
Kuwait, nouvelle
p omme de discorde
du Moy en-Orient?

De notre correspondant à Londres

Après soixante deux ans de protec-
torat br itannique, Kuwait a obtenu
le 19 juin dernier son indépendance ,
Six jours plus tard , le président des
ministres irakien , le general Kassem,
a confirmé les revendications de son
gouvernement a l'égard de ce territoire
en déclarant que «Kuwait est une par-
tie intégrante de l'Irak qui entend
elargir ses frontières vers le sud. Le
general Kassem a précise cependant
au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu au ministère de la dé-
fense que le gouvernement irakien se
servirà de moyens pacifiques attein-
dre ce but , que le cheik de Kuwait
sera nommé gouverneur de son pays,
mais qu 'il sera sévérement puni s'il
refuse de se plier aux ordres de Bag-
dad.
. Les menaces proférées par Kassem
à l'égard du cheik n'ont probablement
d'autre but que de briser sa résistan-
ce. On admet en effet difficilement
que le cheik de Kuwait accepté d'ètre
dégradé au rang de gouverneur pour
que d'autres s'enrichissent- avec le
pétrole de son pays. Sans aucun dou-
te, le general Kassem s'iratéresse à
l'or noir de Kuwait plus qu'à un ter-
ritoire d'une étendue de 15 540 kilo-
mètres carres. La Grande Bretagne
suit avec d'autant plus d'attention
revolution de la situation que 37,6
pour cent de ses besoins en pétrole
sont couverts par les fourmitu res de
Kuwait, la part de l'Irak n'étant que
de 12,2 pour cent.

La population de Kuwait n 'a égale.
ment aucun intérèt à changer de gou-
vernement. Le cheik est, il est vrai ,
un autocrate, mais en mème temps
une autorité qui utilise une grande
partie des revenus pétroliers à des
fins sociales. Il a déjà fait construire
des hópitaux , des écoles, de vastes
installations d'eau potable, qui est le
produit qui manque le plus dans le
désert. Le cheik a prouve par là que
le «capitalisme» et «l'impérialisme»
ont fait leur preuve. Un pays, qui
n'était jadis qu'un pauvre village de
Bédouins , est devenu riche en peu
d'années.

En 1934, des concessions de forage
avaient été accordées jusqu'à l'année
2025 à une compagnie britannique et
à une société mixte anglo-américaine
qui ne se préoccupèrcnt guère au dé-
but de l'exploitation des richesses pé-
trolières. La situation changea au mo-
ment du conflit pétrolier iranaìs. Les
compagnies entreprirent à Kuwait des
forages qui menèrent à la decouver-
te des gisements les plus riches du
monde. Les experts constatèrent que
le pétrole de Kuwait ne contenait
pas de sable, ni eau , ni sei. La pres-
sion était en outre très fa ible, de sor-
te que les travaux "de forage n'en-
trainaient aucun danger . Plus
de cent puits étaient déjà exploités
en 1957/58. Le pétrole brut ne cessait
de couler vers le port de Mina al
Ahmadi et les navires-citernes pou-
vaient ètre charg&s sans l'emploi d'ins-
tallations dc pompage. Rien n 'est plus
simpl e et économique dans ce do-
marne.

Quelle sera l'attitude future des
autres pays arabes, en premier lieu
de l'Egypte? Il ne faut pas perdre de
vue que. comme son rivai de Bagdad,
le président Nasser convoité les ri-
chesses de Kuwait. Déjà en 1958.
le gouvernement égyptien avait en-
trepris des démarches auprès du cheik
pour qu'il se rallie à la politique de
la République Arabe Unie. A cette
epoque, les observateurs se deman-
daient si Kuwait resisterai! encore
longtemps à l'attrait du panarabisme.
Force est d'admettre à présen t que le
cheik. qui est fort habile . n 'entend
pas collaborer à l'assainissement d'au-
tres pays arabes au détriment de Ku-
wait. Le problème de Kuwait méne-
ra-t-il à une nouvelle crise dans le
Proehe et le Moyen Orient? La situa-
tion est pour le moment trop confuse
pour que l'on puisse répondre d'ores
et déjà à cette question.

(Copyright reserved)

UNE CRISE A L'HORIZON
Depuis qirelque temps, le nom de

Berlin revient dans les communiqués
et les proclamations ; le gouvernement
soviétique annonce que, d'ici la fin de
l'année, le statut particulier de la
ville doit ètre abolì.

Berlin sera-t-il un nouveau Dant-
zig ? Nul ne le sait. En tout cas, celle
ville qui a déjà tant souffert sc volt
de nouveau portée au premier pian
de l'actualité.

Correrne d'autres problèmes, celui de
Berlin trouve son origine dans la po-
litique du Président Roosevelt, ccit
homme salué de son vivant comme
un genie, et dont les erreurs et Ics
illusions ne cessent de coùter cher au
monde entier.

Dès le moment où l'Allemagne hit-
lérienne eut perdu la partie, soit à
la fin de 1942, il était clair que
l'Union Soviétique et les Etats-Unis
se trouvaient en quelque sorte candi-
dats à l'hégémonie en Europe. Staline
le comprit, et il orienta, sa politique
en vue de ranger, sous son influence
un certain nombre de pays 'européens.
Roosevelt, quant à lui, voyait la si-
tuation sous un jour très différent. Il
était persuade qu'après la guerre, l'ac-
cord entre les Alliés subsisterait, aussi
étroit que durant les années de 'lutfe
commune. (C'était absurde, oar une
coalition se défai t toujours après la
victoire, chacun, le danger disparu,
retournant à ses intérèts particuliers.)
Le président édifia toute sa politique
sur cette illusici., et il ne refusa rien
à Staline pour ne pas compromettre
la collaboration future. Lors de la
conférence dc Tehèran (novembre
1943), Staline demanda, pour son ar-
mée, le privilège d'arriver en premier
à Berlin, 'et cela comme récompense
pour avoir , des années durant, tenu
tète à la maj eure partie des forces
allemandes. Le Président accepta. Lors
du dornier assaut, I'Etat-maj or allié
avait prépare contre Berlin, une
doublé manoeuvre, pour devanccr les
Soviétiques. Des contingcnts de para-
chutistcs effectucraient une attaque
par surprise, alors qu'e des unités
blindées, qui n'auraient rencontre
qu 'une résistance négligeable, fonce-
raient à partir de l'Elbe. Ce pian était
d'autant plus assure de réussir que
les Allemands, lors des ultim'es jour-
nees de la guerre, tentaient de ralen-
tir l'avance soviétique tout en laissant
pénétrer les Occidentaux, de facon
à soustraire le plus de territoire pos-
sible à l'occupation russe. Mais la ma-
noeuvre fut , au dernier moment , dé-
commandéc par ordre présidentiel,
Harry Truman ayant voulu , sur ce
point , honorer l'engagement auquel
avait souscrit son predécesseur. Le
general Eisenhower, sous l'effet de la
discipline militaire , et aussi de cette
faiblesse de caractère dont 11 donna
tant de preuves par la suite, cxécuta
l'ordre et retini ses troupes. Comme
prévu , l'armée soviétique entra seule
à Berlin. L'armisticé une fois signée,
les contingcnts alliés arrivèren t pour
prendre possession de leurs secteurs,
ce qui determina la division dc la
ville.

Ces garnisons, avec les habitants
des secteurs occidentaux , communi-
quent depuis lors avec l'Ouest par
trois autoroutes, par des canaux et
par des couloirs aériens qui traver-
soni la zone soviétique. Ce système
n'aurait pas suscUé de grands incon-
vénients si on avait vu se maintenir ,
après la guerre, l'union entre Ies al-
liés. Mais toutes les chimères qui en-
thousiasmaicnt Roosevc't s'évanoui-
rent au premier choc avec la réalité .
Comme on pouvait aisément le pré-
voir , l'antagonisme entre la Russie
Soviétique et ses Alliés devint tout dc
suite aigu . et il fu;  impossible d'éta-
blir une administration centrale pour
toute l'Allemagne occupée.

Au printemps 1948, Ics Occidentaux
commencèrent des consultations en
vue dc créer, avec leurs trois zones,
un état provisoire allemand . La ré-
plique riluse porta sur le point sensi-
blc. sur Berlin : au début de juill et ,
sous des prétextes d'ordre technique,
Ies Communications terrestres avec la
ville furent interrompues. Durant près
d'un an. deux millions et demi d'ha-
bitants vécurent gràce au pont aérien.

ce que sans. doute Staline, lorsqu'il
decida te blocus, jugeait irréalisable.
Cet affrontement, au point de vue po-
litique , produisit les plus graves con-
séquences : il cn resulta le Pacte At-
lantique, la création de deux Etats
allemands rivaux, le déclenchement
de ce qu 'on nomine la «guerre froide».

Aujourd'hui, la situation de Berlin
tient toujours du paratìo'xe. En théo-
rie, la ville, dans son ensemble, est
soumise au régime d'une occupation
commune ; en réalité, le secteur so-
viétique est incorporé à l'Allemagne
de l'Est, alors que Ies trois secteurs
occidentaux forment une 'enclave, la
seule enclave à l'intérieur de cc vaste

empire communiste qui va de l'Elbe à
la Corée. Et du moment qme le pas-
sage d'une zone à l'autre, dans la
ville, offre moins dc difficultés que
le frj nchisscmcnt du « rideau de fer »,
la ville 'est comme une fissurc par où
l'Allemagne orientale se vide réguliè-rement.
. Cette fissurc, M. Khrouchtchev, d'ici
la fin dc Fannéc, veut la boucler.
Nous verrons, dons un prochain arti-
cle, comment il se propose d'agir, sur
quels motifs il fonde ses exigences, et
de quelle facon réagissent Ies Occi-
dentaux.

Michel CAMPICHE.

Du danger d'ètre riche
Le président de la Banque nationa-

le suisse vient de lancer un nouvel
avertissement à l'economie 'de notre
pays, dans lequel il la met en garde
contre « des dangers croissants de dé-
séquiiibre économique ». On a beau-
coup parler du miraCle allemand , pour
qualifier le redressement spectaculai-
re accompli par l'economie allemande
après la fin 'de la guerre. La Suisse
a réalisé une autre sorte de miracle,
c'est d'avoir conjugué une augmenta-
tion extraordinaire de l'activité écono-
mique et une stabilite relative des prix.
En d'autres termes, l'inflation a pu
ètre nraintenue dans des lim ites mo-
deste? , malgré la penurie croissante
de main-d'ceuvre et l'arrivée massive
de capitaux étrangers. Ce tour de for-
ce a été réal isé gràce à la clairoyance
de nos autorités et des dirigeants de
la Banque nationale.

Selon une statistique comparative
publiée par l'Organisation européen-
ne de coopération économique, la
Suisse est le pays d'Europe où le ni-
veau de vie a le moins augmenté de
1955 à 1960. En prenant comme indice
100 pour 1955, l'indice est de 108 pour
1960, alors qu 'il est de 134 en France,
de 116 en I talie, de 111 aux Etats-Unis
ct de 121 en Gran'de-Bretagne.

Ce résulta t remarquable a été obte-
nu malgré l' aff lux considérable de
fonds étrangers en Suisse. A la fin du
mois de janvier 1960, les réserves mo-
nétaire.? suisses atteignalcnt 8,4 mil-
liards de fra ncs (dont environ 90 rA en
or et le reste 'en devises). A la fin du
mois d'avril , elles étaient mème tom-
bécs à 8 milliards. Mais les événements
du Ccngo et de Cuba provoquèrent
l' arrivée en un mois (de mi-juillet à la
mi-aout 1960) 'd' un milliard de capi-
taux étrangers , qui pour des raisons
politiques. jugèren t opportun s de cher-
cher un refuge chez nous. En automne ,
on assista à une nouvelle vaglie de 500
millions , au moment où le dollar tra-
versali une grave crise et que le prix
de l'or montait spectaculairement à
Londres. Une troisième vague se pro-
duisit  à la fin de l'année , lorsque les
établissements bancaires suisses rapa-
trièrent environ 500 millions, pour faire

apparaìtre leur bilan de fin d'exercice
sous un jour meillèur. Ce phénomène
se produit régulièrement chaque an-
née, mais il n 'a pas l'ampleur qu 'on
lui a connu en décembre 1960; et en
temps ordinaire , ces fond s quittent
de nouveau la Suisse dans le courant
du mois de janvier. Or cette fois-ci ,
ils reslcrent bel et bien dans notre
pays.

On pensait que le discours du pré-
sident Kennedy du 20 février 1961
allait marquer un tournant dans la
crise du dollar et que l'équilibrc se
rétablirait peu à peu. Mais c'était
compier sans la réévaluation du mark
et du florin hollan'dais, qui provoquè-
rent une spéculation frénétique vis-à-
vrs du frane suisse, chacun s'atten'dant
à ce que notre pays suive l'exemple
allemand . En d'ix jour s seulement , plus
de 1,250 millions de capitaux se réfu-
gièrent en Suisse. Pendant la seule
journée du 6 mars , l'afflux atteignit
800 millions ! Il en résulte • que nos
réserves monétaires s'établissent ac-
tueilement à un peu plus 'de 13 mil-
liards , soit une augmentation de 3
milliai 'ds cn 7 mois !

On imagnie aisément les repercus-
sions eatastrophiques que peuvent pro-
vcquer sur la marche d'une economie
'l'arrivée aussi soudaine d'une masse
de capitaux de cette ampleur. En ef-
fet , l'augmentation des réserves de la
Banque nationale signifie augmenta-
tions dus liquidités monétaires, c'est-
à-dire des billets en circula tion et des
engagements à vue de la Banque na-
tionale vis-à-vis de l'economie.

La réputation dont le frane suisse
jouit à l'étranger est certes flatteuse
pour notre pays. Il n 'en reste pas
meins que ies mouvements de fonds
qui affectent normalemen t les mon-
naies internationale s (principalement
le dollar et la livre sterling) sont ex-
trèmement fàcheux pour le frane suis-
se. car l'economie helvétique est trop
étroite pour absorber des fluctuations
pareilles. On comprend aisément qu 'un
milliard lance soudain dans la circu-
lation monétaire provoque d'autres ré_
percussions sur l'economie suisse que

sur 1 economie américaine, qui peut
supporter le coup sans trop dl'ncon-
vénients.

Or la Banque nationale vient de nous
apprendre qu 'elle 'avait réussi à retirer
du Circuit économique 2,4 milliards,
soit environ 70 . des fonds qui sont
entrés depuis juille t 1960. 400 millions
ont été places à l'étranger en vertu
d' une transaction conclue avec une
banque d'émission étrangère (en l'oc-
currenee la Banque d'Angleterre, sur
la base d'une operation « swap »), 400
millions ont été stérilisés par l'émis-
sion 'de rescriptions fédéraies et le sol-
de a été stérilisé dans un 'compte spe-
cial de la Banque 'nationale, sur la
base d'une convention conclue avec
les gran'des banques. En outre, La
Banque nationale a autorisé largement
l'émission d'emprunts étrangers en
Suisse, qui contribuent à éponger -'ex-
cédent de liquidités 'du marche.

Les résultats remarquables qui ont
été obtenus par cette politique elair-
voyante, ont permis de maintenir dans
des limites raisonnables l'augmenta-
tion du coùt de la vie. Mais il ne faut
pas pei'dre de vue que la situation res-
te instable. Nous sommes à la merci
d'un événement politique quelconque
qui provoquerait une nouvelle arrivée
de fon'ds en Suisse et qui remettrait
en cause l'équilibrc réalisé par notre
institut d'émission. Il est bien évi-
dent d'autre part qu 'il incombe à cha-
cun de fa ire preuve de moderation
en matière d'investissements. C'est
pourquoi dan s l'avertissement solennel
adresse à l'economie suisse, la Banque
nationale a demande aux banques
suisses 'd 'user de la plus grande retenue
en octroyant tìe nouveaux crédito et
de les limiter aux besoins upgents et
ju stifiés de l'economie.

P.-A. Ch.

Vente
au

rabais
5 au 18 juillet

DES OCCASIONS

Des Articles-Réclame

Notre confection baissée
Pour Dames - Hommes

et enfants

^Upf iefc
T  ̂ S I O N



LARENS Vd

• •.

i r , i. i.
f i t -  '.

Quelle que soit la grandeurde /ÉWvo/7wre...lesfinsrenardsduvoIant qu'un perfectionnemenl ou une modernisation permet d'amélio-
roulent avec Esso / Car Ies hommes qui connaissent les autos et les rer les carburants et Ies lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en
moteurs«commeleurpoche»saventdepuistoujoursquelamarque bénéficieront auprès de toutes les stations-servicefwo. Prètez-y
mondiale Esso est digne de leur confiance ! Ils savent que chaque fois attention pendant quelque temps et vous constaterez bientòt que:

Les grands magasins Gonset S.A., à Martigny
cherchent pour tout de suite ou date à convenir

Jeune homme
employé : magasinier

Apprentie vendeuse
articles texftiles

Vendeuse
sii possible au courant des articles texltiles.

Nous offrons : Y .
bon salaire, assurance maladie et accidents, pré-
voyance sociale, vacances. ,

Prière de faire offres à la direction des
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Dès le i" juillet 1961

sur TESSO EXTRA!
_ *. • •

ACTION LAIT CONDENSE
» nV/ l I 1 sucre 400 gr. la bte ™

B^J^__/ net non sucre 400 gr. la bte "" a § -\J net

*

Albert Held et Cie, S^A., Montreux,
engagerait

machinistes
plaqueur
ébénistes
Places 'stables. Éventuellement appartement à dis-
position. Prochainement caisse de retraite .

