-
tout économiques et prévus pour une

période transitoire, reconnaissent la
monnaie 'congolaise et katangaise.

M. Tschombe a d'autre part exprimé
son pessimisme sur les résultats de la
réunion des parlementaires congolais et
s'est tìéc'laré plutót partisan d'une con-
férence au sommet des leaders qui se
tientìrait, préalablement mais pas im-
médiatement , à Kamina ou en dehors du
Congo.

Analysant la situation à Léopoldville,

Les mécontenfements paysans s'accenfuent
Automobilistes de passage fort maifraités

PARIS (A.F.P.). — En dépit de l'« ordre de trève » lance par la
F.N.S.E.A. (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) el
l'imminéncé de la réunion de la fable ronde sur les problèmes agricoles,
les manifestations paysannes se sont poursuivies, hier, dans de nombreux
dépariements selon une tactique devenue maintenant classique : barrage
des routes avec les frateurs, blocage parfois des lignes de chemin de fer,
organisation de meeting ou rassemblement sur les places publiques.

Les usagers de la route qui, jusqu'à
présent, avaient fait preuve d'une cer-
taine résign'ation maniifestent mainte-
nant quelque nervosité et l'on signale
plusieurs incidents entre automobilistes
et manifestants.

Dans le Midi , les barrages qui avaient
été établis sur . la plupart des routes et
avaient provocjjUé de longues files d'at-
tente s'étentìa^t parfois sur plus d'un
kilomètre, ont, été levés. La circulation
a pu reprendre non sans quelques alter-
cations. A Adge notamment, les « rou-
tiers » ont fatìli en venir aux mains
avec les manifestants.

En outre, un acciden t a été cause par
l'un des 'barrages entre Fezenas et Val-
ìas : une voiture s'est éerasée contre
un piatane abattu sur la route. Deux
des passagers ont été blessés. Toutefois
dans la mèrhe région, le trafic ferro-
viaire 'demeure interrompu à Agde sul-
la ligne Montpellier-Béziers.

Dans le Gard , 300 tracteurs bloquent
plusieurs routes nationales où de lon-
gues files de voitures, autooars et ca-
mions a'ttentìent sous un soleil de
plomb.

La manifestation devait se terminer
vers midi , mais les paysans semblent
vouloir la prolonger.

Sur la Còte d'Azur, la situation est
redevenue à peu près normale. L'un
des barrages- les plus importants qui
avait été établ i 'Sift1 la nationale 7, cou-
pant ainsi la rou'té Paris-Niee à la hau-
teur du pont de Bombas, sur la Du-
rariee, a été 'leve à-mitìi.

En Normantìle, plusieurs manifesta-

tions sont signalées .' à 'S'aint-Hitórre-
du-Harcouet . où 200 tracteurs onjt bai-ré
les routes, puis se sont dirigés vers le
centre de la ville où les agriculteurs
ont tenu un meeting.

Dans la Mayenne, 2 500 cultivateurs
onit forme dès hier matin des barrages
sur toutes les routes aboutissant à la
ville de Mayenne où s'est tenu égale-
ment un meeting, suivi d'un défilé. Un
inciden t s'est produit sur une route na-
tionale au moment où un automobiliste
parisien a voulu profiter tìu passage
accordé è un transporteur routier pour
franchir le barrage. !

Les cultivateurs l'ont moleste et fina- '
lement ^l'automobiliste a dù se mettre
sous la protection de la police.

Dans le Nord , plus tìe 200 tracteurs
et près de 500 manifestants se sont mas-
sés sur la place de l'hotel de ville de
la Chapelle d'Armentières.

A Hazbrouck , plus de 2 000 paysans
et plus de 500 tracteurs, qui éntravaient
la circulation en de nombreux points,
ont commence à se dlsloquer. D'autres
manifestations ont également pris fin
en d'autres régions notamment aux en-
viros de Béthune.

Enfin , tìans l'Oise (région parisienne),
la ligne de chemin tìe fer Parls-Dieppe
qui avait été bloquée a été rendue au
'trafic à midi tìt les routes ont été déga -
gées.

Le general de Gaulle
acclame en Lorraine

Après une terrible inondata on compte
plus de cent cinquanta morts au Japon

M. Tschombe a affirmé qu 'il n 'existe
pas de gouvernement » dans la capi- ii fiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ih
tale du Congo. « Tout ce qui existe,
a-t-il tìit, c'est le président Kasavubu
et lVarmée nationale congolaise. Mais ,
en fait , la seule personne qui ait de
l'autorité, c'est le general Mobutu. Sans
Mobutu , il n 'y a_rait rien ».

Parla nt de son arrestation le prési-
dent Tschombe a révélé que le general
Mobutu lui avait dit , quelques jours
après le tìébut de sa tìétention à Co-
qul'lhatville , qu 'il devait rester dans sa
¦residence « jusqu 'à ce que la gendar-
merie katangaise soit désarmée, que les
Belges soient partis du Congo, que le
Katang a en tre dans la République du
Congo et qu un autre président soit mis
à sa place ».

