
L'Amérique du
Sud à un
tournant

Il y a quel ques mois on aurati exa-
géré en a f f i rmant  que , comme l 'Afr i -
que, ¦l'Amérique latine traversait une
période marquée de profonds  change-
ments. Actuellement . les observateurs
se montrent moins optimimistes en
considérant de près l'évolution de la
situation. dans la plupart des républi-
ques sud-américaines. Les désordres
qui éclatent à tous moments et de tous
còtés ne sont que l' expression d'une
tendance à établir « un nouvel ordre »
dont les promoteurs mèmes ignorent
la forme definitive. Le nombre des
extrèmistes n'a cesse d'augmenter ces
derniers temps . La jeunes se sud-amé-
ricaine est impàtiente et mécontente.
Des cellules communistes existent dans
presque toutes les universités. De
nombreux étudiants repoussent il est
vrai l'idéologie communiste , mais ad-
mettent que seule une politique de
gauche peu t les aider à atteindre les
buts qu'ils poursuivent. Fidel Castro
a beaucoup de partisans qui ignorent
sciemment les aspeets négatifs du
regime pol itique cubain.. L'objectivtié
né . j que évidemment aucun róle pour
les fanatiques. On s'e f forc e d'accroitre
la tension par des slogans et des pro -
messes qui j ie  tombent pas toujours
dans l' oreille d' un sourd. C'est un fa i t
que les biens immenses administrés
par les gros propriét aires — contre
lesquels la lutte est surtout dirigée —
sont la source de revenus considéra-
bles qui sont ttansférés en grande
partie à l'étranger. D'autre part , les
gouvernements des états de l'Amé-
rique latine réclament des millions de
dollars pou r accélérer le développe-
ment économique de leurs pays.  Mais
la provenanc e de cette aide finan-
cière n'impressionne guère les pau-
vres diables qui travaillent à la cam-
pagn e où Us touchent des salaires
misérables. On leur a f f i rme  que ' les
terres qu 'ils cultivent leur appartien-
dront un jour , lorsque les gros pro-
priét aires auront été liquides . Ce na-
tionalisme , particulier à l'Amérique
latine, n'est en fa i t  que du commu-
nisme. Personne ne se préoccupe de
révéler aux pauvre s Indios et aux
Métis que les communistes ont prive
dans les pays de l'Est les paysan s de
leur s terres qu i ont été nationalisées.

La situatio n eritique qui règne ac-
tuellement en Amériq ue du Sud est
due sans aucun doute à l'activité des
iimombrables agents communistes. La
centrale p rincipale du mouvement
communiste se trouve à Montevideo
du f a t i  que la constitution uruguayen-
nc , à foiis po ints de vues généreuse et
démocratique , assuré la p lus large
liberté d'action aux émissaires de
Mosco u et de Pékin.

V #
Une fo i s  dc plus la liberté bour-

geoise est cxploitée pour introduire
dans ces régions des quan tités énor-
mes de matériel dc propagande trans-
por te par avion ou par bateau. D'ail-
leurs , Pékin , qui dispose de centrale
en Colombie , au Venezuela et en Boli-
vie agit par ses propre s moyens pour
atte indre ses propres buts. Les com-
munistes chinois sont donc des con-
curr ents vour ceux de Moscou.

V V
Les pay s qui sou f f r en t  d' une crise

économique sont les plu s exposés aux
inf luenccs extrèmistes. Il s 'agit en
pr emier lieu du Venezuela , de la Co-
lombie , du Pérou et du Brésil. La
Boliu ic est soumisc à son tour à une
pression de plus en plu s for t e  par
les pay s de l 'Est dont le but princi-
p al  est d'evincer les Etats-Unis , aussi
Tapidement que possible , l 'aide amé-
ricaine pou vant f inalemen t  contribuer
à déjouer les projet s communistes.

(Copyright reserved.)

Lenj eu de la p artie qui se j oue
sur les bords du golf e p ersique

Le sable de Koweit contient
20 p.c. de pétrole
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Kuweil

Les revendications formuTees par
le general Kassem sur Kowe'it, qui
vienit just e d'accèder à l unidép end ance
onlt provoqué un gros émoi danis le
monde diplomatique et pét-rolicr . En
effet , s*! l'èmirat vienit en quatrième
place parmi les producteur-s du mon-
de, 'son- sol conltient les plus grandes
résorves connues. C'est dire i'enjeu
de la partie qui se joue sur les bords
du golfe persiique.