_/ /

~ H Les fins renards du volant roulent avec (£sso
Chef de dépot *̂ — ^
ayant 'travaille dans ceitte branche.
Conditions de traviai! réglées par contrat collectif. _ , . , , , - .. . ' . . ~ , ,
Ambiance agréable. Deux «amedis de congé par "our chaque voiture, le carburant et le lubnhant qui mentent votre confiance la plus totale!
mois. Adresser offres détaillées avec prétenltions
de salaire, copies de certificats et 'références à :

USEGO - Sierre.
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FORD
TAUNUS 17 M

pj Dès maintenant pj
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OCCASIONS H
f8 c•* GARANTIES >

une 17 M 2 portes, 4 vitesses,
bleue et bianche.

une 17 M 1958, 2 portes, 3 vi-
itesses , bianche ;

une Zéphyr Zodiac, 6 cyl., 13
CV., 4 portes, 6 places, beige
eit brune.

une VW 56 luxe, noire ;
une Préfect 1958, 4 portes, ra-

dio, était de neuf , bleue ;

au
GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES
S I O N

TéL (027) 2 12 7J,
Distributeur officiel Ford

LA BALOISE - VIE - ACCIDENTS

Agence generale de Sion
engagé pour le ler juillet 1961 ou date
à convenir

1 EMPLOYÉE QUALIFIÈE
habile et- consciencieuse, de langue
maiternelle &atnqaide, notions d'alle-
mand désirées.
Nous lui offironis un travail varie et
intéressant, un horaire de (triavaill
agréable (un samedi entièrement con-
gé <sur deux), caisSe tìè. pension.

Les cantìiid^ltes voutìropt 'bifsi fpire
leurs offres' manuscrites ep, joignBut
un curriculum vitae et w possible une
photographie qui sera .rettouraiée à

M. René MétattilW, agent gémerai Bà-
loise-Vie-Aooidentts, Avenue de la Ga-
re 14, Sion. Tél. 2 17 12.

PRETS
sur voitures et camions

— Remboursements menlsuels
— Mensualités payées pair

l'assurance en oas tìe 'mala-
die ou d'accidenlts.

— Melnisuallltés supprimées en
cas de décès.

— Casco avec franchise com-
pris danis lles menisualiités.

Société de Crédit S.A.
Rue de la Dixence . SION

Tél. (027) 2 35 03

SOLDES
autor, du 5 au 22.7.61

i

On sacrif ie avec des ra bais de

20 à 80 %
Le plus grand choix en Valais

¦* ì

Les prix les plus avantageux

CHAUSSURES
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Des p r i x  baissés sans mesure
Pour des articles comme sur mesure
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j,^v Lingerie pour Messieurs et Dames. /Vf» ,
10 'c de rabfliS * 5" Draps, taies, couvertures, rideaux, tabliers. ."* .

m K1 Chemises, etc. etc. 6 fi *
sur nos articles non démarqués Tjjg" ~ A chaque rayon, une bonne surpise. - "gg^
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ABONNEZ-VOUS
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FEUILLE D'AVIS DU VALAIS I FFTF ROM/I FETE ROMANDE
V O T R E  I DE GYMNASTIQUE

chez

On cherche

220 sections - 4.000 gymniastes
D_ rnanche après-midi :

DÉMONSTRATION
GYMNIQUE :_ .. ,,

' A la cantine , samedi soir : 1 1 1  ./ jHft$Wp||Ct-Ofn
LES PETERS SISTERS 1 "̂^

aHH___HHH_H^^^_^^^J GRAND-PONT S I O N

1 monteur en
chauffage

1 appareilleur
2 aides-monteurs
Étrangers acceptés. Tarif horaire eie-
ve. Faire offres sous chiffre P 9607 S
à Publicitas. Sion.

¦ -__ __--_-£ ìi_____S__&_-SXi4ì£.",'''*'_;

ANNONCE

? SAURER <&>
appareilleur qualifié feBonw ""¦ 

«ASYn*.*i.r« ìtne.cillnl . inn p>t i_ni.r ritif*n rl'i rsinp. U

A vendre magnifique camion d'occa
sion

O.M. - Diesel 1957 21 CV, 2,5 tonnes
Grand pont bàché de 4,10 m
Véhicules à l'état de neuf .
A la mème adresse une

pour installaltion et entretien d'usine. ¦ , 
Salaire maximum et dìner payé. bàohée à 1 essieu, qui s'adapteraiit à foIr.-E-posiiion du v.iais rom.nd

t ee camion. B„ ,« ...I .̂ I,,.
Tél. (027) 5 01 04. ; Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne- iu iic ioJuTitti

Vrgent Malley. Tél. (021) 24 84 05. { 
,—-~"~"~~—-—-^^—^^—«—»<——^^— on cherche ' 

1 fille ™̂̂ "̂™̂ "̂ "MBI™
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de 
cuisine

Utb ' omm liè e GRANDE^̂  ^̂  ^  ̂ (Debutante accep- ^*" " ¦* »¦'¦ ¦¦  ̂ ¦¦¦
tèe). Offres à

or. du 5 au 22.7.61
F. Barlatey, Au-
berge A la Belle JL ¦ ¦
Ombre, Bramois. Il A RtY A A l i  l _̂ *_ _M _% I _ff
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GRANDE
vente au rabais

autorisée du 5 au 18 juillet

Des prix sensationnel s...

Constantin Fils S.A. Rue de Lausanne 15

Contremaitre
en genie civil

nombreuses an-
nées de pratique
cherche emploi .
S'adresser pa/r
écrit sous chiffre
P 9739 S à Publici-
tas, Sion.

Restaurant de
montagne cherche

Sommelière
à partir du 15
juillet .

Tél. (027) 4 72 39.

Abonnez-vous

à la

FEUILLE

D'AVIS

DU VALAIS



Entreprise Rod. Fluckiger, Chauffages Centraux,
Martigny cherche

monteurs
EN CHAUFFAGES CENTRAUX

appareilleurs
apprentis
Place stable, bien rótribuée. Entrée immediate ou
à convenir. Tél. (026) 6 13 74.

AVIS DE TIR
Des itirs à balles auront lieu comme

il suit :

1) lanoements de grenades à main
au stand du Bois de Finges, le lundi
10.7.61.

2) Tirs 'avec armes d'infanterie dans
la .région de Nax-Mase du 5 au 12.7.61.

Pour de plus amples informations,
on est prie de consuiter le bulletin
officiel dù Ot. du Valais et les avis
de 'tir affichés danis les communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

LA PASSIONNANTE REVUE

Air-lnformations
TOUTE L'AVIATION POUR TOUS

a paru. Demandez-la sans attendre à
votre kiOsque ou versez Pr. 10.— pour
vous abonner au CCP. I. 9689.

Editeurs Réunis S.A., Genève.

NSU-Sport-Prinz

barre de stabilisation V JJMW  ̂~"̂ J Iet suspensi -- «Prinzalr» V^̂ ^F . ? .
Encore plus do plaisir à rouler I CT

Agent officiel :

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

Tél. (027) 2 14 91

Sommes acheteurs de 10 à

20.000 m2 de terrain
OVRONNAZ - Mayens de Riddes.

S'adresser sous chiffre P 9744 S, à

Publicitas, Sion .

On cherche pour itout de suifte une

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

S'adresser avec certificats au restau-
rant du Théàtre, Neuchàtel.

_

On cherche pour début octobre

appartement
de 3 pièces, isi possible centre ville de
Sion. Tèa. au No (027) 2 24 61.

AVIS DE TIR
Des tirs aux roquebtes auront lieu

comme il suit :

Mardi 4.7.61, 0800-2000 ; mercredi 5.7.
61 0800-2000 ; jeudi 6.7.61, 0800-2000 ;
vendredi 7.7.61, 0800-2000.

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : 'Salante (pt . 1953)
- Pt. 2096 . Lanvouissel - La Tour -
L'Eglise - Tour Sallière - Col d'Ema-
ney - Salante (pt. 1953).

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prie de con-
suiter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Pl ace d'armes de
St-Maurice, tél. (025) 3 61 71.

A VENDRE

Monoaxe
Bucher

10 eh. avec remor-
que, barre de cou-
pé 145 cm. et ch&r-
rue. Le tout en
parfait état.
S'adresser à
Rossier Fernand,
Leytron
Tél. (027) 4 73 33.

Sommelière
eslt demandée pour
le 15 j uillet.
S'adresser Marcel
Lonfat, Charrat ,
Valais.

Jeune fille
On demantìe une
fille pour aider à
la cuisine et 'les
chambres pour 2 à
3 mois. Itialienne
acceptée. Entrée de
suite.
S'adresser au
Tél. (026) 6 30 98.

A vendre à la
Station de Haute-
Nendaz

terrain
a proximiilté du té-
lécabine et téléski,
en bordure de
route, roulte ou-
verte toute l'année
pour oar postai,
ralliant égafemertt
au télécabine de
Tortin et Verbier.

S^adr. par éorit
sous chiffre P 9743
S à Publicitas,

Sion.

Zermatt
On cherche une
je une fille de 14 à
16 ans pour aider
au ménage et aux
chambres. Place
facile, vie de fa-
mille, isalaire à
convenir. Mois de
juillet et aoùt.
S. Biner-Lehner,
Bahnhofstoasse,
Zermatt.

Saucisses
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 et.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt.

SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.50
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 et.

10 paires 70 di.

ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
e / remboursement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

Chauffeur
pour train routier
ayanlt de la prati-
que, ainsi qu'Un
débu tant.
Bon salaire, caisse

de prévoyance et
maladie. Georges
Gay. transports,
Charrat.

L'invention qui ajouté à Tardine une fraìcheur naturelle

Procède VENTIL-ZONE.Le procède breveté VENTIL-

d'ajouter une proportion soiqneusement doséè d'air

sensation de fraìcheur naturelle

culmina

ZONE mis au point dans nos laboratoires, permet

frais à chaque bouffée de fumèe, en abaisse la
temperature, procurant au fumeur une agréable

régéftére ¦délicieux demandez échan
les forces... Ha boire... Itillon gratuit...

Le Culminai vous rendra vos forces Prière de remplir ce
et votre joie de vivre. Le Culminai coupon et de l'envoyer
ne fait pas engraisser. Cornposition: à Diasan S.A.
Amandes, Noix, Mais, Extrait de Malt, Zurich 6/35
Cacao, Sucre, Sucre de raisins et Prénom .
Chaux. En vente dans les magasins Nom 
de produits diététiques et dans les Rue .
drogueries (boites de 500 et de 
250 g. net). Essayez le Culminali Localité 

Recherches
Recherches, tei est aujourd'hui le
mot d'ordre de toute industrie digne
de ce nom.
Après plusieurs années de recherches ,
Vautier réalisé un progrès nouveau
qui procure aux fumeurs de cigarettes
une sensation nouvelle. Le résultat de
cette invention, dont Vautier a le
brevet exclusif, c'est la ...

m
SUPER MAMME

...et voici
nos belles occasions

Opel Olympia 1952
7.6 CV, limousine 4-5 pi.

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

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

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

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

Citroen 2 CV, de 1953 à 1960
2,1 CV. plusieurs voitures
à choix , plusieurs fourgon-
netltes.

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

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

Ford Zéphir, 1956, 11,5 CV,
'limousine 5 pi.

Peugeot 403 1956, 7,4 CV
limousine toit ouvran t,
5 pi.

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

Toutes ces voitures soni con-
tròlées par nous, se itrouven t
en parfait état, et sOnt présen-
tees à l'expertise cantonale
par nos soins.

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

chez le droguiste qualifié
Vouvry : Droguerie G. de Vantery . Monthey : Droguerie Centrale , J. Marclay. St-Maurice : Dro-
guerie G. Granges. Martigny : Droguerie J. Cret tex. Droguerie I. Federici , Droguerie J. Lugon
Le Chàble : Droguerie E. Troillet. Orsières : Droguerie A. Joris. Saxon : Droguerie M. Guenot
Sion : Droguerie P. Cappi , Droguerie A. Jordan , Droguerie E. Roten, Droguerie de la Matze , A
Thévenon. Sierre : Droguerie A. Puippe. Montana : Droguerie Rey. Chippis : Droguerie G. Dirrcn
Brigue : Droguerie T. Gygax. Zermatt : Droguerie Leu.

A VENDRE

à Sion, plein eentre, pour le printemps

1962.

appartements
bureaux

9 pièces, dans bàtiment à construire,
Dispositions au gre de l'acheteur.
Ecrire sous chiffre P 5054 S, Publicitas
Sion.

A vendre à Salins, B_ _ _  ¦-__¦____»¦¦¦•_¦p etite campagne DOllS . IfftcUrSarborisée avec
d'avancement

Maison et

d'habitation manoeuvres
grange et écurie sont demandes pour chantier en mon-
attenant. S'adres. taS"e. Durée des travaux 3 ans.
ser sous chiffre S'adresser au chantier par téléphoneP 9728 S, a Publi- Fenètre de Schweiben, vai de Saascitas, Sion. (028) 7 62 27.



Résultats
et classements

RÉSULTATS DES MATCHES
DU SPORT-TOTO No 43

Chaux-de-Fonds - IFK Goteborg, 2-2
Ajax Amsterdam - Zurich , 9-1
Oergryte Goteborg - Granges, 2-2
Tasmania Berlin - Bàie, 1-2
Lucerne - Lecco, 0-2
Young Fellows - Reggiana , 1-2
Lugano - Brescia , 1-2
Sch-affhou.se - Pro Patria , 2-5
Fiorentina - Youn g Boys . 6-3
Lazio Roma - Grasshoppers , 3-3
Simmenthal Monza - Bienne, 4-1
Parma - Bellinzone , 3-1

COLONNE GAGNANTE

X I X  2 2 2  2 2 1  X l l

L'Italie remporté la Coupé des Alpes
par 29 points pour 16 matches contre
3 points à la Suisse.

POULE FINALE DE PROMOTION
DE Ire LIGUE EN LN B

Porrentruy - Berthoud , 3-2

Classement : Porrentruy, 2-3 ; Bo-
dio, 2-2 ; Berthoud , 2-1.
Porrentruy et Bodio sont promus en
LN B et remplaeeront Cantonal et
Nordstern .

Poule des avant-derniers pour la
relégation en He ligue : Délémont-
Wil , 3-1.

Classement : Delémont, 2-4 ; Malley,
2-2 ; Wi'l. 2-0.

Wil est relégué en Ile ligue.

MATCHES INTERNATIONAUX

Pour la Coupé du monde : URSS-
Norvège, 5-2.

ATLETICO MADRID GAGNE
LA COUPÉ D'ESPAGNE

L'Atletico >de Madrid en battant le
Real Madrid par 3-2 (mi-temps 1-1)
a remporté la Coupé d'Espagne pour
la deuxième fois consecutive devant
le mème adversa ire.

Le Real Madrid , champion d'Espa-
gne 1961, n 'a pu ainsi réussir cette
année le doublé espéré.

• BASKETBALL

Les clubs valaisans
retritwyM Vevey
Lors de l'assemblee annuelle

des clubs vaudois de basket, les
deux groupes de LNB pour 1961-
1962 ont été désignés hier matin
par tirage au sort. Ainsi, Sion,
Martigny et Sierre joueront dans
un groupe où ils rcitrouveront la
tré . forte équipe de Vevey qui
vient d'ètre sacrée « championne
du Rhòne » en battant Champjl
en finale par 55 - 47. Voici d'ail-
leurs, la formation des deux
groupes :

VAUD - GENÈVE : Vcmier,
CUP, Champel, Chène, Nyon,
Yverdon, Cossonay, Lausanne-
Basket, Sportive francaise.

Vaud - VALAIS : Sanas, Poli-
ce, Rosay, Stade. Lau.sam._ -
Sports, Lausanne-Ville, Vevey,
Sierre, Sion, Martigny.

Richard Truffer,
brillant second i

Voici les résultats enregistres au
cours du polyathlon d'été de Saint-
Gali , qui a réuni 110 participants :

Pentathlon moderne : 1 Frits No-
thirtger (Stauffen) 4.839 ; 2. Richard
Truffer (Rarogne) 4.737 ; 3. Rol f No-
thinger (Kilchberg) 4.720 ; 4. Willy
Stoessel (Bàie) 4.683 5. Georg Radu-
ner (St-Gall), 4.352.

Tétrathlon moderne : 1. Andreas
Schweizer (Soleure) 3.770 ; 2. Hans
Stehli (Winterthou r) 3.667 ; 3. Ger-
hard Hess (Berthoud) 3.490 ; 4. Benvo
Schulthess (Nussbaumen) 3.445 ; 5,
Walter Ammann (Macolin) 3.416.

Triathlon : 1. Albert Lauebli (Maer-
stetten) 4.092 ; 2. Ernst Thoeni (Rif-
ferswill) 3.747 ; 3. Herbert Walpen
(Zurich) 3.704 ; 4. Gottfried Hunger-
buhler (Salmsach) 3.643 5. Anton
Kraettli (Weinfelden) 3.523.

Feuille d'Avis du Valais
Administration : Av. du Midi 8, Sion

Redaction : Imprimerie Gessler S.A., Sion
ABONNEMENTS : PUBLICITÉ :

Suisse : 3 mois Fi*. 10.— *, 14 c;; le mm Mortuaires :
6 mots Fr. 18.—; 1 an Fr. 34.— 30 tìt le mm Réclames : 50 ct.
Étrange,!* : demander notre ie mm

Les ¦ abonnements partent de R6S'e des Annonces : Publicitas
n 'importe quelle dalle et conti. S A - Av - du Mldl 8> Sicn -
nuen t sauf rèvoca tion éc.rite, mais Tel. 2 44 22 et ses agences en
avant l'échéance. Suisse ot à l'Etuanger.

Le Fribourgeois Grivel remporté le 1er grand prix «Cyclo»
Sion-Mayens de la Zour devant Biolley et Genoud

UNE PREMIERE EDITION
RÉUSSIE MAIS DIFFICILE

Avec la première course de còte
valaisanne Sion-Savièse-Les Mayens
de la Zour , organisée par le Cyclo-
phile sédunois en collaboration avec
les grands sportifs saviésan., les 48
coureurs qui prirent le dépaiilt ©ous
un sol-eri de plonib vécurent itoute la
gamme dos pouffrances et de* terri -
bles effonts exigés par ce dui* ^port.

Gràce à la très bonne organi sati ci
du cyclophile séduno's et à l'aide vrai-
ment efficace de la police valaisanne
de la circU-iation, ce Premier Grand
Prix « Cyclo ¦¦¦ a romponlé le suiecèi
altondu dans la belle con.i'ée ;iavié-
snno.