M. Tschombe a expliqué ainsi le revi-
rement du genera l Mobutu : « Après un
mois et tìemi de détention, il a écouté
mon exposé avec attention. Il m'a avoué
que, sur les accoids du 17 avril entre
M. Kasavubu et les Nations Unies, il
avait été induit  en erreur. Il etait fu- s
rieux contre les politiciens. uiii iiiiiiiiiiiiiiii ||||| !!i | iiiiiiiiiil!i ; !!iiliiii!lii!ii!illllllM

NEUFCHATEAU (A.F.P.) — Le gene,
ral de Gaulle est très acclame au cours
du voyage en Lorraine qu 'il a commen-
cvé mercredi soii- par Verdun et ses
champs de bataille. A chacun des mul-
tiples arrèts qu 'il a effectués , comme
d'habitude au cours de ses déplace-
ments en province, les villageois et les
citadins de la vallèe de la Meuse qu ii
a parcourue .ieudi, lui ont fait un ac-
cueil enthousiaste. Les Croix de Lor-
raine, '.e célèbre symbole de la Fnnce
Libre, s'affiehaien t partout isn fleurs
multicolores.

TOKIO (A.F.P.). — Plus die cent cinquante personnes ont trouve la
mort , pensc-t-on , à la suite des pluies torrentiolles qui se sont abattues
sur l'ouest du Japon depuis trois jour s et qui ont fait d'énormes ravages,
notamment à Magano, Kobe et Mie, villes situées sur les rives des rivièrcs
Tenruy, Uchigawa et Machiya.

Soixantes-quinze cadavres ont été retrouvés jusqu 'à présent.
Environ 150.000 personnes ont du fuir les régions inondées. Les dégàts

causes aux habitations, et aux récoltes sont estimés, selon Ies premieres
eitimations, à plus de 5 millions de yen . 130.000 hectares de rizières sont
entièrement submergés.

Heureusemient le typhon qui était redouté a perdu hier matin sa vio-
lence et dans la plus grande partie du pays les pluies torrentielles se sont
changées en une simple bruine.

Le danger semble écarté dans la plaine de Kobe-Osaka, qui était
touchée hier encore par Ies inondations les plus spectaculaines mais en
revanche, la ville de Iida, à l'ouest de Tokio, est submergée par des ior-
rcnts de boue.
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Le vieil adage « si vis pacem para bellum » garde sa valeur mème à l'époqu
des armes atomiques et les Etats-Unis ont bien fa i t  de forcer  le développenm
de leurs sous-marins atomiques équipes des fusée s Polaris. AM mème titre qu
les bombardiers stratégiques , ces sous-marins sont appelés à pese r lourdenier,
dans la balance des rapport s est-ouest qui se détériorent rapidemen t et dot
Berlin peu t provoque r la crise. Voici le lancement du dernier de ces bdtiment
ìe sous-marin atomique « Tliomas-Edison » , équipe de fusées  Polaris à porte

de 2 400 km.
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Berlin
Simultanea!ent , à Washington , à

Moscou et ù Verdun , trois hommei
d'Etat ont et oqué le problème berli.
nois. Les ileux interlocuteurs de
Vienne , M M .  Kennedy et Khroucht -
chev , ont de f in ì  leur position et le
moins que i' oii puisse dir e, c'est que
leur confroiUatioiì. est peu encoura-
geante pour l'aveni r prroche. D'ail-
leurs le premier soviétique a prèdi!
« un refroidissemen t du climat poli-
tique en Europe pour les mois à
venir ».

Tandis que M.  Khrouchtchev an-
noncait que « l e  traité de paix auec
l'Allemagne de l'Est serait signé
avant la f i n  de l' année, que Berlin-
Ouest serait contròlé par les autorités
de la RDA et-qu 'il ne ferait jamais
partie du territoire ouest-allemand »,
le président Kennedy disait de la cri-
se berlinoise qu 'elle était « fabriquée
de toutes pièces par les Soviétiques ».

A la mise en garde de M.  Kenne-
dy , lequel a ff i rmai t  : « Les aliiauces
occidentales sont par nature entiè-
rement défensives , mais les Russes
feraient une grave erreur s'ils sup-
posaien t que l'unite et la détermi-
nation des AUiés peuvent ètre sa-
pées par des menaces ou de nou-
veaux actes d' agression », à cela . M.
Khrouchtchev répondait : « Les me-
naces occidentales ne nous effraient
pas , nous prendrons les mesures né-
cessaires pour montrer notre force ».
Si l'on ajouté à ces propos ceux con-
cernant le peu de crédit accordé pai
les Américains au respect de la trève
nucléaire par les Soviétiques , si l'on
songe aux accusations portées par M.
Khrouchtchev contre les USA qui
fournìssent des armes au Sud-Viet-
nam et par là-mème vioient les ac-
cords de 1954 , si l'on note enfin que
le président Kennedy a convoqué son
Conseil national de sécurité pour étu-
dier les mesures à prendre en cas
d' un nouveau blocus de Berlin, on
se doit de constater que les orages
s 'annoncent nombreux.

Il f au t  encore songer aux mesures
prises par M.  Ulbricht , au fa i t  Qu'i!
voudrait ime f o i s  de plus engager
des conversations avec Bonn et à
l'insistance avec laquelle M . Khrou-
chtchev a parie des occords qui de-
vraient étre passés avec la RDA pou r
les voies d' accès à Berlin-Ouest. El
tout naturellement , apparait l' amor-
ce d' une négociation possible (les
deux K ont tous deux laissé la p orte
ouverte à celle-ci).  Le marche est
òlair : il s 'agirà d'echanger la recon-
naissanee du gouverneme nt de Pan-
kow et celle des front ières de VOder-
Neisse contre la sauvegarde des
libertés à Berli n-Ouest.  Une f o is de
plus , ìe contexte international p eut
seul déc ider si l' on parlerà ou si l'on
se boudera. La première hypothè se
parali actuellement ètre encore lo
plu s plausible.  André Rougemont.