Les premières traces de pétrole onlt
été décelés à Kowe'it avanit la deuxiè-
me guerre mondiale, mais ce n'est
qu'en 1946 que la production a réelle-
ment commence. Elle a immédiate-
ment a'tltetot des chiffres aetironomi-
que's. De 12,4 millions de tonnes en
1949, elle a papsé en'suite à 69 ,5 mil-
lio'n.-; de tonnes. en 1959 eit à 84 mil-
lions de tonnes en 1960. Ce dernier
chiffre place Kowe'it au quatrième
rang des producteur s, aprèis les Fta' .is.
Unis (345 millions de tonnes prod u ltes
en 1960), le Venezuela (151 millions de
tonnes) et. l'U.R.S.S. (147 millionis de
tonnes). Mais dans le Moye'n-Orierat ,
Kowe'it arrivé largement én tòte de
tous les pays producteurs. En effet ,
l'Arabie séoudite a produit en 1960
61,5 millions de tonnes, l'Ira n 52 mil-
lionis et l'Irak 48 mJ'J'ions. Cependan t ,
si l'on ajoute la product ion de l'Irak
à celle de Kowei't , on arrivé au chif-
fre de 132 millions de tonnes, ce qui
piacerai,! l'Ira k immédiatement après
l'U.R.S.S. dans la liste des produc-
teurs

Le general Kassem

Mais c'est surtout pour ses résorves
connues et estimées que Koweit a une
position dominante dans le sedteur du
pétrole. Ces résorves sont cbiffrées à
8.5 .milliard s de .tonnes , ce qui rapcé-
sertte 8,5 r r des réservés mondiales.
Le sol dc l'Arabie séoud ite contien-
dnait 6.7 milliards de tonnes d'or noir .
celui des Etats-Unis 4,2 milli'ards. ce_
lui de l'U.R.S.S. 3.9 milliards ct celui
de l'Irak 3.36 milliards de tonnes. Il
convien i de remarquer qu 'en ce qui
concerne tout au moins Kowei't, les
chiffres que l'on cite pour les ré_?eirves
sont certainement en dessous de la
réalité.

Il est donc absolument extraordi-
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naire que ce territoire mi'nuscule re-
cèle des quantités aussi impressuon-
nantes de pétrole. On voit alors quelle
serai t la puissance de l'Irak si ©Uè
parvena.it à mettre la main sur l'èmi-
rat. On comprend également les réac-
tions qu 'ont provoqué ses déclara tions
et ses menaces.

Non seulement le sable de KoweiU
est riche en pé.role. mais il est en-
core facile à exploiter . Alor's qu 'ordi-
nairement les moches poreusas con-
t iennent en moyenne 10% de pétrole
et 90 7r d'eau, le sable de Kowei't re-
cèle lui; presque 20 % de pétrole et
seulement 80 7r d'eau . Le pays est
complètement piali , ce qui facilite
grandement les opérations de forages.

Les richesses de Koweit sont ex-
plo:itées par la « Kuweit Oil Compa-
ny » domi les actions sonlt dàtenues à
raison de 50 % par la British Petro-
leum Co et 50 7c par la Gulf Corpo-
ration , une compagnie américaine.
Comme ''e gouvernement britannique
est à son tour l'action.nai're majori-
taire de la British Petiroleum , il se
trouve en lait concessionnaire de la
moitié des énormes richesses de Ko-
wei't. Si son intervenltion armée s'ex-
pliqu e donc par des mdtiifs politiques,
des considérat'ions plus platoniques

ont certainement pese sur ses déci-
sions , puisqu 'il osit peu probable qu 'il
ait laisse l'Irak disposer à sa guise des
sources de pétrole sur lesquelles, ils
possederti des diroits valables jus-
qu 'après l'an deux mille (exad.emont
jusqu 'on 2026).