La grande pari le des 20 lem. qua
comprenait colle crvurse et qui cor. :lui-
sait les coureurs de Sirin aux Mayens
de la Zour par 'le Pont do ila Morge -
I a Mu>*az - Ormóne - Reuma*. - St-
Germain - Orano '-* et ChanàcMn l'i ' -n "it
constituée par une multe non aspbal-
tée. Le dernier troncon GU'rtout fa isait ,
pen-or à centinines routes alpsatres de
l' ancien Tour de Franco qui n plus
d' une reprime firei-t souffrir tonri'b.e-
menlt les coureurs. C'est sur cetile fin
de parcours très dure, sur une potute
poussièreuse, parsemée de silex meur-
triers que l'on enreg'stra de grosses
défaillances, des écarts importa mis
mais c'est égalemenlt If* lue la ballatile
battili ison . plein entre Juniors et Ama-
teurs i .aincós aux trousses des pre-
miers

LES FRIBOURGEOIS
SONT D'EXCELLENTS « COTEURS »

En l'absence de Faitton , de Lau-
sanne et de Baumigaitlener , de ISierre
(blessé au cours d'une course diman-
che passe à Genève) chez ies Juniors,
l'on crut que les Amateurs A et B
aimsi que l'indépendant Biolley «'au-
raient pas tarder à grignoter l'handi-
cap de 2 minutes fixé au départ.

Ce premier Grand Prix Cyclo a
permis de découvrir un Junior de va-
leur en la personne du petit Jean-
Pierre Grivel , de Fribourg, qui rem-
ponte ainsi sa première victoire.

L'an dernier, nous étions eoutu-
mions d'elnregiisltror une victoire fri-
bourgeoise par l'entremiisé de Jean-
Pierre Biolley et cette année encore
un Junior £n ''bourgeois prend la re-
lève de stili aìrié qui lui-mème prend
la seconde place à 13 secondes.

££~-Àl'..-.-« .

Le Martignerain Louis Genoud s'est classe brillamment 3e et ler Valaisan
(Photo Schmid)

COMEN T LA COURSE S'EST JOUEE

A 14 heures , le dépant était donne
à 14 Juniors et à 1 Senior alors que
deux minutes plus tard , 1 indépen-
dant , 10 ' Amateur -A et 22 Amateurs
B se lancaient à la poursuite des 15
premiers partant ;.

A. Epiney et J. Viaccoz, de Sierre
et To'.may, de Martigny, furent les
premiers Juniors làchés alcos que
chez les. pounsuivante,.W*_ s, de Genè-
ve. Graf , de Monthey, Huber , de
Bruir iseìlèn et Jeanneret du Locle
é .nient égalemenlt attar.dé*;.

Avant Montorges , dejà la grande
partie des Juniors était absorbée par
le peloton des Amiateuss.

.La siituntion à La . Muraz était la
suivante : va téle Grivel (J) puis à
10". Porrei (J), à environ deux minu-
tes, six hommes e ".' .prò n rat Pi'offey,
Goaouil, Pirl' ro, Monhard cit lo; deux
Juniors Thevlaz cit Dc-bca.. Plus loin ,
l'on trouvait Roux qui a vati chullé
avar.lt La Muraz tìt Chevalley . Et en-
core plus loin , Peri'On, Olerc, Epiney ,
Meynet . Rochat , Presti et Ltarget dans
l'ordre.

A l'al .taque de la terrible montée de
Chandolin aux Mayens, Grivel passait
seul en itele alors que l'autre junór
Porrei' pèrdait du terrain et se faisait
à son tour raitl .r'aper par le groupe
Biolley qui entre temps avait perdu
Debons.

Biolley lachait ensuiite ;ses com.pa _
gnons pour se lancer à la poursuite
de son compatriote Grivel qui ce-
pendant ¦ parvin-t d'une facon éton-
nante à garder le. comimandemenit
jusqu 'à l'arrivée.

LA COURSE DES VALAISANS

L'homme que l'on attendai! et qui
aurait normalemein t dù rééditer ses
exploits de l'an dernier èn compagnie
de Jean Luisier et de Biolley, Gerard ,
Roux , à 'la suite de sa chulte à La
Muraz ne parvint plus à reltrouver la
cadence - et l'ut irrémédrablemenit
làché.

La meilleure prestatìon valaisanne
vienl t de Louis Genoud ,. de Martigny,
qui . de dimanche en dimanche, éltonne
de plus en plus. Ce Bas-Valaisan à
la constitution de « rouleur » s'est per-
feationné en coté d'une manière qui
nous réjouit au .plus hauit point. Ge-
noud cnt sur là' bonne voie et nous
sommes sùrs qu 'il n 'à pàs fini  de nous

Voici l'arrivée victorieuse du junior fribourgeois Jean-Pierre Grivel.
(Photo Schmid)

clo'nner .
Les meilleurs repre.enltanltis valiai-

sans « venant ensuite » nous parvien-
nemt du Pays du Soleil . Eh effet , les
Sierrois classent 3 coureuirs dans les
huit premiers soiit : A. Bonvin qui l'an
dernier avai t gagné Sierre-Montana
chez les Amateurs B, prend la qua-
trième place, H. Viaccoz la septième
ot l'excellenit junior Theytaz la hui-
tième.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Grivel Jean-Pierre, Fribourg, 49
24 moyenne 24 km. 291 ; 2. Biolley
Jean-Pierre, Fribourg, à 13*, 3. Ge-
noud Louis, Martigny, à 2 32 ; 4. Bon_
vin Aldo , Sierre, à 4 01 ; 5. Poinret
Jean-Pierre, ChiauJmont, à 4 01 ; 6.
Mannard Roger, Genève, à 4 15 ; 7.
Viaccoz Horvo, Sierre, à 5 04 ; $,
Theytaz Georges, Sierre, à 5 21 ; 9.
Frniaz Pietro, Genève, à 5 21 ; 10. Hey-
mann Serge, 'Lausanne, à 5 21; 11.
Chevalley Jean , Genève, à 5 21 ; 12.
Rey Edmond . Sierre, à 5 35 ; 13. Pres-
iti Gino, Genève, à 6 14 ; 14. Besson
Roger , Vallorbe, à 6 32 ; 15. Perron
Ch.ai.ei -, Genève, à 6 48; 16. Vicque-
rat Serge, .Genève, à 6 56 ; 17. Rion
Michel , S'enre. à 7 18 ; 18. Noiller
Karl , Bruliisellen , à 7 20 ; 19. Pezzobto
Hector. Chailly, à 7 24 ; 20. Girard
Jean-Jacgue., Fribourg, à 7 31 ; 21.
Debons Norbert, Sion , à 7 39 ; 22. Ro_
chat Jean-Paul, Yverdon , à 8 41 ; 23.
Rosselli Antoine , Martigny, à , 8 41 ;
24. Rochalt Pierre, Lausanne, à 8 41 ;
25. Roux Gerard, Sion, à 8 41 ; 26. Be-
nachio Carlo, Genève, à 8 47 ; 27. Hu-
berit Heinz, Brutisellen à 8 47 ; 28.
Largey Michel , Sierre, à 8 56 ; 29.
Tornay Raymond , Martigny, à 8 56 ;
30. Aymon Charles,, Sion, à 9 09 ; 31.
Graf Franz , Monthey, à 9 24 ; 32. Clerc
Mr'chcl , Monthey, à 10 11 ; 33. Peuget
Pierre, Vallorbe, à 10 17 ; 34. Epiney
Armand , Sianre, à 11 23; 35. Ruffener
Jean-Charles , Lausanne , (. 12 08 ; 36.
Rcseland Mario , Chailly, à 12 27 ; 37.
Meyinet Raymond , Monthey, à 12 41 ;
38. Dumoulin Charles, Martigny, à 13
15 ; 39. Poisson Cl aude, Sierre, à 14 17;
40. Vioccoz Jacques, Sienre, à 14 29 ;
41. Wyss Edouard , Genève, à 14 46 ;
42. Je'anneret Gilbert , Le Locle, à
18 16.

Qui est Jean-Pierre Grivel ?

Né le 18 mars 1943, Jean-Pierre
Grivel fait partie de la Pedale
fribourgeoise dont le président
n'est autre que son pére.

Il habite Fribourg et son pal-
marès actuel est le suivant :

7e à Bienne-Macolin dans le
méme temps que Fattori.

lOe à la course de Bulle.
27e au Prix Jean Brun.
Avant d'ètre junior, il reni-

porta plusieurs courses chez les
cadets.

C'est actueilement sa deuxième
année,en juniors.

Son terrain prféré : les còtes.
Le secret de sa vlctoir^ : en-

traìnement très sètìeu__. (N'est-il
pas venu simedi de Fribourg à
Sio-i, Ieri :V|ft>, pour prendre part
à ce Premier Grand Prix «Cyclo»,

*'. '-, . J.M.

Difficile victoire de Ferrari à Reims où les Porsche onf fallii causer une surprise
Le 47e Grand Prix de l'Automobile-

Club de France, dispute sur 52 tours
du circuii de Gueux ('soit 431 km. 691) ,
a été marque par une sensation : les
Ferrari d'usine, qui avaient pris les
quali e premières places au Grand Prix
de Belgique à Franeorchamps et qui
paiiaien t une fois encore grandes fa-
vorites. ont en effet été archi-battues.
Certes, la victoire est ou de mème re-

venue a un bolide de la marque, pilote
par le jeune espoir italien Giancarlo

Baghe'l'ti. Mais cette voiture avait été
mise à sa disposition par la Fédération
italienne des écuries. Déjà va inqueur
du Gran d Piix de Syracuse devant
Gurney, Baghe .ti a rpfnporté à Reims
le second grand succès de sa jeune
carrière.

Oe'lui-ci , acquis tìe nouveau aux dé-
pens de Gurney et de sa Porsche, ne
hit toutefois pas aisé. Après un duel
a-harné qui avait  oppose les tìeux
hommes surtout tìans les sept der-
niers tours, Gurney avait en effet
ì éus/.i à passer son adversaire dans le
dernier virage, à quelques cen taines
de mètres de l'arrivée et c'est litté-
ralement au sprint qu 'il s inclina fina-
lement devant le Transalpini. A noter
que ni le record de la moyenne gene-
rale ni celui nu tour , tous deux déte-
nus par Jack Brabham depuis l'an
dernier , n'ont été battus au cours de
celle épreuve qui fut  malgré tout d'u-
ne ra re in tensile.

La course avait bien mal débuté (Porsche) et l'Américain Gurney

pour les Ferrari qui , parties à la pre-
mière ligne, conservèrent la tète du-
rant les 20 premiers tours. Toutefois,
ven Trips, qui avait passe au com-
mandement vers le 15e tour , avait été
contraili t à l'abandon peu après. Après
20 tours, trois Ferrari menaient la
course, Phil Bill devancant Ginther de
12" et Baghetti , auteur d'un magni-
loque retour , de 50". Six tours plus
loin , Phil Hill était toujours en tète,
ayant couvert les 26 tours en 1 h . 08'
15". à la moyenne tìe 193 km. 136.
Mais, dès lors, les événements se pré-
clpilaiont. Moss (Lotus) était d'abord
ccnlraint à Pabandon. Puis c'était au
tour de Ginther (Ferrari) au 36e our.
Deux tours plus loin , le leader Phil
Hill ratait son virage à Thillois et il
perdati plus de deux minutes pour
remettre sa Ferrari en marche. Il pou-
vait finalement repartir en dixième
position. C'est dire qu 'il avait perdu
tou tes ses chances.

Baghetti se retrouvait alors au com-
mandement devant le Suédois Bonnier

(Porsche également). Gràce à sa mai-
trise, il l'emportait finalement sur la
coalition des bolides allemands.

CLASSEMENT

1. Giancarlo Baghetti (I.) sur Fer-
rari , 2 h. 14' 17" 5 (moyenne 192,874) ;
2.14.17.6. ; 3. Jim Clark (G.-B) sur
2.14.17.6 ; 3. Jim Clack (G.-B.) sur
Lotus ; 4 Innes Ireland (G.-B.) sur
Lotus ; 5. MacLaren (NZ) sur Cooper ;
6. Graham Hill (G.-B.) sur BRM 7.
Bonnier (Su.) sur Porsche ; 8. Salva-
dori (G.-B.) sur Cooper, à un .tour ;
9. Phil Hill (E.U.) sur Ferrari , à deux
tours ; 10. Taylor (G.-B.) sur Gregory,
à trois tours ; 11. May (S.) sur Lotus,
à quatre tours ; 12. Gregory (E.UU.)
sur Cooper-Climax, à neuf tours ; 13.
Trintignant (F.) sur Cooper, à dix
tours ; 14. Burgess (G.-B.) sur Lotus,
à dix tours ; 15. Ginther (E.U.) sur
Ferrari, à douze tours.

• HIPPISME

Victoire
de Piero d'Inzeo

Au concours hippique international
officici d'Aix-'la-Chapelle, le Grand
Prix a élé remporté par l'italien Piero
d'Inzeo sur « The Rock ». L'épreuve
à comporté deux ̂ barrages, après que
18 cavaliere appartenant à 15 nations
eurent termine sans faute le premier
parcours , de 840 m., avec 13 obstacles
d'un maximum de 1 m. 60 de hauteur.
Voici les résultats :

1. Piero d'Inzeo (It) avec « The
Rock », 0 p. ; 2. Wink-ler (Al) avec
« Romanus », d'Inzeo (It) avec « Pion-
nier ». Pessoa (Bi'e) avec « Esparta-
co » ; 5. de L'iano (Esp) avec « Eolo »,
Broome (G-B) avec « Sun'slave »,
Lanckohr (Al) avec « Titan » et
Schockenmoeh'le (Al) avec « Ferdl ».



Jean Forestier remporté la 7e
étape devant Lach

Classement general

Recours de Bellinzone

La course
des Suisses

En. battant au sprint le régional Sté-
phane Lach, le Tricolore Jean Fo-
restier s'est adjugé la Se étape du .Tour

Chalon-sur-Saóne - St-Etienne.

CLASSEMENT DE LA 7e ETAPE
'BELFORT - OHALON-SUR-SAONE

(211 km. 500)
1. Jean Stablinski '(Pr) 5 h. 21 11,

moinis une minute de bonification :
5 h. 20 11 ; 2. 'J. Groussard (Fr) 5 h.
21 12 ; 3. van Aertìe <Be) ; 4. Thomin
(Ouest) ; 5. Cloarec (Ouest) ; 6. Viot
(PN) ; 7. vani der Steen (Ho) ; 8. Zam-
boni (It) " ; i9. M'fleS. (ÉMf- ?? 10. Oàfcalà
(Fr) ; 11. Westdorp '(Ho) ; 12. Manza-
neque (Esp) ; 13: 'Bouvet '(PN) ; 14.
Foucher (Ouest) tous mème temps
que Groussard ; 15. Wasko (FN) 5 h.
21 16 ; 16. Aerenhouts (Be) 5 fa. 27 27 ;
17. Darrigade (Fr) 5 h. 27 44 ; 18.
Daem's (Be) ; 19. Gainche (Ouest) ; 20.
Iturat (Esp) ; 21. Battistini (It) ; 22.
de Hia'an (Ho) ; 23. 'Pauwels (Be) ; 24.
Beuiffeuli (Ouest) ; 25. Campillo (Esp) ;
26. Le Menn (DM) ; 27. Brugnami (It) ;
28. 'Ruegg (S) ; 29. Thull (S-Lux) ; 30.
Wim van Est (Ho) ; 31. Perez-Fran-
ces (Esp) ; 32. Fischerkeller (Ali) ; 33.
Palnckiaert (Be) ; 34. EHiott (GB) ; 35.
Genesie (PN), tous mème temps que
Darrigade. Puis : 43. Gaul (S-Lux) ;
51, Anlquetil (Fr) ; 72. Orai (S), mème
temps que Darrigade ; Ruehet (S) 5 fa.
42 45 ; 97. Gallati (S) mème temps.
Sont arrivés hors des délais et ont été
eliminés : Proost (Be), Vantìervecken
(Be), Vloebergh's (Be), Bertran (Esp)
et Luisier (S).

Les quatre Suisses ont vecu
une étape sans histoire. Camme
tous les coureurs, ils ont souffert
de la chaleur. A l'exception d'une
attaque de Ruegg au 134e km., ils
s'abstinrent de toute action of-
fensive ; ils avaient N recu l'ordre
de leur directeur sportif de se
réserver en vue des dures étapes
alpesitres. Gallati et Ruch'St
s'adaptent de mieux en mieux et
surprennent agréablement par
leur volonté et mème par leur
aisance. Seul Rolf Graf n'a pas
termine dans le temps du pelo-
ton. Il a été retardé à 500 mètres
de la ligne, lorsqu 'un chien sema
la perturbation au ssin du pelo-
ton, provoquant une chuite col-
lectlve. Le Suisse, qui lui ne
tomba pas, dut s'arrèter après
un freinage bruita!

Une seule crevaison fut icnre-
gistrée : celle du Luxembourgeois
Thull au 206e kilomètre. Un au-
tre Luxembourgeois, Siratges,
donna quelque inquiétude. Après
avoir manifeste l'intention de ne
pas prendre le départ de l'étape,
il descendit de vélo au col de la
Buche. Finalernent, il accepta de
remonter en selle et il termina
l'étape dans les délais, mais très
affaibli , étant particulièrement
éprouvé par la chaleur.

Quant à Jean Luisier, il est re-
tourné à Paris chercher sa valise,
avant de prendre la route du
Valais.

Malgré un parcours qui, sur la fin
surtout, se prètait aux attaques tìe
grande envergure, la huitième étape
tìu Tour de France s'est déroulée dans
le calme, calme qui précède peut-ètre
la tempète puisque, dès lundi, le Tour
va a'border les Alpes. Il Saut dire que
la chaleur qui a régné durant le week-
end n'incita it guère les favoris à faire
tìe violenta efforts avant la montagne,
et particulièrement Charly Gaul, qui
n'a jamais apprécié les hautes tem-
pératures.

A St-Etienne, la capitale francaise
du cycle, l'equipe de France a de la
sorte pu s'assurer un. nouveau triom-
phe en s'adjugeant la victoire d'étape
(Forestier) et cèlle tìu classement par
équipes, où son avance devient tìe
plus en plus importante. Enfuis à 63
km. tìu but en compagnie- tìu régional
Stephan Lach, Forestier a en éffet
termine avec 4' 10" d'avance sur le
peloton tandis que son coéquipier
Everaert a 'pris la troisième place,
avec une légère avance sur le gros
de la troupe.

Pendant'les premières heures de ia
course. durant , lesquelles le peloton
demeurait groùpé, l'allure était peu
rapide et le retard sur l'horaire, cal-
co, sur 35 km.-h., s'aggravait au fil
des kilomètres pour atteindre une de-
mi-heure après 100 km. Dix kilomètres
plus loin , dans une montée, se produi-
sait la première échappée. Gerussi en
était Pauteur, mais il n'insistait pas
longtemps et le peloton se reformait
tandis que le ciel se couvrait et que
quelques gouttes d'eau tombaient.
Puis le soleil faisait -sa réa-pparition.

Au 134e kilomètre, Lach et Fores-
tier s'échappaient à leur tour. Novak
et Georges Grou'ssard venaient se join-
dre à eux. Mais cette tentative ne
duralt que -pendant cinq kilomètres.
Puis Lach repartait avec Pauwels,
Otano, Ruegg, Cazala et Stablinski . Au
pied du col tìes Sauvages cependant,
le regroupement se prOduisait.

Près du sommet, Massignan démar-
rait et passait premier sous la bande-
role '(km. 149) avec 5" d'avance sur
Beuffeuil, 7" sur Gaul et 20" sur le
peloton conduit par Pauwels. Dans la
descente, Massignan et Beuffeuil res-
taient seuls en 'tète, poursuivis par
Cazala puis, rapitìement, le peloton se
reformait et le ealme régnait à nou-
veau.

Au 178e km., Lach, une troisième
fois, essaytait de s'enfuir. Forestier
prenait sa roue et les deux hommes
s'assuraient 30" d'avance. Ils augmen-
taient rapidement celle-ci, la portant
à 2' 05" au ravitaillement de Ste-Foy-
l'Argentière (km. 190). Continuant à
distancer le peloton. Lach et Forestier,
qui se rélayaient, traversaient Pont-
Frangais (km. 208) 3' 35" avant celui-
ci. On lapprenait alors les abandons
de 'Lebuhotel et de Favero.

Alors que Lach et Forestier avaient
porte leur avantage à 4' 50", Zam-
boni et Everaert sortaient du peloton
à 24 km. de St-Etienne. A Grammond
(km. 220), ces deux coureurs comp-
taient encore 4' 15" de retard, cepen-
dant que le peloton était pointe à
5' 10". Les positions ne changeaient
guère dans les tìernfers kilomètres et,
au sprint, Forestier battait Lateh.

La moyenne de l'étape a été de 33
km. 939.

Classement de la 8e étape, Chàlon-
sur-Saóne - St-Etienne (240 km. 500) :

1. FORESTIER (F.) 7 h. 05' 10",
moins une minute de bonification :
7 h. 04' 10" ; 2. Lach (P.N) 7.05.12 ; 3.
Everaert (F) 7.08.49 ; 4. Zamboni (I.)
7.08.53 ; 5. Gainche (Ouest) 7.09.19 ; 6.
Darrigade (F.) 7.09.29 ; 7. Thomin (O.)
8. Carlesi (I.) ; 9. Cloarec (Ouest) puis
le peloton . dans le mème temps ; 14.
Ruegg (S.-Lux.) ; 29. Ruehet (S.-Lux) ;
36. Gallati (S.-L) ; 79 Graf (S.-L.) en
7 h. 10' 02".

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Col des Sauvoge (troisième catégo-
rie) : 1 Massignan (I.) 3 pts. ; 2. Beuf-
feuil (Ouest) 2pts. ; 3. Gaul (L.-S) 1 p

Classement general :
1 Pauwels (B.) 10 pts. ; 2. Planc-

kaert (B.) 9 pts. ; 3. Bergaud (CM)
5 pts ; 4. ex aequo : Lach (PN) Ruegg
(S-L.) et Stablinski (F.) 4 pts. ; 7. ex
aequo : Hoevenaers (B.), Gaul (L.-S.)
et Massignan (I.) 3 pts. ; 10. ex aequo
Viot (PN) et Beuffeuil (Ouest) 2 pts.

CLASSEMENT PAR EQUIPE
DE LA 8e ETAPE

1. FRANCE (Forestier, Everaert ,
Darrigade) 21 h. 22' 19" ; 2. Paris-
Nord-Est (Lach, Gerussi , Hoorel-
becke) 21 23 22 ; 3. Italie (Zamboni ,
Carlesi , Minieri) 21 27 33 ; 4. Ouest-
Sud-Ouest 21 27 59 ; 5. ex aequo :
Suisse (Ruegg, Ruehet , Galatti), Hol-
lande, Espagne, Grande-Bretagne,
Belgique, Centre-Midi . 21 28 56 ; 11.
Allemagne 21 28 56.

A l'issue de la 8e étape, le classe-
ment general est le suivant :

1. France, 6 pts. ; 2. Belgique, 2 p. ;
3. Centre-Midi, 1 p.

1. ANQUETIL (F.) 44 02 58
2. Manzaneque (Esp.) à 4 37
3. Dotto (CM) 5 21
4. Carlesi (I.) 5 22
5. EHiott (G-B) 5 27
6. Perez-Frances (Esp.) 5 28
7. Pauwels (B.) 7 03
8. Battistini (I.) 7 19
9. Anglade (F.) 8 01

10. Cazala (F.) 8 06
11. Brugnami (I.) 8 10
12. Gaul (S.-Lux.) 8 13
13. Junkermann (AH.) 8 16
14. Mastrotto (F.) 8 21
15. Van Aerde (B.) 8 30
16. Massignan (I.) 8 36
17. Adriaenssens (B.) 8 42
18. Lach (PN) 8 46
19. Groussard (F.) 9 23
20. Ruegg (S.) 9 24

Puis :
79. Graf (S.-Lux.) 44 45 35
85. Galatti (S.-Lux.) 44 55 44
93. Ruehet (S.-Lnx.) 45 16 15

Classement general par points
après la huitième étape :

1. DARRIGADE, 81 pts. ; 2. Bru-
gnami, 56 ; 3..Anquetil et Gainche, 47;
5. Groussard, 46 ; 6. Daems, 45 ; 7. Ae-
renhouts, 44 ; 8. Minieri, 38 ; 9. Battis-
tini et Lach, 36 ; 11. Van Aerde, 35 ;
12. Forestier et Planckaert, 33 ; 14.
Stablinski, 30 ; 15. Junkermann, 27.

La prime de la malchance a eté at
•tribuée au Régional Wasko.

A FOOTBALL

L'A.C. Bellinzone a depose un re-
cours contre la décision du comité
de Ligue nationale de ne faire re-
jouer que les 21 dernières minutes de
son match de barrage contre Schaff-
house.

•i - .WU. l
u .

Brillant début des Suisses au
Tour de l'Avenir

Le Tour de l'Avenir a débuté comme
le Tour de France : par une victoire
francaise. Jean-Claude Lebaube, àgé
de 25 ans et déjà vainqueur cette sai-
son du Tour 'de Tunisie, a en effet
remporté la 'première étape St-Etien-
ne - St-Etienne (145 km. 500) devant
l'ex-champion suisse Erwin Jaisli, avec
lequel il s'était détache à 50 km. tìu
but. Le Zurichois, qui est àgé de 24
ans et est actif depuis 1956. fut làché
à 5 km. de St-Etienne, où il a termine
avete 1' 24" de retard sur le Francais.
Avec le jeu des bonitfications, Jaisli,
excellent grimpeur et qui peut fa'ire
uhe excellente carrière dans ce Tour,
prendra le départ de la deuxième éta-
pe avec 1' 54" de retard sur Lebaube
mais aussi 6' 54" d'avance sur le troi-
sième, le Frangais Cauvet.

La première étape, très accidentée,
a été converte à la moyenne -de 40 km.
696. C'est dire que les concurrents
n'ont pas musardé en chemin. D"ail-
leurs, deux faits complémentaires don-
nent .une idée de l'allure : 44 km. ont
été couverts dan's la première 'heure
et près de 25 hommes sont arrivés
hors des délais.

Il y eut, danis cette course, deux
phases distinctes. L'une, jusqu'à le mi-
parcours, au 72e km., fut marquée
par d'incessantes attaques, principale-
ment lancées par les Espagnols Velez,
Cano, Gabica et le Portugais Pacheco.
A Bellegarde (km. 75) , un regroupe-
ment general s'opera au sein d'un
peloton déjà grandement amoindri car,
dans les diverses còtes. les làchages
avaient été nombreux. Mais, une nou-
velle fois , Pacheco et Cano (le rem-
plapant de Soler), prirent le large. Ils
furent rejoints par Lebaube, Colme-
najo (Esp) et Jaisli. Poursuivant de
concert , ces cinq hommes accrurent
rapidement leur avance sur le peloton
qui ne tardait pas à éclater litttérale-
ment. Au ravitaillement de Ste-Foy-
l'Argentière (km. 95), Cano, Pacheco,
puis Colmenajo làchaient brusquement
prise. Jaisli et Lebaube continuaient
seuls. A 5 km. de St-Etienne, en dépit
d'une chute. Lebaube làchait irrémé-
diablement Jaisl i dans une petite còte
et partali vers la victoire. Sur la ligne,
le Frangais précédait le Suisse. qui
terminait très fatigue, tìe 1' 24" et
endossait le maillot jaune à ceinture
bianche de leader. Gràce à Cauvet,
troisième, la France enlevait le pre-
mier classement par équipes.

Classement de la première étape
'St-Etienne - St-Etienne (145 km. 500) :
1. Jean-Claude Lebaube (Fr) 3 h. 34
31, moins une minute de bonification :
3 fa. 33 31 ; 2. Erwin Jaisli (S) 3 fa.
35 55, moins 30" de bonification : 3 fa.
35 25 ; 3. Cauvet (Fr) 3 h. 40 55 ; 4.
Cardoso (Port) ; 5. Fantinato (I) ; 6.
LimbaCh (Ali) ; 7. Luthi (S) ; 8. Corvo
(It) ; 9. Ceppi (It) mème temps ; 10.
Hentges (Lux) 3 h. 42 13 ; 11. Genet
(Fr) ; 12. Ramsbotton (GB) mème
temps ; 13. Alves (Port) 3 h. 42 16 ;
14. Richter (Ali) ; 15. Janssen (Ho) mè-
me 'temps ; 16. de Rosso (It) 3 h. 42
45 ; 17. Gabica (Esp) mème temps ;
18. Cerbinl (It) 3 h. 42 56 ; 19. Steyaert
(Be) mème temps ; puis : 47. Fuchs (S)
3 h. 47 42 ; 49. Maurer (S) 3 h. 47 50 ;
69. Echenard (S) 3 h. 49 29 ; 74. Albi-

setti '(S) 3 h. 50 40 ; 76. Zoffel (S)
3 h. 51 02 ; 77. Schmidiger (S) mème
temps.

A titre exceptionnel pour la pre-
mière étape de prise de contact, les
comtmissaires ont décide de porter les
délais d'élimination de 10 à 25 p.c.
(la marge la plus large autorisée par
le règlement). Ainsi se trouvent re-
pèchés 33 concurrents, classes de la
91e à la 123e places. Sont eliminés :
Davies (G-B.) et Barrios (Uruguay). '

Classement par équipes :
1. FRANCE (Lebaube, Cauvet, Ge-

net) 10 h. 56' 39 ; 2. Suisse (Jaisli , Lu-
fhi , Fuchs) 11.04.02 ; 3. Portugal (Car-
doso, Corvo, Alves) 11.04.06. ; 4. Italie,
11.04.35. ; 5. Hollande ; 6. Espagne ;
7. Belgique ; 8. Allemagne ; 9. Gran-
de-Bretagne ; 10. Luxembourg.

JEAN LUISIER
a quitte

le Tour de France
par eliminatimi

Au début de cette annee, le
sympathique Jean Luisier s'en
est alle au Dauphine faire ses
armes dans la nouvelle catégorie
d'Indépendant qui est la sienne
actueilement. Là déjà, son coura-
gie et la différence de classe
(comparée à celle de l'an dernier)
étonnèrent suiveurs et directeurs
de marqués. Seul avec Ruegg, 11
boucla le Dauphine alors que les
autres coureurs suisses se reti-
raient sans panache.

Le Tour de Romandie le voyait
à nouveau au départ. De jour en
jour, 11 se fortifia en compagnie
de coureurs chevronnés. Une fois
de plus, l'on constata son assimi-
lation extrèmement rapide parmi
les vieux renard» de la « petite
reine ». Sa place finale de qua-
torzième pfouve à elle seule que
le brave Jean sortait de sa co-
quille gràce à son assurance, à
son courage et à sa volonté.

Le Tour de Suisse surtout fit
de Jean l'apprécié domestique de
Frédéric Ruegg et en aucun mo-
ment le Valaisan ne ménagea ses
efforts pour faire de son chef de
file un vainqueur du Tour. Hélas,
l'equipe dans laquelle Luisier
ceuvrait ne peut rien contre la
force de la formation de Moresi
Pour un domestique qui ne peut
pas faire sa course, la place fina-
le de 19e est certainement une
bonne référence. Après de si bril-
lants résultats et après avoir sur-
tout vu à l'oeuvre le travaUleur
Luisier, Alex Burtin l'inscrivit
pour la grande aventure du Tour
de France.

Jusqu'à l'élimination, Jean a
fait son travail mais à l'impos-
sible nul n'est tenu.

A 24 ans, tous ses efforts sou-
tenus aggravés par une chute
au vingt-cinquième kilomètre de
la septième étape obUgèrent le
coureur valaisan à baisser pavil-
lon mais d'une manière parfai-
tement honorable.

Il a quitte le Tour mais nous
sommes persuadés que le Tour le
rappellera un jour .

J.M.

A Berne, en gymnastique, ia Suisse, avec
7 victoires, perd contre l'Allemagne (3 v.) !

Le dixième match international en-
tre les gymnastes de Suisse et d'Alle-
magne s'est termine par un écart de
1,90 point en faveur des spécialistes
germaniques (278,40 - 280,30). Ainsi
après cette rencontre — organisée à
Berne dans le cadre des manifesta-
tions de l'Hypsa — la Suisse compte
sept victoires contre trois à l'Allema-
gne. La défaite helvétique est due
avant tout à de malheureuses démon-
strations au cheval d'argons, au saut
du cheval et aux anneaux. Après
avoir été menés par 3,20 points, les
Suisses parvinrent à combler un peu
de leur retard aux barres parallèles
gràce à la très bonne tenue de Fi-
vian et Feuz.

Voici le classement general par
équipes :

1. Allemagne, 280,30 pts. ; 2. Suisse,
278,40. — Barre parallèles : Allema-
gne, 46,15 ; Suisse, 47,25. — Saut du
cheval : AH. 47,15 ; S. 46,75. — An-
neaux : AH. 47,25 S. 45,95. — Cheval
d'arcons : AH. 46 ; S. 44,50. — Exer-
cices à mains libres : AH. 47,20 ; S.

46,80. — Barre fixe : AH. 46,55 ; S.
47,15.

Classement individuel : 1. Philippe
Furst (AH.) 56,60 pts. 2. Ernst Fivian
(S.) 56,55; 3. Gunther Lyhs (AH.)
56,40 ; 4. Fritz Feuz (S.) 56 ; 5. Kurt
Friedrich (AH.) 55,90 6. Gunther Ja-
koby (AH.) 55,75 7. Hans Kuenzler
(S.) 55,40; 8. Viktor Bechtolf (AH) et
Pierre Landry (S.) 54,75 ; 10. Jurgen
Bischof (AH.) 54,60 11. Ernst Leng-
weiler (S.) 54,45; 12. André Brull-
mann (S.) 54,35.

Meilleurs notes aux engins. — Bar-
res parallèles : Fivian et Feuz (S.)
9,60 pts. ; Friedrich (AH.) 9,45. —
Saut du cheval : Lyhs (AH.) 9,55 ;
Feuz (S.) 9,50 Fivian (S.), Furst et
Jakoby (AH.) 9,45. — Anneaux : Lyhs
(AH.) 9,55; Furst et Friedrich (AH.)
9,50. — Cheval d'arcons : Furst (AH.)
9,55, Jakoby (AH.) 9,40; Fivian (S.)
9,35. — Exercices à mains libres : Fi-
vian (S.) et Lyhs (AH.) 9,60 ; Bischof
(Ali.) 9,55. — Barre fixe : Brullmann
(S.) 9,65; Lyhs (Ali.) 9,55; Kuenzler
(S.) 9,40 points.

• NATATION

Doublé défaite
sierroise

Pour le Club de Natation de Sierre,
le championnalt suisse de water-polo
de deuxième ligue a débuté au cours
de ce week-end par deux rencontres
contre Yverdon I dt Bienne II. A
cetile occasion, les poloistes de la cité
du soleil n'onlt guère été heureux,
puisque la formation vaudoise a rem-
porté samedi en fin d'après-midi la
vicltoire par le score de 8 à 4, les buts
locaux étant l'oeuvre de Zingg (2),
Stayert Ci) et Beysard (1). Dimanche,
ce fult au tour des réservistes biennois
de vaincre par le très lourd sicore de
7 - 2 .  Mais les Sierrois auraient tor.t
après ces deux défaites de désespérer
et ide jeter le manche. Le jour viendra
bien où les viatoires seroròt elles aussi
à ia mode. L'equipe sierroise aligna :
Morand, Beysard, Dubuis, Mayoraz,
Zingg, Stayert, Walker, Kummer, L.
Arnold.

LE CHAMPIONNAT SCOLAIRE
SEERROIS

Réserve aux ecoliers tìe Sierre et
de Chippis, le championnait scoiaire
s'est déroulé dimanche au Lac de Gé_
ronde en présence d'un fort nombreux
public et touit en remportant un in-
téressant succès, a donne les princi-
paux résultats suivanlts :

50 m. libre filieis. — 1. Riedo Ruth,
Sierre, 1' 09".

50 m. brasse garcons. — 1. Zuber
Jean, Sierre 55".

50 m. libre gargons. — 1. Pillet Ser-
ge, Sierre, 44"5.

50 m. dos gargons. — 1. Zuber Jean,
Sienre, 59"3.