Mais le sol de Kowei't n 'est pas
seul à coa ' enir du pé'irole. Le sous-
sol de son tenriitoire mairitinie est éga-
lememt riche en or noir. Koweit vient
en effet de conclure une nouvelle
concession avec Shell, qui accordo à
edite dernière une zone de prospec-
tion « off shore » dans le golfe per-
sique, de 3.900 kilomètres cairrés. L'ac-
cord passe avec Shell a apporte des
innoviailiicir.is révo'1'uitionnaires dans ce
domaine, puisqu 'il prévoit que Koweit
pourra s'asjocter à concurrence d'e
20 % à la société de production qui
exploitera le sous-sol du golfe persi-
que.

Kowe'it adminisitre encore , conjoin-
tement avec l'Arabie séoudite, une deis
deux zones neuilres du. Moyon-Orie'nt ,
qui elle aussi contieni du pétrole.

Explciitee par l'Americen Indepen-
dant Oil Co (Aminoli) et la Getty Oil
Co, la zone a produit en 1960, 7 mil-
lionis de tonnes de pétrole. Eit sa zone
miaritime conltient aussi du pesinole,
puisque la société japonais e « l'Ara-
bian Oil Co.» à qui elle a dite ccm-
cédée a déjà procède à des découver-
tes du plus haut intérélt. Ce qui don-
ne à croire quo Shell va égalemenlt
au-deva nt d'un succès dans la zone
mariitime de Kowe'it qui est contigue
à celle de la zone neutre.

Si l'on ajoulte à cela que Kowe'it
possedè des ra ffineries d'une capacité
annuelle de 10 milllions de tennes (en
guise de comparaiison , la raffinane
d'Aigle aura une capacité de 2 mil-
lions de tonnes), que son port de Mina
ai Ahmadi est des plus imporltanlis
«' terminal » du Moyen-Orient où
viennent se -naviltàiller les plus gres
tankers , on aura une idée précise des
richesses fabuleuses et de l'impo.-ltan-
ce stratégique de edite région du
Moyen-Orient. Ce qu 'on peut conclure
des récenltis événementis c'e-t que les
passions ot les eonvoiitisos. suso' téeì
par le pótrcile soni plus fortes que
tous les lienis d'inltérèt et de solidarité
qui peuvent exister entre deux pays
donl t los habitant s ont la mème reli-
gion et parlent une langue apparentée.

P.-A. Ch.

Le conseiller du GPRA fait la grève de la faim
Maastricht/afp.
Lc conseiller alleman d du gouver-

nement provisoir e de la république
algérienne M.  R. W. Arndt , 40 ans,
détenu depuis le début de mai à la
prison de Maastricht , fa i t  depuis une
semaine la grève de la fa im et son
état est maintenant eritique.

M . f ì rnd t , attend la décision de la
justice néerlandaisc sur une demande
d' extraditìon de la police suisse. Cette
décision se faisant attendre , il a com-
mence jeudi  dernier à re fuser  toute
nourriture.

Il se trouv e sous le contróle du mé-
decin de la prison , le Dr A. Hollman

Le ministre de la Justice a demande
au médecin de procéd er à l' alimenta-
tion artif icielle du détenu , mème s'il
devait le faire  contre la volonté de
M.  Arndt , mais le médecin a refusé ,
une telle pratique étant contraire à ses
principe s d'éthique medicale. La polic e
suisse a demande l' extradiiion de
M. Arnd t parce qu 'il aurati tue le
marchand d' armes Marcel Léopold , à
Genève le 10 septembre 1957 .

Le procureur de la Reine à Maas-
tricht , M . W. Moors , est d' avis que
Arnd t ne peut pas avoir commis ce
crime parce que le jour du crime il se
trouvait non pa s à Genève, mais à
Berlin.

Un nouvel
ambassadeur

M. Robert McKinney, agé de 50 ans,
a été nommé nouvel ambassadeur

• extraordinaire ct plénipotentiaire des
Etats-Unis en Suisse.

Un réfugié aveugle de Palestine
se voit offrir une chance

de retrouvrer la vue
Genève. — Un chef de tribù, le

cheik Fadel et Zrei, àgé de 38 ans,
réfugié aveugle de Palestine, vivant
dans le territoire de Gaza, se voit
offrir un voyage en Allemagne pour
y ètre traité par un spécialiste et une
chance de retrouver la vue. Il a été
invite par la Lufthansa à se rendre,
à l'occasion d'un voi inaugurai de Bey-
routh à Francfort. Le coùt du traite-
ment de ce refugié aveugle en Alle-
magne sera couvert par des dons ve-
nant notamment d'agences bénévoles
venant en aide aux réfugiés de Pales-
tine dans le Proche-Orient.