Les sceurs Brechbuhl
à Yverdon

Une rencontre internationale fémi-
nine aura lieu mardi soir à Yverdon.
Elle opposera une sélection suisse à
une sélection francaise (Pyrénées). La
formation helvétique sera dirigée par
Doris Gontersweiler et cotmprendra
Karin Muller, Maja Hiingerbùhler,
Trix Meier, Susi Morger, Maja Gol-
tsche, Heidi Muller, Rita Busser et
les meilleures représentantes de La
Chaux-de-Fonds, Vevey et Sion, dont
les sceurs Brechbuhl et Simone Hal-
lenbarter. l' **"* amftfsrtiS



M E M E N T O
R A D I O- T V

LUNDI 3 JUILLET

SOTTENS

7.00 Prelude matinal  : 7.13 Informations ;
7.20 Bonjour la semaine ; 8.00 Fin ; 11.00
Emission d' ensemble ; 12.00 Au cari l lon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le cata-
logne des nouveautés ; 13.30 Aimez-vous
l' opera ? : 14.00 Fin : 10.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 Orchestre Kurt  Edel-
hagen ; 16.40 Le Tou ide France cycliste ;
17.00 L'Eventall : 18.00 Folklore musical ;
18.15 La vie savoyarde ; 18.25 La Suisse au
micro ; 19.00 Le Tour de France cycliste ;
19.15 Informations • 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 A tlre'-d'aile ; 20.00 Le Pont
des Souplrs ; 21.00 Studio 4 ; 21.20 Sur les
scéncs du monde ; 21.40 Mozart et Sme-
tana ; 22.30 Informations ; 22.35 Miroir du
monde ; 22.45 Musique du XXe siècle ;
23.15 Fin.

Second programme

Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens et
de Monte-Ceneri ; 19.00 Emission d ensem-
ble ; 20.00 Petit ABC de la musique ita-
Henne ; 21.00 La chasse aux chansons ;
21.30 Al'ternances i 22.10 Micro-magazine
du soir ; 22.30 Programmes de Sottens et
de Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION

20.00 Téléjournal ; 20.20 Carrefour  ; 20.35
Visite à nos cousins ; 21.10 Rencontre inter-
nationale de gymnastique à Tartistique
Suisse - Allemagne ; ; 22.10 Dernières in-
formations : 22.15 Téléjournal et Carre-
four ; 22.50 Fin.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et cen-
tre des Grisons : temps généralement
beau et chaud. Demain après-midi et
le soir , orages locaux. En plaine ,
temperature voislne de 30 degrés.
Lourd. Vents en general faibles , pen-
dant les orages rafales possibles.

Sud des Àlpes et Engadine : en
general, beau temps. En plaine, tem-
perature comprise entre 25 et 30 de-
gres. Lourd , quVìques orages isolés.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « Nous sommes tous

coupables ».
Casino (tél. 5 14 60) — ¦-¦ Un des plus

grands succès du regretté Gerard Phllipe :
« Fanfan la Tulipe » , avec Gina LoUobri-
gida. Admis dès 16 ans.

Basket-ball — Entrainement lundi et
jeudl , à 19 h. 45. à la place des Écoles.
Minimes, tous les samedis à 14 heures.

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

Ermitage — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
Pharmacie de service — Pharmacie BUR-

GENER. tél. 5 11 29.

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

la danse », avec Felix Marten.
Lux (tél. 215 45) — -< La fille de Capri »,

avec Mario Lanza.
Capitole (tél. 2 20 •»_) — « P'tite tète de

troufion » , avec Jerry Lewis.
Cinématze (tél. 2 25 78) — « Revlens papa

chéri » . avec la petite Marie-France, de la
radio ; Jean Tissler. Dès 16 ans révolus.
Séance à 20 h. 45.

Son et lumière — Chaque jour , au pré-
let de Valére , « Sion à la lumière de ses
étoiles » .

Carrefour des Aris — Exposition Henri
Suter.

La Matze — Ouvert tous les soirs jus-
qu 'à 2 h.

Pharmacie de service — Pharmacie
VUILLOUD , tél. 2 42 35.

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

MARTIGNY
Etoile — < Espions en unlformes », l'épi-

sode capital de la bataille des Ardennes.

Corso — Un fi lm colossal : « Hérode le
Grand » parie italien , sous-titré frànpals.

Petite Galerie — Exposition Mario Migro,
le jeune Patrice . de Paris et Kurt von
Ballmoos. "¦> ' ' ..'.. "' ', '¦ >;
' Zànzi-Bar, Martlgny-Vllle — Ouv . t. :.
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par

Edouard Peisson

— Oui , à vous. En lisant les rap-
ports, les dépositions. les lettres, en
écoutant les hommes, je pensais au
commandant du Canope- Moi, capi-
taine au long cours, je pensais au ca-
pitarne au Jong cours dont je ne
connaissais que le nom, celui d'un
ancien camarade. qui s'était trouve
sur la passerelle du Canope.

«Tout ce que je lisais et entendais
était si terriblement évocateur pour
moi qui ai quarante ans de mer, que
je me mettais dans votre peau et
souffrais ce que vous avez dù souffrir.
Maintenant je vous vois. vous avez
un visage et vous ètes le fils d'An-
dré Godde. Voilà pourquoi je me suis
permis de vous poser cette question:
«Et votre mère vous a laisse partir?»

Pris à la gorge par l'émotion , God-
de. incapable de répondre. baissa seu-
lement la tète.

— Senanque n'est pas libre aujour-

d'hui , reprit le commandant Cernay
après un assez long silence et par-
lant plus rapidement. Il vous recevra
un de ces jour s. Mais Latouche vien-
dra dans l'après-midi, vers les cinq
heures. C'est bien ainsi; jious serons
d'abord entre marins. Ils sont bien
tous les deux. mais Senanque ne s'est
jamais itrouvé sur une passerelle, et
Latouche qui est un ingénieur, un ma-
thématicien, n 'a navigué — „ je veux
dire: fait vraiment de la navigation
-— que peu de temps et dans la Ma-
rine nationale.

II
— Cela dit , poursuivit le vieux ma-

rin après avoir chaussé des lunettes
d'or dont les verres donnèrent un éclat
assez dur à son regard . venons-en
à l'affaire. Un mot de votre carrière.

Ce n'est méme pas une formalité.
II y a certainement là . dans votre
dossier, le relevé de votre navigation.
Mais depuis que je suis ici . j' ai pris

Brillant succès du rallye cantonal du Moto-Club valaisan 1961
Le Moto-Club valaisan organisait

hier son rallye cantonal à Riddes. sul-
la place du Collège, exactement où
était jugée l'arrivée. Disons tout de
suite qu 'un brillant succès populaire
et de, participation est venu récom-
penser les efforts des organisateurs.
Plus de 300 participants (autos et mo-
tosi ont en effet effectué ce rallye
1961 devant un nombreux public qui
goùta tout particulièrement les épreu-
ves de gymkana (autos et motos) l'a-

près-midi. Ces disciplines tres spec-
taculaires rencontrent toujour s la
sympathie des amateurs de sport au-
tomobile. Voici les résultats enregis 7
trés lors de ce rallye cantonal 1961 :

Catégorie I (clubs de 10 à 30 mem-
bres) : 1. Vérossaz ; 2. Fully ; 3. Ver-
nayaz ; 4. St-'Martin ; 5. La Navi-
zence de Chippis ; 6. Le Rhóne de
Sion.

Catégorie li (clubs de 31 à 50 -mem-
bres) : 1. Daviaz ; 2. Entremont.

Catégorie I I I  (clubs de 51 membres
el p lus)  : 1. Troistorrents ; 2. Mon-
they ; 3. Conthey ; 4. Martigny.

Les premières sections arrivèrent à
Riddes le matin dès 8 heures et le
sympathique défilé motorisé dura jus-
qu 'aux alentours de 10 heures. L'office
divin célèbre à l'église paroissiale de
Riddes. fut  suivi du repas de midi,
alors que l'après-midi était consacre,
comme nous l'avons dit , au gymkana.

La 4e Coupé de Martigny de natation
WATER-POLO

Lugano — P. C. Genève 3—1
Lugano — Vev«y Natation 6—1
Lugano — Martigny Natation 12—1
Polo Club Genève — Vevey N. G—0
P.C. Genève — Martigny Nat. 12—1
Vevey Nat. — Martigny Nat. 7—2

Le classement : 1. Lugano, 3-6 2.
Polo Club Genève, 3-4 ; 3. Vevey Na-
tation , 3-2 ; 4. Martigny Natation, 3-0.

RELAIS 4x50 M. 4 NAGES
1. Lugano, 2' 19" 2. Polo Club Ge-

nève 2' 20" 2 ; 3. Vevey Natation ,
2' 26" 8 ; 4. Martigny Nat. 2' 32" 3.

7x50 M. LIBRE
1. Lugano 13' 42" 4 ; Polp Club Ge-

nève 3' 46" 8 ; 3. V,evey Natation
3' 49" 7 ; 4. Martigny Nat. 3 59".

LE CLASSEMENT FINAL
DE i,A COUPÉ

1. Lusrano, 16 pts. ; 2. Polo Club Gè
néve, 12 pts. ; 3. Vevey Natation, 18 p; £ TENNIS4. Martigny Natation, 4 points. _______________

Comme on le constaterà à la lectu-
re des résultats, e est par une victoire
lugana.se sur toute la ligne que s'est
soldée cette 4e Coupé de Martigny de
natation. Les Tessinois ont produit
une forte impression , de mème que
le Polo Club Genève. Ces/ deux équi-
pes de Ligue Nationale A. sont vrai-
ìment supérieures d'une bonne classe
a- Vevey (LNB), Quant à l'éxceUènt

club locai de Ire Ligue, il a réussi
l'exploit (c'en est un) de sauver
l'honneur au cours des 3 rencontres
qu'il a dispute. Cette 4e Coupé de
Martigny a obtenu un brillant succès
et il convient de féliciter les orga-
nisateurs pour leur beau travail.

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue Nationale A.

Polo Club Genève — Lugano 4—4

Ligue Nationale B.
Léman Natation — Vevey 2—6
Soleure — Monthey 7—6
Polo Club Berne — Monthey 5—2

MATCH INTERNATIONAL
A BARCELONE

Espagne — France 5—3

Rencontre amicale
de tennis

¦7 Ptmrmàcic de service.—jpVià'rmacle. .. ÀtJ
BER , tél . 6 10 05. ! -- , ,'¦ * .

CASTAGNOLA LUGANO 6 - 6

.. Cetile partie s'est déroulée durant le
week-e-id. Lugancr ayarilt choisi . Mon-
tagna commé lieu de sorftiè, l'equipe
tessinoise a dispute une . rencontre
amicale-con tre l'equipe d'En Haut, qui
étailt ¦ebmp'o'sé'e pour la: •eiccoins.ance
de - André; Viscolo, Claude-Alain -An-
tonioli, Vital Renggli, -Hermann Marti ,
Jacky- Durand , Armand Beatenheider
et . Glettig* chez les messieurs,' et chez
les dames de Mrne TrauiteLiwein ¦ et
Mme Rehggli. Les victoires pour Mon.
tana furènit ò-btenues en simple par
A. Viscolo, V: Renggli. H. Marti. En
doublé messieurs, A. Viscolo, C. Anto-
nioli, en doublé .mixte, Mme Trauten-
wein-R. Giacomelli , Mme Rengli-C.
Antonioli.

MONTHEY
. Montli-olo —' « Oh '':'-- ': Cocàgnè », aveq

Femandel. Dès 16 ans révolus; . . ' ','¦

Plaza — « La brune que voilà », avec
Robert Lamoureux, ' JJès 18: ans révolus.

Pharmacie de servite' — Pharmacie 8A-
BOUD,- . tél. 4 23.02.1 1;:. i>? .. •¦ ' .--;! - •- i  .' " : •-<

MORGINS
Féte des costumes — Morgins, 22 et 2_

juillet , Féte cantonale des costuiA.es.
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pour habitude de tout faire dire par
ceux que j'interroge. On découvre des
détails intéressants. Voyez; j'ignorais
que vous étiez le fils d'André Godde
et que vous étiez entré dans la Ma-
rine marchande par admiration pour
votre pére.

«Vous avez donc embarqué pour la
première fois à bord du Virginia ,
comme pilotin. Ensuite?»

— Je suis entré à l'Ecole d'Hydro-
graphie de Séte.

— Votre pére, lui , avait suivi le
cours à Marseille.

— Ma mère était retournée viyre à
Séte.

— Erfcore une question indiscréte ,
Godde. Vit-elle toujours , votre mère?

— Je l'ai perdue, aussi. Mais il n 'y
a pas bien Qongtemps.

— Vous n'avez pas subi d'échec?
— Non. Les deux ans de cours ache-

vés, j'ai été regu élève-officier. J'ai
accompli mon service, toujours em-
barqué. precisa Godde. La seconde
année, comme aspirant à bord d'un
remorqueur de haute mer base à
Brest. J'ai fait six mois de voile à
bord d'un Borde.

— Vous avez doublé le cap Horn?
— Deux fois , commandant. J'ai été

repu lieutenant au long cours. J'ai
navigué comme officier de quart à
bord de divers cargos, ce qui m'a fait
faire à peu près le tour du monde.
Enfin , j' ai obtenu le brevet de capi-
taine au long cours -en 1893.

— Vous ètes entré tout de suite à
l'Intercontinentale?

— Oui. J'ai embarqué sur le Santa
Anna.

— Et l'Inter ne fait que la route de
New-York! Il y a donc vingt et un
ans que vous ètes sur cette ligne.
Cela représente une belle expérience.

Je ne vous ai pas dit que c'est Derieu
qui commandait le Santa Anna a bord
duquel Vox et moi avons débuté à la

Et e est a vous que l'histoire du Ca-
nope est arrivée.

— Malheureusement, répliqua vive-
ment Godde, piqué par la tournure
de la phrase. Tous les officiers de
l'Inter arrivés à l'àge du commande-
ment , ont à peu près la mème expé-
rience. Je pense que cette histoire au-
rait p u . . .

Le vieux marin l'interrompit d'un
geste.

— Vous me comprenez mal , Godde.
Je pensais seulement à la malchan-

ce. Continuons. Vous avez donc été
Jieutenant en second puis en premier.
En quelle année avez-vous été nommé
second capitaine?

— En 1903.
¦— Vous n 'avez jamais eu d'histoire.
— Jamais, commandant.
— Ce n'était pas une question. Nous

le savons.. Vous avez été toujours très
bien note , bien vu , mème par Derieu.

— Bien vu par Derieu! s'exclama
Godde.

— Oui . Sinon vous aurait-il choisi
comme second capitaine pour le Ca-
nope ?

— Choisi? Que me dites-vous là.
commandant?

— Vous ne le savioz pas?
— Non . C'est tellement étonnant!

Mais — excusez-moi — d'où tenez
vous cela?

— De Maurin lui-mème. votre capi
taine d'armement. Il fallait un se
cond pour le Canope que l'Inter ve
naif d'acheter, qui se trouvait à Lon
dres, dont on avait confié le comman
dement à Derieu. On a soumis à celui
ci trois noms, et il vous a choisi.

— Je pensais qu 'il m'avait accepté.

— Dites-moi, poursuivit " le vieux
marin, après acquiescé d'un sourire,
que saviez-vous du Canope lorsque
vous ètes parti de Marseille, avec
l'équipage, pour l'armer?

Godde eut un léger sursant.
— Guère plus que ce vous venez

d'en dire, commandant La compagnie
l' avait acheté, justepient pour rem-
placer le vieux Santa Anna à bout de
course. C'est d'ailleurs Maurin qui me
l'a appris à mon araivée à Marseille
— j'étais second sur le Stella Polaris
— en m'annoncant que le directeur
m'aUendait.

— C'est tout ce que vous a dit Mau-
rin?

— Tout. Avec quelques phrases de
ce genre-là : «Deux fois plus d'émi-
grants que le Santa Anna» et: «On
gagnera quarante-hùit heures sur la
traversée.» De toute manière, ajouta
rapidement Godde, ce n'est pas Mau-
rin qui en aurait dit autre chose que
du bien. \
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OSivier Barras
champion romand

Grosse surprise que celle qui a
marque dimanche à Crans le cham-
pionnat régional de la Suisse roman-
de ! En effet , au terme de deux par-
cours, disputes sous une chaleur
lourde Olivier Barras , de Crans. qui
vient d'ailleurs de remporter \ nou-
veau et d'une manière époustouflan-
te le titre de champion suisse ama-
teurs 1961, s'est payé le luxe de battre
sans rémission Otto Schoepfer , le ré-
puté professionnel. Notre valeureux
compatriote se trouve présentement
dans une forme remarquable et il
faut espérer que celle-ci le sera en-
core lors de l'Open qui aura lieu au
début de septembre prochain dans la
charmante station valaisanne.

Lés principaux résultats :
PROFESSIONNELS

1. O. Schoepfer , Zurich , 148 ; 2. R.
Dingle , Bàie, 151 ; 3. Roger Barras ,
Crans, 151 ; 4. Jacky Bonvin, Crans,
152 ; 5. R. Lanz, Zurich, 152 ; 6. E.
Bauer , Zurich, 154.

AMATEURS

1. O. Barras , Crans 145 ; 2. L. Berg
Genève, 153 ; 3. p. Ducret, Lausanne,
154 ; 4. F. Zugden, Genève, 154 ; 5. R.
Muller , Berne, 157 ; 6. G. Rey, Zurich,
158 ; 7. André Barras, Crans, 158 ; 8.
G. Bérutti , Genève. ,159 ; 9.Zawisa,
Genève, 159 ; 10. N. Rey, Crans, 161,

Beile per formante
de Crans

aux championnats
suisses interclubs

Réunissant samedi sur le remar-
quable parcours du Golf Club de
Crans-sur-Sierre la participation ex-
celiente de sept équipes (cinq roman-
des et deux alémaniques), les cham-
pionnats suisses de golf à l'interclubs
ont valu au canton du Valais, une
splendide victoire finale. En effet , le
trio familial des Barras (Antoine, le
papa , Olivier et André, les fils) ad-
joint à Henri Bonvin a termine les
deux parcours réglementaires en dis-
tangant Genève de 16 points. Zurich
s'interealainlt à la itroisième ipiaee.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
manifestation :

1. Crans I, 462 ; 2. Genève, 478 ; 3.
Zurich , 483 ; 4. Lausanne. 485 ; 5.
Lucerne, 515 ; 6. Crans III, 516 ; 7.
Crans II. 517.

compagnie comme officiers. Mais, de-
puis, je n 'avais jamais plus navigué
avec lui. Et il m'a choisi! répéta God-
de avec toujours le méme étonnement
dans la voix. Nous pas si bien que ga
ensemble, à bord du Santa Anna.

— Avec Derieu, on ne savait jama is.
— Vous le connaissiez, comman-

dant?
— Oui. Je vous en parlerai. Conti-

nuons. Choisi par Derieu, le direc-
teur vous a fait appeler, vous a appris
votre nomination et votre départ pour
Londres et vous a la'issé entendre
qu 'il ne tarderait pas à vous donner
le commandement d'un cargo. Est-ce
exact?

— Tout à fait , commandant. Je vois
que vous ètes bien renseigné.



inauguration du «Rheuma»
une réussite à Loèche

fs

Face au.r majestueux rochers de la Gemmi , les trois drapeaux des cantons qui
se son t le plus intéressés au « Rheuma ,» Valais, Berne et'Zurich.

Rarement une station peut s enor-
gueillir de posseder des bains chauds
en plein hiver et une eau thermale
qui. soulage de nombreux malades. Les
responsables de la station de Loèche-
les-Bains ont compris tout le parti
qu 'ils pouvaien t tirer d'un tei état de
f a i t  et viennent, depuis quelques sai-
sons . de rouvrir leurs hòtels pour la
saison . d 'hiver également. Ainsi , le
skieur peut s 'adenner à son sport f a -
vori puis fo r t i f i e r  ses muscles en. pre-
nant un bain chaud en plein air.

En ce qui concerne les malades , un
grand.'pas vient d 'ètre franchi puisque
le farneux sanatorium pour rhumati-
sants vieni de s'ouvrir. Il s 'est passe
de .nombreux mois depuis le jour où
M gr Adam est monte sur plac e bénir
la première pierre. Les équipes d' ou-
vriers ont travaille sans relàche pour
menar à bien un complexe important
de bàtiments avec installations ultra-
modcrnes. Le touf se salde par un
total de 12 millions et demi de francs.
On a dù déplacer , pour construire les
diverses bàtisses , près de 2 500 mètres
cubes de terre. Tout était prèt pour
la manifestation inaugurale de samedi
ler juil let  à laquelle assistaient de
nombreuses autorités , parmi lesquel-
les nous relevons M g r  Nestor Adam ,

evèque de Sion, M.  Spuhler; conseil-
ler f edera i  accompagné de plusieurs
che f s  de service , M M .  Gard , de Ro-
ten et. Schnyder , conseillers d'Etat va-
laisans , Giovanoli et Tschumi , conseil-
lers d'Etat bernois, les représentants
du gouvernement , du canton, de la
commune et de la municipalité de
Zurich. de la ville de Berne , de celle
de Winterthour ainsi que les délégués
des autorités cantonales et régionales
et Ics divers groupements du Valais.

La visite des lieux a permis de
constater que l' on a voulu créer un
institu t qui réponde aux besoins de la
médecine moderne et à un confort
très pousse pour les malades.

L' eau qui provient de la source
privé e des établissements à une tem-
p erature de 39 degrés et coule à rai-
son de 400 litres par minute. Enf in ,
Loèche-les-Bains a tenu à marquer
cet événement par une autre manifes-
tation : l'attribution du titre de bour-
geois d'honneur à M.  Spuhler , con-
seiller federai .  Ce dernier était à la
tète de la. commission qui e f fec tua  les
études -préliminaires pour la construc-
tion' de Virtstitntj 'ihauguré samedi. La
remise de cette distinction eut lieu , en
gran d apparai , dans la journée de di-
manche.
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Mgr  Adam , eveque de Sion, implore la protection divine sur le nouveau bàli
ment , au cours de la bénédiction .

Dimanche , la commune de Loèche avait tenu à honorer d' une maniere pa rt i-
culière M.  Spuhler , conseiller federai , en le nommant bourgeois d'honneur de
la commune. On voit ici A_ . Spuhler , à droite , avec le président de là commune

de Loèche.
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Le nouveau bàt iment , si tuo a l' entree de Loeche-les-Bains , ne jure pas dans ce cadre mervei l leux , malgré sa con
ceptìon moderne.

(Photos Sc hmid)
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Les autorités religieuses et civiles , présentes à Loèche lors de l'inauguration. De gauche a droite : M.  le pasteur
Muller , de Berne ; Mgr  Bayard ; M.  Marcel Gard , conseiller d'Etat ; M g r  Adam, évèque de Sion ; Mme et M.
Spuhler , conseiller federai  ; M . E. von Roten, conseiller d'Etat ; M.  Oscar Schnyder , conseiller d'Etat ; M . le révérend
cure de la paroisse de Loèche .
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Une vue du bàtiment , coté nord , pe ndan t la cérémon ie d' inauguralion

La vaste piscine couverte et c h a u f f é e  du Rheuma
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Maurice Guyot S.A.,
Villeneuve/Vaud

« CARDA GUYOT »
Fenèùres basculaintes, Fenètres pivotantes,
Normes Gòhner : Rayon 13
Elemento de fagade, menuiserie exltérieure
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W. Ocrìiì Ing. S.A. I
. Chauffages automatiques

1, Place du Vallon, Lausanne 9
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Ausfuhrung sàmtlicher
Erd-Maurer-Eisenbeton und Verputzairbeiten
durch die BauunlternehmungenAsphnlt Emulsion M

LovvonstrasBC 40, Zurich
Flachdacher, Terrasson, Aspha-ltarbciiten ,
Grundwasseriisolierungen , Dachpappenfahrik

Ulrich Imboden, St-Niklaus - Siders
Gentinetta & Cie, Brig

Apparatebau AG Trabbach/SG Lemenweberei Beni M II. Béard S.A.
« Asax- NtaMtteh. Lcichtmctall- , SfcaMrohr-, Tissage de Toiles Bei . e S.A. 

M0HtrWlXf ZUnCh, 1.1106111 6
Cilty-Haus, Bubcnbergplatz 7, Bern.

Eisen-, Maschinen- und Apparatebau. Fabrique d'argenlterie , acier inoxydable.
Porcelaine et Verrerie.

nSIl». 9 w,ni»nlli r n  ElektìOllUS AG SUStOn Foumisgeur des h&tefls, restaurants et hópitaux
limi fi Krcinpcl fe.ii. _, ¦ .* Rudi Ambort Susten

Foui 'nilu 're . pour laborato ires , pharmac.es et

ulZL. 107. Zurich 31. Tél. (051 , 42 26 66 SfSSlWOb & CÌ0 AG/SA ^̂ ^̂ P R^

Wuldsr S Eperhard,
vorm. Uchliqem & Waldar , ., _,. . . *. -„, , T. ,, G. Kielei & Cie AG qiFRHi.Ineenieurburcau tur Hoch- und Helbau KJ Ia liti 11

Leinenweberei - Tissage de Toiles Spezialfabrik fiir Chromrmckelstahl-Arbeite_i

Bern Hirschengraben 7 Zwimeratrasse 70, Zurich 2/41.

Ingenieurbureau fiir Hoch- und Tiefbau MIT UfiU
Kristal'l, Porzellan , Silber ,

Furkasl'rasse 1. Brig - Luflt- und Klimatechnik
Bascl Zurich F r e i  AG

Bern, Lausanne, Bascl, Zurich

0-lice Moderno Sion .
Mino E. Olivier & Michel Rudaz -¦ ___ ,_¦ «___ .

Sanitatsgeschaft fui* Arzt- und Spitalbedarf R Rflfll & SflIltlO
Installations de Bureaux , ° U« nUi" « 3011116

Jurastrasse 3, Bici _ . ... ..
Mach i nes à éerire Hermes - Machines à calculer Tapezierergeschaft

Precisa. Oerlikonerstrasse 26, Zurich

Paul Kuonen

Tel. (028) 3 18 44 et 3 28 41 Av. dc Tourbillon 40. SION . M Zcn-Fjìf iìttG'l
Sahlccccrei und Mo!»llbau

Susten - Brig - Naters
ConslTUotiori - métalliques v '

Lorenz Delhi Bianca, Visp Berclaz & Métrailler S.A.

ItftOfriCJGr S,R_, ZUIlCh Sdiremo* , und Glasnreir" 7 Hans IngoldSusten - Leuk «*
Ing. biiro f. raumsparende Planung Compactus
Hofackerstrasse 7, Zurich

IiuMllrtions trigorifiques de congelation el de Ing bùrQ f raumsparende Planung CompE
olimaltisation. Hofackerstrasse 7, Zurich
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_1 Priflll t̂fì Pl'ì-T. Entreprise suisse dc coiislruction de routes et
Ai» £ _ U«-- Iisi j j . i lj  travaux public s Baumaterialen - Matériaux de construction

Tel. (028) 3 1844 ct 3 28 41 Av. dc Tourbillon 40. SION . Ejfl Zcn-Fjìf ÌÌllG'1
Salile... rei und Mcvaìlbau . _. __ _

Construoticrns métalliques v '

Delhi Bianca, Visp Berclaz & Métrailler S.A.
Eidg. dipi. In ìalia.ru-r im Gas- und Wasserfach Sierre — Devis sur demande. GitintlS F'̂ ICI Cf ClSltl S G0WSFT S R
Sanitare Anlagcn. Zentralheizungsbau. Tél. (027) 5 01 68.

Spengler*.., Bedachungen. Sierre

Pro.iektierung dei* sanitaren Installationen

Queudoz, Erne & Cie Zììrich 5/37 Homi. Meier, dipi. Ing. ETH, Forster & Co. AG, Zurich
Spiegelfabrik , Glas en gros, Glas-Betonbau, Ingenieurburo Neumark t 28. 
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Ganzglas-Bau. - Zurich 1, Tél. (051) 24 16 24. gemasse Bodenbelàge.



Fin de l'année scoiaire Grande-Bourgeoisie
CINEMATZE - SION - Tel. 2 25 78

Dernier soir à 20 h. 45
— Salle clirnatisée —

Un grand film franglais...
REVIENS PAPÀ CHERI

En complémenit : documenitaire
sensaltionnel sur le grand éoran en

CINEMASCOPE - COULEURS
ACTUALITÉS - Admis dès 16 ans rév

MARDI 4 JUILLET : RELÀCHE

Lurtdi 3 et mardi 4 - 1 6  ans rév.
L'épisode capi-bai de la balta.ille

des Ardennes
ESPIONS EN UNIFORMES

avec Van Johnson et Lise Bourdin

BRIGUE (Tr.). — A l'occasion de la
fin de l'année scoiaire, une petite fète
a réuni invités, professeurs et étu-
diants dans l'Aula de d'Alma Ma-ter de
Brigue. Le Département de l'instruc-
tion publique était représente par M.
Bielander qui dans une courte allo-
cution remercia les professeurs pour
leur grand travail fourni au cours de
l'année et felicita 'les étudiants qui , en
règie general , ont donne satisfaction.
Par des paroles venant du cceur, le
Reoteur, M. Werlen , retmercia égale-
ment tous ceux qui ont contribué à
la bonne marche du collège. Il sou-
haita encore de bonnes vacances à
tout le monde et donna rendez-vous
aux professeurs et élèves pour le 18
septembre prochain , date du début de
la nouvelle année scoiaire.

A notre tour de souhaiter aux pro-
fesseurs, religieux et civils , et aux
étudiants de belles vacances.Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans -rev.

Un film colossal
HERO.DE LE GRAND

avec Edmund Purdon et Sylvia Lopez
Parlato italiano - Sous-tiltré frangais

Fète d'été en l'honneur
de St-Bernard de Menthon

MARTIGNY (FAV). — Comme l'an-
née dernière, une manifestation reli-
gieuse en l'honneur de St-Bernard de
Menthon eit prévue au Grand-Safelt-
Bernard pour le dimanche 30 juillet.
Au oouns de la messe en plein air,
M. le Chanoine M. MICHELET, au-
teur d'un livre sur St-Bernard qui
parait ces jours-c i, adressera la parole
aux pélerins. Apcitre ¦ inf alligatane de
nos régionis, Saint Bernard . a été pro-
elamé par le pape Pie XI , Patiroh des
habi-tante des Alpes et de « tous ceux
qui s'exercent a en graviir lés som-
mets » . :Nóus constatons par là com-
bien sera patronage -e.lt éit-en-du . C'est
pourquoi non seulement les alpinistes,
mais tous les babitartt s de nos régions
sont Orivi.és à henorer le Héros des
Alpes..-:: ... ... .. -

Diana et télévision

MARTIGNY. — A l'occasica de la
journée officielle de la Diana du dis-
trict de lyiantigny, la Télévision ro-
mande a effectué des prises de vue du
tir au pf.geon et de la sta'tic-n d'Ovron-
naz. Cette ém !i_]_ ion de « Carrefour »
aura lieu le lundi 3 juillet de 20 h. 15
a 20 h, 30.

Aut. du 5 mille, au 22 juillet 1961

LES PLUS 6RAHD10SES m VALAIS
paires de chaussures
exposées par pointures
sans obligation d'achat

2500
Choisissez-les vous-memes

Prenes-les en mains
Essayez-les

Notre personnel vous conseillera

Le . nouveaux Grands Magasins

Nos soldes sont spécialement totereecant parce qu on
n'y trouve que des articles nouveaux. Chaque paire une boni. :, anatre

de Lens
Communiqué

Un vieillard happé
par une voiture
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A la suite d'informations tendancieu-
ses et erronées. parues dans la presse
valaisanne lors du débordement du
Grand Bisse de Lens, dans la nuit du
10 au 11 juin 1961, le Conseil de la
Grande-Bourgeoisie de Lens, autorité
responsable des bisses de la région,
tient à rétablir l'état de faits, tei qu 'il
fut exactement :

1. Le Bisse de Lens a été obstrué
par un affaissement de terrain. Les
causes de cet affaissement ne sont pas
encore déterminées. Le tribunal d'ar-
rondissement de Sierre s'est saisi de
l'affaire et enquéte actueilement à ce
sujet.

2. II n'y eut , dans !a population ,
aucun affolement- ni aucune pani-
que. D'autant plus que le déborde-
ment s'est produit à l'écart des ag-
glomérations, et alors que la plupart
des gens dormaisnt encore. En ouitre ,
chacun connait dans la région ces
sautes d'humeur du bisse, au moins
pour en avoir entendu parler. L'alerte
fut donnée aussitòt, et Ies premières
mesures ont été prises dans le calme.

3. Bien que les degats soient assez
étendus, l'effet du désastre fut con-
sidérablement amoindri par le fal l
que le bisse n 'était qu 'à demi chargé.
Les autorités responsables et les or-
ganes de l'assurance Winterthur fu-
rent sur place le lundi 12.6.61 déjà ;
l'expertise se poursuit par l'entreniise
de l'assurance. ' ..;., '

4. A toutias fins utijes , - lès domma-
ges ont été portes a la con naissance
du Fonds suisse pour les dommages
non assuràbles, pour le éas où l'en-
quète sur les causes de ' .'accident ré-
vélerait un coupable non solvablel:

I^e Consci! de la. Grande-Bourgeòi^
sie de Lens profité de cet avis de
presse pour mettre en gardé les in-
téressés contre' tòu.s imprudence du
genre de celle, qui a cause l'accident
du 11 juin. '.. _ .

— ' Conseil SéPlaì' Grande-Bourgeoisie
de Lens.

federale et celle du canton.
La construction de la Bielenstrasse

supérieure est prévue pour 1962. Les
premiers travaux seront encore entre-
pris cette année. Le prix de l'oeuvre
est fixé à 100.000 francs dont il fau t
compier un quart de cette somme pour
l'expropriation de terrains.

Une requète a été présentée à l'Etat
concernant la correction de la Saltina
au quartier de la place du Camping.
Le devis de cette réfection s'élève à
100.000 francs.

Il a été décide de rénover l'appar-
tement des instituteurs dans l'ancienne
maison d'école et de préparer le loge-
ment du concierge du nouveau bàti-
ment scoiaire. Toutes ces réparations
se rapportent aux installations sanitai-
res qui coùteront la somme de 55.000
francs. dont le 30 p.c. sera payé par
l'Etat.

NOES (BL). — Dimanche matin,
M. Gustave Salamin, àgé de 70 ans,
qui cheminait le long de la route
cantonale a été happé et renverse
par une voiture.

Le malheureux vieillard a immé-
diatement été transporté à l'hòpital
de Sierre, souffrant d'une fracture
de clavicule, d'une commotion et de
contusions multiples.

Exposition de dessins
BRIGUE (Tr.). — A chaque fin d'an-

née scoiaire, la tradition veut que les
dessins effectués par les étudiants
soient exposés pendant un certain
temp dans la salle de dessins du col-
lège. Nous avons rendu visite à cette
exposition qui renferme plusieurs ma-
gnifiques ouvrages dont, entre autres,
deux grandes reproductions du chà-
teau et du collège. La plupart de ces
travaux ont été exécutés avec beau-
coup de goùt et de fantaisie, ce qui
est - tout en l'honneur des élèves et
de leur professeur M. Lorétan..

Reunion des facteurs
du Valais Romand

MONTANA (Cz) — Hier apres-mi-
di . s'est tenue, à Montana , l'assem-
blée de la section des facteurs du Va-
lais romand.

Cette réunion a été favorisée par le
temps splendide qrii a régné sur tout
le Valais.

Le matin, les congressiste!, furent re-
eus par la bourgeoisie de Randogne,
qui leur offrit un vin d'honneur. En-
suite, les .participants se rendiren t au-
dessus de Montana afin de degustar
une excellente radette.

Durant l'après-midi, l'assemblée
liquida rapidement l'ordre du jour de
cette réunion , au cours de laquelle on
remarquait la présence de MM. Bey-
sard, président de la section romande
des facteurs, et Edouard Clivaz, prési-
dent de la bourgeoisie de Randogne.

Au Conseil communal
BRIGUE (Tr.)., — Lors de sa der-

nière séance le Conseil communal a
décide de construire des trottoirs à la
Furkastrasse. Pour faciliter le parcage
des véhicules, ces trottoirs seront par-
tiellement interrompus. Le coùt de ces
travaux s'élève à 205.000 francs , doni
le 80 p.c. et le 10 p.c. seront respecti-
vement pris en charge par la caisse

Le football dangereux
LENS (Bl.). — M. Laurent Bonvin ,

de Lens, àgé de 20 ans, disputait un
match de football avec son club. En
cours de partie, il recut un violent
coup de pied, qui necessita son
transport à la clinique Beau-Site de
Sierre, où l'on diagnostiqua une com-
motion et des contusions diverses.

Grièvement bresse
par une pierre

SAAS-Grund (BL). — Le j eune
Bernard Legai, àgé de 12 ans, qui se
trouve présentement en vacances
dans la région de Saas-Grund, a été
conduit d'urgence à l'hòpital de Viège,
souffrant d'une grosse commotion et
de plaies diverses.
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Collision entre scooter et locomotrice
ST.-TRIPHON (An). — Dimanche soir, vers 18 h. 30, sur la route Ollon -

St-Triphon , une grave collision s'est produits, entre un scooter sur lequel
avait pris place MM. Jerome Vannay et Jean Guérin, de Vionnaz , et une
locomotrice du chemin de fer Aigle-OHon-Monthey.

Les deux malheureux scootéristes ont été transporté, à l'hòpital de Mon-
they, souffrant de commotion et de contusions multiples. Leur machine est
hors d'usage.

Le Prieur Antony fète ses 25 ans de sacerdoce
VAL-D'ILLIEZ (WAn) — Le3 autori

tés et la population tout entière de militaire. '
Val-d'Illiez s'étaient fait un devoir et . _ . . ' _ _ .. __ _
une joie d'entourer M. le prieur An- Le major , de table fut assume par
tony. cn cette fète de la Saint-Pierre M- »e sous-prefet Gex-Fabry qui sa-
et Paul , à l'occasion de son jubilé sa- l"a •* j ubilaire, les inv,tes de ce jour

* n*do''-vl sans ou'b'ier le * PaPa " Antony tou-
jour s alerte dans sa 84e année.

Vingt-cinq an-s passés au service da
la cG-lectivité méritent que l'on s'ar-
rète un court instant dans cette étape
d' une vie humaine. Le jubilé fété
jeudi dernier fut le jubilé de toute une
population attachée à son pasteur.

Le village était en féte. A l'église,
magnifiquement décorée, un service
divin prèside par le jubilaire entouré
des diacres , MM. le chanoin e Imesch
et Ri Pare Rey-Mermet, preluda à
celti, joi.inée paroissiale. tandis qu 'en
chah e M. le Rd Pére Aebi , supérieur
de l'Ecole des Missions de Bouveret ,
presenta .! -ses voeux à M. le Prieur
Antony et magnifiai't le róle du prètre.

Puis une procci-lon conduite par la
musique pareourut le village pour re-
venir à l'église et au chant du Te
Deum d'aciicns de gràce.

La ce: emonie religieuse achevée, la
raus'lque •giatiiia la population ras-
semblée d' un concert apéiitif fort goù-
te et puis chacun s'en retourna chez
lui , heureux d'avoir contribué par une
sympathie agissante à la réu-site de
ce jubilé sacerdetal.

L'acte civil officiel de cette fete se
dércul a au cours du repas qui eut lieu
à l'hotel du Repos. Prenaient part a
cette agape le jubilaire , M. le pré-
sident Maurice Bovard et son con-
seil communal , M. le doyen Louis Bon-
vin , M. le prieur Delaloye, de l'abbaye
de St-Maurice . M. le procureur
Imes-ch, M. le préfet de Courten , M.
le sous-préfet Gex-Fabiy, M. le juge
Défago, MM. les* Rds Pères Aebi et
Rey-Mermet , M. le cure de Champéry
et la famille Antony. S'était fait ex-
cuser, M. le cure Pont , de Troistor-

rents, absen t pour cause de service

Prirent la parole au cours de la par-
tie oratoire, M. le président Bovard,
M. le Rd curé-doyen Bonvin qui ap-
porta au jubilaire , enfant adoptif de
Monthey qu 'il eut la joie de con-
durre à l'autel il y a vingt-cinq ans
de cela jour pour jour , les vceux les
plus chaleureux , M. le préfet de Cour-
ten , M. le prieur Delaloye qui apporta
lts  voeux de 1 abbaye de St-Maurice
et de Mgr Haller en ajoutant ceux des
pai oisses de Troistorrents et de Cham-
péry, M. le juge Adolphe Défago, en-
fin M. le Rd Pére Rey-Mermet, de la
Congrégation des Rédemptoristes.

A tous, M. le prieur Antony adressa
ses sincères remerciements, en parti-
culier a la commune de Val-d'Illiez
pour la belle fète marquant ce jubilé
et pour le splendide cadeau offert par
Ics autorités communales (une immen -
se Channe avec gobelets et plateau
portan t la dédicace : « La Commune
de Val-d'Illiez en hommage de re-
connaissance à M. le prieur Antony
à Poccasion de son jubilé sacerdotal ,
29 juin 1961 ¦>). Il assuna encore cha-
cun de son dévouement et de ses
prières.

Enf in , M. Werner Antony, frère ca-
det du jub ilaire. remercia la Commu-
ne de Val-d'Illiez d'avoir bien voulu
associer la famille à cette fète et joi-
gnit  ses félicitations à celles qui fu-
rent si généreusement dispensées au
cours de cette journée memora tale.

Et nous terminerons ces lignes en
fa i -an t  nótre le vceu exprimé par M.
le président Bovard : celui de voir
M. le prieur Antony rester encore
longtemps au milieu de sa paroisse de
Val-d'Illiez.

Luna. 3 juillet 1981

GRAIN DE SEL

L'insulte
à Mauriac

Un f re luque t  de la presse , qu un
chroniqueur chevronné qual i f ié
de « petit  péteux » , s'en est pris
dernièrement avec insolence à M.
Francois Mauriac.

« Romancier mediocre », poète
débile » , « àme rutgaire », etc.

Un blanc-bec insulte l'un des
plus grands écrii>ain _ de notre
temps.

Un tétard se f a i t  crapaud.
Un mitius donne des leeons .
L'insulte meritali une paire de

g i f l e s . C' est fa i t .  Bernar d Frank
s'est f a i t  corriger par d'honnètes
confrères  qui lui ont savonné les
oreilles et f ro t t e  le museau sur le
parque t contine on le f a i t  à un
peti t chat mal élevé qui s 'est ou-
blie.

Combien sont-ils les petits Ber-
nard Frank '.'

Assez «ombrella.' soiu les sots
pleins de s u f f i s a n c e , for t s  de leur
bètise.

N' ai- je  pas entendu , l' autre
jour , deux ignares fraichement
issus d' un quelconque collège , ju -
ger avec désinvolture leurs pro-
fesseur s ? Et , quelques semaines
p lus tòt , un. « rate » débtter des
sottises sur le compte d'Albert
Paraz , d'André Rouveyres et de
Celine.

A les entendre , professeurs  et
écriuains n'étaient que des cré-
tins.  Rien que ca .'...

En quelques mots lapidaires , on
exécute ceux qui ont honoré ou
honorent les Lettres.

On peut prendre plaisir à lire
une critique uaiable , signée par
des gens de qualité qui ont fa i t
la preuve de leur savoir.

Commen peut-on suivre des ca-
botins , des débutants et autres
apprentis  qui s'autoris en t à de-
molir leurs maitres ,en làchant
sur eux des rafates d'hnsùltes ?

<- Romancier mediocre », « poè-
te débile .» , « àme vulgaire, :»i..• '. .

Je m'Offre à payer yn miroir à
Bernard Frank. Il verrà s6n. i-màgre
et non pas le visage de M. Fran-
cois Mauriac... dans le portiàii
que lui rendra très fidèlernent cet
objet qui ne tmhit pas soni honi-
?ne .* un « petit pétéux.¦¦•» . se- rrti-
rant rans une glacé. . ¦' '/ _  ,-¦;,- ,.•"<• -'•-•

Isandre. '
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Un cycliste grièvement blessé Ouverture
de la patinoire d'été

Folle descente d'une volture neuchateloise

Din» "- .' » -— « -•— - 

Les lièvres à la vigne

MONTHEY (An). — Samedi, M. Felix Kolli , àgé de 41 ans, domicilie à
ìthcy, circulait en vélo, le long de l'avenue de la gare. Soudain, probable-
it à la suite d'un malaise, M. Kolly fit une violente chute.
Immédiatement secouru, le malheureux qui souffrait d'une fracture du
ic et d'une forte commotion, a immédiatement été conduit à l'hòpital de
itbey, où son état est considéré comme grave.

ST-MAURICE (FAV) — Un peu
irtout , dans les vignes du Bas-Va-
|jt on constate que les lièvres cau-
_t d'importants dégàts, surtout dans
i jeunes vignes.

MONTANA (Chx.). — A l'instar des
grandes stations étrangères, Monta-
na-Crans s'est décide à créer, cette
année encore, une patinoire artifi-
cielle d'été, qui sera la première du
genre dans notre canton.

Le Chargeur (Bn). — Hier apres-mid, une fonie de touristes, motonses
a-raient choisi le barrage de la Grande Dixience, comme but de promenade.

Une famille neuchateloise, formée de cinq personnes, avait arrèté sa
voiture au pare de stationnement prévu pour les visiteurs du barrage.

Soudain, le véhicule se mit en marche, et dévala à folle allure le talus
bordant le pare, pour finir par s'écraser au fond de la gorge très profonde
à est endroit.

Par chance, tous Ies occupants avaient quitte le véhicule quelques minutes
avant.

C'est par le train que Ics visiteurs neuchàtelois ont regagné leur domicile.

Un cycliste
qui a de la chance

EVIONNAZ (An.). — Sur la route
ntonale Saint-Maurice - Bouveret ,
ès du village d'Evionnaz, une voi-
re valaisanne a happé et renverse
i passage, un ressortissant frangais ,
Pierre Louis Fontaine, de Thonon ,

ii circulait en vélomoteur.
Par une chance extraordinaire, le
elisie, qui a sa machine compiete-
mi démolie, s'en est sorti avec de
ìs légères contusions.

SrMIX
Une belle figure

de chez nous
disparaìt

FULLY (Tz). — Saimedi est decede
l'hòpital de Martigny, au bel àge de
ans, M. Maulrice Lugon, de Chàitai-

lier. Le défunlt était le pére d'une
mille de neuf onfarats. Avec lui fiiis—
mi une belile figure de payisan de
ez nous. Son ensevetesemei-lt aura
•U mandi. Nous présenitons nos con-
léartces à sa famille.

La fabrique
d'horlogerie

s'est mise au vert
FULLY (Tz). — Jeudi passe, fete de
ahl-Pierre, M. dt Mme Michel Gar-
in ont conivié les ermployés de leur
ibrìque d'horlogerie de Fully et Cba-
loson à une soiitie grillade elt ra-
ette. Quaran|te-ciinq employes étaient
rasenta. La ;sortie eut lieu dlanis les
flyens de Chamoson. Le beau .temps
1 l'air pur des isapirts fiiremt de cette
lurnée une magnif:ique réuissite. La
onne ambiance fut maintemue par
iverses produations. Le tantòt, tou't
i monde redescendtt à pied sur
aint-Pierre où Ila féte batìtailt san
lein. C'est dains cetile dernière lo-
alité, danis une joyeuise arrebianioe,
uè se termiinla cetile agréable prome-
ade. Ndtorus à ce propos que ia fa-
rique dìhoiilogerie a l'intention de
articiper à la foire exposition de
lartigny, en automne. Lors de ceitte
xposbtion , les visiteurs pourront voir
otamment , le montage complet d'une
lontre.

Examens fédéraux
de maitrise

Un Saviésan
se distingue

Du 20 au 28 juin 1961, s'est dé-
Mtée, à Lausanne, dans les locaux
! l'Ecole des Métiers, une session
examen s fédéraux de maitrise pour
lenuisiers, réunissant 14 candidats
suis des cantons de Vaud, Valais ,
*nève, Fribourg, Neuchàtel et Jura
srnois.
Pendant sept jours, les épreuves
Tfois péni'blos donnèrent l'occasion
W candidats d'apporter la preuve
"'fis possèdent les qualités requises
*ns toutes les disciplines du métier
! qu'ils sont ainsi à mème d'exécuter
S travaux les plus difficiles en res-
Ktant les règles de l'art et de la
favfacture.
L'artisanat tìu bois démontre. par
organisation régulière tìes épreuves
"pèrieuros du métier, qu 'il ententì
fcintenir sa réputation de qualité en
^veloppant la qualification profes-
wnelle, la maitrise imposant une
**ie approfondie des techniques du
fsvafl adaptée aux exigences mo-

larmi Ics candidats ayant obtenu
maitrise , nous ì elevong avec plaisir
nom de M. Tacchini André, de Sa-
sse, à qui notte présentons nos plus
ves félicitations pour ce brillant

Télescopage
de voiture

VEROSSAZ (An) — Une voiture
conduite par M Adolphe Aeschbacher,
domicilie à Aigle, est entré en col-
lision, sur la route de Vérossaz, avec
celle conduite par M. H. Woeffray.

Si par chance on ne déplore pas
de blessé, on signale en revanche
d'importants dégàts matériels.

On retrouve un corps
BOUVERET (An.). — Dans la soi-

rée de samedi, la police cantonale
était avisée que des prdmeneurs
avaient découverts le corps d'un in-
connu, qui flottait près de I'embou-
chure du Rhòne.

Les agents retirèrent de l'eau la
déponille de M. Charles Chauvet, su-
jet francais, àgé d'une soixantaine
d'années, qui parait avoir séjourné
trois à quatre jours dans l'eau.
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Tragique
détermination

au Tunnel
BOURG-St-WERRE (Bs.). — Di-

manche matin, à 4 h. 30, des ou-
vriers du tunnel du Grand-Saint
Bernard, découvrait le corp d'un de
leur camarade, qui avait attente à
ses jours.

Il s'agit de M. Gnata Espédito, né
en 1932, d'origine italienne. Depuis
quelques temps, il semble que le
malheureux était en proie à une dé-
pression.

Une auto francaise
renverse

un vélomoteur
CHARRAT (FAV). — Un accident

assez grave s'estt protìuilt hier vens mi-
di , peu avant le carrefour de Charrat.
Un vélomotorisite, M. Manicai Peitoutì,
marie, domlicilié à Charra t, a été ren-
verse par une aulfco cci.iduiite par M.
Leon Renaud, domicJlié en 'Fra'nlce,
M. Petoud, qui assez grièvement Mes-
se, a été condui't à l'hòpital de Manti -
gny, ainsi que l'épouse du contìutteuir
de ila voiture. Ses blessures ne sonlt
pas graves.

Pour la premiere fois depuis 123 ans

MIEGE (FAV) — Aussi otrange que
Miège n'avait pas eu la joie d'entourer un
messe, depuis 1838.

Aussi. toute la paroisse- avait-elle tenu
sement un de ses enfants le Révérend
premiere messe.

Le village entier disparaissait sous les décorations et les guirlandes. La
joie se li-sai t sur tous les visages.

C'est entouré do _ a famille, des autorités religieuses et civiles, de parents
et d'amis, venus de partout , que le nouveau Pére s'est rendu à l'église, qui se
révéla trop petite pour accueillir la masse des fidèles.

Nos voeux Ics plus chaleureux accompagnent le Pére Caloz au seuil de
son nouveau ministère.

^*
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cela puisse paraitre, la paroisse de
de ses enfants célébrant sa première

à s'associer afin de célébrer fastueu-
Pèr-e Caloz, qui celebrai! hier sa

Film magnifique sur I arboriculture romande
SION — Nous étions mvites same

di, en f i n  de matinée, à assister à la
premièr e présentation en Valais d'un
nouveau f i lm  documentaire sur l'ar-
boriculture en Suisse romande et au
Tessin, ceci sous les auspices de la
Règie federale des alcools et de l'U-
nion valaisanne pou r la vente des
fruit s  et légumes. Le f i lm est inti-
iulé « La p romesse des f leurs ». Ce
f i lm  sonore de 35 mm. en eastman-
color a été réalisé par le cinéaste
genevois C.G. Duvanel , gràce à la
collaboration de la Règie federale des
alcools. Le commentaire , lu par Da-
niel Fillion, est signé André et Hen-
rìette Guex, sur une musique origi-
nale de Hans Haug. Son scénario re-
trace la vie de l'arbre pendant les
quatre saisons , s<yn évolution du prin-
temps à l'hiver, la fa gon dont l'arbo-
riculteur voue tous ses soins à Vheu-
reux développement de son verger.
Les magnifiques couleurs, la minutie
avec laquelle ce f i lm  a été réalisé

(Duvanel a mis deux ans avant de le
terminer) font de « La prome sse des
f leur s  » une vraie réussite dans le
domaine du documentaire.

Son but , comme le dit une notice
explicativ e, « est de renseigner le
public et notamment les consomma-
teurs sur les e f for t s  des producteurs,
de leurs organisations et du com-
merce pour obtenir et mettre sur le
marche des frui t s  de qualité. Il rend
les producteurs attentifs aùx exigen-
ces des consommateurs et doit les in-
citer à vouer tous leurs soins à pro -
duire des frui t s  dont la qualité sera
le meillèur garant de leur écoule-
ment ».

A notre avis, ce but est maintenant
atteint et, lorsque « La promess e des
fleu rs » passera sur nqs écrans, ce
sera l'occasion pou r le public de pas-
ser seize minutes agréables et instruc-
tives.

Après la projection du f i lm , une re-
ception suivit où nous avons remar-
que la présen ce de nombreuses per-
sonnalites, parmi lesquelles nous avons
relevé les noms de MM . Spahr et Mo-
rand, juge s cantonaux ; Mauric e d'Al-
lèves, préf et  de Sion ; Cachin, direc-
teur de l'OPAV ; ainsi que de ' M.
l' abbé Crettol, directeur de l'école d'a-
gricul ture de Chàteauneuf .

sanne de Lausanne, qui compre en-
viron 400 membres, avait choisi Ar-
baz comme but tìe sa promenade an-
nusile, but qui permit aux quelque
140 participants de fa ire conniaissance
avec ce charmant village.

Venus en train jusqu'à Sion, nos
compatriotes émigrés furent tran&por-
tés en autocar jusquaui village, où ils
assistèrent à la messe, avant que les
autorités de l'endroit ne leur offrerit
le vin 'apéritif.

Au cours de cet apéritif , M. Marc
Cortstantin, député, remplagant M. le
président retenu 'ailleurs, Bouhaitia ia
bienvenue aux parbiciparuts e't, dans
un< discours très spirituel, leur fit ra-
pidement -'historique du village.

Gomme il se doit, le banquet, en
l'oecurrence Ies participanlts avaient
le choix 'entre la radette eit la « po-
tée », fut servi sur les hauteurs du
village, dans un -Cadre charmant.
. Une ambiance extraordinaire a ré-

gné -touit au long de la journée qui a
permis à nos compatriotes émigrés de
se retremper <un peu tìans l'atmosphè-
re du Vieux Pays.

Collision
voiture vélo

GRANGES (Si). — Sur la route ca'n.
tonale Stón-Sierre, une collision s'est
produite entre une voiture valaisanne
et un cycliste, à la haulteur de la gaire
de Granges.

Après avoir regu des soins sur pla-
ce, le cycliste a pu regagner sein do-
micile. La volture a sub i quelques dé-
gàts.

Bagarre passionneile
GRANGES (Si). — Samedi soir, une

bagarre s'est déolenchée dans un éfca -
blissamenlt public enltre quelqueis jeu-
nes gens. Il fallut l'intervelp'tion de
la police afin de ealmer les esprits.
L'un des bagarreurs à été eimmené
au poste.

Ceitte bagarre aurait pour origine
une jeune fille de la région courtisée
par les deux alnltagonisites.

Collision
près de Bramois

BRAMOIS (Si). — Hier soir vers
23 heuireis onviron , une collision s'est
produite sur la route Bramois - Pra-
maglnon, entre une voiture et un car
pcatail.

On ne déplore heureusement que
quelques dégàts matériels.

"ì WBmWum
Le Comité et la Direction

de l'Office d'Electricité de la Suisse romande
O F E L

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Le Conseil d'adminislrafion, la direction ef le personnel
de la

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITÉ
et des Sóciétés Electriques Vevey-Monfreux

et des Forces Motrices de la Crande-Eau

ont le très grand chagrin de taire part du décès de

MONSIEUR

Louis MERCANTON
Adminislrateur-délégué et directeur

Pendant trente-deux ans, M. Mercanton a mis ses con-
naissancès commercia les et administratives et sa culture au
service de nos entreprises. Nous rendons hommage à ses
qualités de chef , à sa bonté et à son Constant souci d'équité,
ef garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Les obseques auront lieu le mardi 4 juillet 1961.

Messe de sépulture à 10 h. 30 à l'église catholique de
Montreux.

Honneurs à l'issue du service funebre à 11 h. 15 à Mon-
treux et à 11 h. 30 au cimetière de Clarens.

Louis MERCANTON
Président de son Comiité

Président de sa Ccmmisrion de direction

, Nous lui garderons un souvenir ému et respj ritueux et une
profonde reconnaissance pour le dévouemeìnt, le tact et la bonté
avec lesquels il s'est consacré à ses fonctions.

La messe d'eniterrement sera célébrée en l'église catholique
de Montreux , le mard i 4 juille t 1961 à 10 h. 30.

Honneurs a la sonile du service funebre et au cimetière à
11 h. 30

Les Valaisans
de Lausanne

nous reviennent
SION (FAV) La Société vaiai



Koweit au Conseil de sécurité
Contre-plainte de l'Irak

La situation en Angola
v/<s*t?m,7iV

LONDRES. — Le ministère de la défense brifa nnique déclaré dans un communiqué sur la position
de ses troupes a Koweit , qu'en plus des effectifs deb arqués avan.-hier, d'autres détachements armés bri-
tanniques ont pénétré hier sur le territoire de Koweit. Ces nouveaux effeclifs sont les suivants :

— Le deuxième bataillon des « coldstream gua rds ».
— Un e.cadion blinde faisant partie du 11 e hus sard et
— Le 45e déiachemenf de commandos.

Ces effectifs , précise le communiqué du minisi ère de la défense ont été places sous le commande-
ment du general de brigade dgt. O.sford, command ani la 24e brigade.

La fregate « Hms Meon », navire commandant les unités de débarquement, est également arrivée
à Koweit , précise le ministère de la défense. *¦
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Vue aérienne de la raffinerie de la Koweit OH Company a Koweit , qui sera
désormais protégée par les troupes britanniques.

titiser les troupes britanniques à Ko-
weit, et son intention de les retirer
dès que 1 émir estimerà que la menace
à 'l'indépendance de son pays aura
disparu.

En conclusion, sii* Patrick Dean dé-
claré qu 'il était urgent de mettre le
Conseil au courant de la situation, et
exprime l'espoir que iles liens ami-
caux entre la Grande-Bretagne et
l'Irak seront m-aintenu*. et renforcés.

Prena nt la "parale au nom de la Ré-
publique araba unie , M. Omar Loutfi
exprime l'espoir que « J'Irak ne com-
mcttra aucun acte susceptible de por-
ter atteinte a la paix et à la sécurité
;'._ • la région » . Le représentant de la
RAU déplore le différend qui met aux
prises deux pays arabes et qui porte

Le représentant de l'URSS, M. Va-
lerian Zorine, exprime des réserves
sur le libéllé de la plainte formuiée
dans des télégrammes de Koweit et
de la Grande-Bretiagne, déclarant que
« celte-ct n 'est pas en coniformlté avec
les ì enseigr.emei-l's parvenus de la ré-
gion 'de Koweit » . Il ajou té néanmoins
qu'étant donn e la contre-plainte ira-
kienne, il ne s'opposera pas à l'ordre
du jour ju gearat nécessaire l'examen
de la situation à Koweit.

Le Conseil a-dopte ensuite son or-
dre du jour su .s autre discussion et
invite le représentant de l'Irak , M.
Adnon Pachachi , qui n'est pas mem-
bre du Conseil à participer à ses dé-
bats , sans droit de vote.

Le premier oi ateur est Sir Patrick
Deaii .'représcn'la'nt de la Grande-Bre-
tagn-e. Il affirmé que les forces bri-
ta nniques qui ont débarqué à Koweit
en reponse ù un appel urgent à l'aide
du gouvernemenit du cheik de Koweit,
n 'ont aucune inten tion agressive à l'é-
gard de l'Ira k, ne sont pas hostiles à
l'Irak et ne feront usage de leurs ar-
mes quo si Koweit est l'objet d' une
attaque provenant d'au-delà de la
frontière. Le délégué bri tannique rei-
tero l'espoir du gouvernement britan-
nique qu 'il ne sera pas nécessaire d'u-

cntre Ics
arabe est
les forces
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préjudiee à l' unite du
« Il ne peut pas y avoir

peuple arabe,
de lutte . dit-il ,
que la nation
la lutte contre

Ara bes alors
arabe èst engagee dans la lutte contre
les forces impérialistes ».

Faisant allu ston à la possibilité d'u-
ne intei vcntion nv.ita-' .e irakienne à
Koweit a l'étude a . Bagdad , M. Loutfi
exprime l'espoir que les Arabes feront
prévaloir Ics intérè ts de la nation
arabe -au délrrment des ambitions pri-
vées personnelles.

La parol e est donnée ensuite au re-
préeen'tant de l'Ira k, M. Adnan Pa-

chachi. Celui-ci aff i rmé que l'Irak n 'a
pas d intentions agressives et que les
•rappo: ls relatan t des concentialions
de troupes irakiennes soni dénués de
tout fondement.

« La piainte déposée au Conseil a
uniquement pour objet de servir de
pa:aven:t à l'agression flagrante de la
Gi'ande-Bretagne », ajouté M. Pacha-
chi. Le délégué irakien a adresse en
outre au Conseil une lettre affirmant
que la plainte de Koweit n 'est pas re-
cevable car seuls des Etats indépen-
dants orat le droit d'attirer l'attention
du Conseil de sécurié sur certains pro-
blèmes et « Koweit n'est pas et n 'a
jamai s été un Etat indépendant fai-
sant partie de la province irakienne de
Basra . Il ne peut donc étre question
de différend interna tionial s'élevant
entre l'Irak et Koweit, puisque ce
dernier fait partie intégrante de la
République d'Irak , mais il y a en re-
vanche un différend entre l'Irak et la
Grande-Bretagne », déclaré M. Pa-
chachi.

Le Conseil lève ensuite sa séance
et s'ajourne à mercredi, 20 heures (h.
suisse) étant donne les fètes de l'indé-
pendance américaine. Le présiden t se
réserve le droit de convoquer le Con-
seil plus rapidement au cas où la si-
tuation l'exigerait.
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Dans tout le pays, des manifestants ont elairement démontre par des dé-monstrations ce qu 'ils pensent du general Kassem et de ses idées d'una

annexion de Koweit.

SÉè**,.

Transportees par le porte-avion « Builvvarl » (notre photo), des forces
britanniques ont pénétr é sur le territoire de Koweit où elles ont été

la disposition de l'Emir, qui avait demande leur intiervcntion.

LOUANDA (AFP). — Un e patrouil-
le portugaise qui se rendali à Bombe,
dans le nord de l'Angola , a été atta-
quée par des terroristes. Mais, ceux-ci
ont dù battre en retraite à la suite de
la riposte immediate des forces de
l'ordre qui n 'ont subì aucune perte.

D'autre part , les terroriste^ ont
poursuivi leurs attaques contre les
aéroponts. Ils ont lente de lancer un
assaut contre le camp de Cangola,
mais orti été repoussés par les forces
de l'ordre.

Enfin , à la suite d'une operation
menée par des unités portugaises,

'l'aéroport de Cuimba est ouvert de
nouveau au trafic.
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LesMusulmans discenderti dans la rue
Il y a maintenant plu s de six

miis que les Musulma ns d'Alger et
d'Oran sont descendus pour la pre-
mière fo is  dans les rues de ces
villes en scandant des slogans pro-
FLN et en brandissant des dra-
peaux verts et blancs . Cela , c'était
bien avant la négociation d'Evian.
Et ces manifestations venaient
prouver au monde et à la popula-
tion européenne d'Algerie que les
Musulmans étaient favorable s à
l'autodétermination et à la négo-
ciation entre la France et le FLN.

Le GPRA a décrété que le jour
anniuersaire de la prise d'Alger
par les Francais le 5 ju i l le t  1830 ,
serait une journée « nationale de
protestation » contre le s projets
des dirigeants fran qa is  de diviser
l'Algerie au cas où celle-ci ne se-
rait pas associée avec la France.
La grève de samedi . respeetée à
environ. 90 % pa r la population
musulmane tend à prouver que, le
5 ju i l le t , les consignes du FLN se-
ront suivies.

Tout en déplorant les morts et les
blessés proooqiiés pa r ces démons-
trations de masse, force est à l' ob-
servateur de reconnaitre qu 'elles
apportent  la preuve de la volonté
d' un peuple , de son union , de sa
réunion derrière ime organisation
que Von peut considérer bien sur
comm e subversive (ma is la ques-
tion n 'est pa s là) .

La population musulmane prou-
ve ainsi , au moment où l' on parie
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de la reprise des pourparlers d'E-
vian (qui deviennent ceux de Lu-
grin , qu 'elle n'entendr pas qu 'un
jour l'Algerie soit divisée. D 'ail-
leurs les observateurs les plu s im-
partiaux qui connaissent bien la
situation telle qu 'elle se présente
en Algerie (le general de Gaulle
le premier) reconnaìssent que cela
ne pourrait ètre qu 'une solution de
rechange , qui n'est pas souhaitable ,
voire impossible à réaliser .

On ¦ pouvai t croire, à la suite de
la trève unilaterale décrétée par le
gouvernement frangais , trève à la-
quelle le FLN a répondu pa r une
recrudescence du terrorisme que la
masse musulmane désavouerait ce
deriìier. Or, on. se rend compte que,
dans les villes en tout cas , ce rai-
sonnement n'était pa s exact.

Sur le pian de. la représentativilé
donc . comme sur celui de ses re-
vendications sur le Sahara , il sem-
ble que le FLN a su pro f i t c r  de
cette interruption des négodations.
Les nombreuses visites diplomati-
qucs entreprises par le GPRA en
ce début de semaine s'amorcent
bien et il est vraisemblable qu 'il
obtienn e l' appui des pays riverains
du Sahara . Cela lui permettrait de
repart ir  dans la négociation sur des
bases nouvelles : celles d' un accord
conclu avec les voisins de l'Algerie
sur l' exploitation. du sous-sol saha-
rien , accord assorti d' une recon-
naissance de la-souveraineté algé-
rienne sur l' ensemble du grand
désert.

André Rougemont.

Appel du roi Séoud
LE CAIRE. — Le roi Seou-d a adres.

sé un appel pressant au general Kas-
sem lui demandant « de ne pa:s nutre
à la na/tion arabe à u moment où des
forc es militaires lìsraélielnnes sC'htt con-
ccntrées sur les frontières de la pro-
vince septen -r.onJale (Syrie) de la
R.A.U. », apprend-on catte nuit au
Caire.

Dans son message, le roi Séoud a
dc'/n .'nd é au g-'siéra l Kassem « d' agir
en faveur de l'unite arabe et d'éviter
de r ópandre du sang arabe », et l'a
alture «au  nom de Dieu et de l'ara-
bisme de permettr e à la sagesse de
guidcr 'es intérèts des Arabes, en u'n
mosnertt où ils onlt le plus grand be-
soin de solidar io » . « Je compte sur
votre nationalisme, votre clairvoyance
et vot>re appréck.lien de la situation
pour ne pas exposer les pays arabes
à l'adveisit'é », a ajouté le souverain.

Toutes les permissions dans rarmée
séou.dienne ont été supprimées et les
officiers , sous-offieiieirs ont recu l'or-
dre de rejoindre immédiatement leurs
unités , a annoncé cotte nuit fa radio
de La Mecque. qui a diffuse d'autre
part le me.sage adresse au general
Kassem par le roi Séoud .

¦ TUNIS (A.F.P.). — Une mission
tunisienne de bonne volonté condui-
te par le secrétaire d'Etat à l'infor-
mation . M. Mohamed Masmoudi , qui
se rend en Chine populaire et au
Nord Vietnam , a quitte Tunis di-
manche après-midi par l'avion régu-
lier pour Paris d'où elle gagnera
Moscou . Il s'agit de la première mis-
sion tunisienne officielle à se rendre
dans ces deux pays communistes.

Un diamant a dispa
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LONDRES (A.F.P.). — Un dian
évalué à plus de 140.000 livres s
ling (près de 2 millions de nouve
francs), expédié de Londres à Zui
a disparu en cours de route, anni
aujourd'hui la direction des P.
britanniques.

Il y a dix jours , ce mème dian
était retiré d'une venie aux ench
à la salle Sotheby, à Londres,
propriétaire ayant jugé l'enchère
140.000 livres insuffisante .

Le précieux joyau était remis |
tard à la poste qui devait se chai
de l'acheminer vers son propriét
zurichois . mais le diaimamt , qui |
78,54 carats et qui avait été nagu
la propriété de ì'archiduc Joseph ,
rière-petit-fils de l'empereur Fi
cois-Joseph d'Autriche, n 'est pas
rive à destination.

Les P.T.T. britanniques ont oui
une enquéte.

Ernest Hemingway est mort
Le vieux boucanier vient de ren-

are à son légitime propriétaire son
àme aventureuse. Il l'avait prome-
née partout , de la guerre dans le
Trenlin, version 14-18 , aux sables
des déserts , du fond des mers et
fond des bouges , et elle était bien
fat iguée .  Que ne lui avait-il pas
demande ? Et personne , pas mème
son àme, ne pouvait rien refuser
à cette force de la nature.

Il était f i l s  de médecin. Contrai-
remen t à la plupart  des écrivains
américains , il eut une enfance pro-
tégée. Mais les alizés souf f la ient
dans son imagination. Il ne tarda
pas à prendr e les chemins du ris-
que et les voies du hasard. E t se
découvrit écrivain comme on se
découvre des dispositions pour la
boxe.

Le tout est de réussir. Demeure
assez longtemps à Paris après la
première guerre mondiale , il con-
sacra plusieurs livres à la vie de
ses semblables restés en Europe.
La tauromachie l' exalta. Tout ce
qui sentai t le sang , la poudre , la
vioience l' aura toujours exalté. Il
ne songeait pas à l' art mais à la
vie , à l' action , au f e u .  Il se brùla
les doigts à toutes les f lammes ,
fa i l l i t  perir dix fo i s  d' accidents de
circulation . Mais les avions pou-
vaient tomber sous lui : lui s 'en
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t irait  toujours avec des ecorchures.
On lui donna le Prix Nobel. C'é-

tait beaucoup, selon notre optique
latine. Mais il avait pou r lui un
vaste public. La l'érité obligé pour-
tant à dire que Faulkne r est un
autre bonhomme .

Puis il cerivi. « Le Vieil Homme
et la Mer  ». Tant de reportages
aboutissaient au chef-d ' oeuvre. Il
est vrai qu 'un chef-d ' ceuvre suf f i t
à la gioire d' un homme .

Avant l'arrivée
de Ferhat Abbas à Rabat
RABAT. — Le gouvernemon

marocain :i pris Ics mesures né
cessaires p uni* donner , à l'arrivé
de M. Ferhat Abbas ;. Rabbui , 1
maximum d'éclat.

Un communiqué du protocol
royal diffuse par la radiodiffusio
marocaine invite la population
". réserver un accuei l chaleureu
a l'hóte du roi Hassan II et à se
camarades de lutte pour la libei
té de l'Algerie. Il invite égale
ment la population à pavoiser e
cetile occasion afin d'hanoi-er 1
lutte du peuple algérien frère i
de l'assurer de son soutien sa*
rés'erve da/ns la phase decisi,
que liraverse l'Algerie pomi* assi:
rer san ind épandance.