Les 90 ans
de Francesco Chiesa

7 ::<V7:

Hier , M. Francesco Chiesa, 1 un des
grands écrivains suisses de langue ita.
lienne, a feté à Lugano son 90e anni-
versaire. Chiesa est docteur honoris
causa des universités de Lausanne et
de Rome. En 1957, le Jury du « Prix
des trois Beaux-Arts » lui a dècerne

le Prix de littérature .
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f^fi Pour le sport
et l'entraTne-
ment...
30 gouttes de
Camomint sur du
sucre ou dans de
l'eau soulagent
merveilteuse-
ment.

Imprimerie Gessler S.A. Sion 1 Divan
1 place, avec cof-
fre à literie 130 fr
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UIrich*_fustrich Walzenhausen / AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels

1 Divan
a v e c  entourage
capitonné, 180 fr.
S'adresser à Pier-
rot Papilloud, Vé-
troz. Tél. 4 12 28

mm

Flacons à frs.2.50 el frs. 4.-
dans les pharmacies et Ies drogueries ou par
la Pharmacie Golliez à Morat.
Seul véritable extrait de menthe et de

A vendre une

Morris Isis
Mod. 56. 2.000Mod. 56, 2.000 fr.

Le Pare Sierre

Tél. 5 15 09

Occasion

tracteur
Massey-Harris
Pony
en bon ébalt, 4
pneus neufs, au
plus offrant.
Willy Chappot,
Machines agrico-
les, Charrat.
Tél. (026) 6 33 33

camomille m ».

oomoAmino
VW

Mod. 59, nombreux accessoires. prix

intéressant.

Tél. (027) 2 23 92 (heures des repas)

POUR VOS CONSERVES
Framboises
Myrtilles ,
Groseilles
Cerises dénoyautées

Schroeter Frères Primeurs
Tel. 2 21 64

Magasin de Sion cherche pour entrée de suite ou
à convenir

VENDEUSE
diplómée ou vendeuse ayarut de grandes conma>is-
sances dans la branche textile
Langues : Allemande et francaise.
Salaire de début : Fr. 500.— par mois.
Vavainces : 15 jour s.
Congé le lundi mialtki.
Offres détaillées avec certificats et livret scolaire
sous chiffre P. 69-46 S. à Publicitas, Sion.

Nous cherchons

représentant exclusif pour le Valais

pour la vente de bàches et autres articles intéres-
sant les entreprises de transport, de construction,
de genie civil ainsi que les agriculteurs.
Place stable offran t de fortes possibilités de gains.
Seules les offres de représentants ayant l'expérience
de la vente seronlt prises en considération.

Offres avec curriculum-vitae et références sous
chiffre PE 61177 C à Publicitas. Sion.

On cherche. pour
de suite

1 porteur

1 aide-
boulanger

1 apprenti
boulanger-
patissier
Place a Tanriée.
Dimanche congé.

P. Bartholdi , Bou-
langerie, Sion.

Tél. 2 26 60

A louer a
MARTIGNY- VILLE

¦ 

VENTE AU RABAIS
autorisée du 5 au 18 juillet

100 costumés
dames

ìn belle draperie pure laine, grandeurs 36 à 48
Marchandise du stock

baissés

25.-35 -

75.-
SACHEZ EN PROFITER

_J»
yf Mp m 5

MARTIGNY — SION — MONTHEY

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 pieces dans immeuble loca-
tif en construction. Entrée fin 1961.
Prix et conditions auprès de Amédée
Arlettaz, Ndtaire, FUlly.
Tél. (026) 6 30 17.

Magasin de Sion cherche

uuxiliaires vendeuses

pour juillet et éventuetlemen.1 aoù

Tél. durant les heures de bureau a
numero 2 13 07



PRIX CHOC
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VOS RESjRVES POUR LES MAYENS
Spaghetti-Action _.
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Arborio le kg. net 'l **t**J

[I Thon blanc à l'huile _ oc
Il ta botte net 200 gr. " #D

XKI'L 11 Salami Tipo Milano - ocARTICLES CHOC ¦ | pièce de 250 gr. env. I./3

A Saucisse des Grisons
a à manger cru 1 1C
1 la paire I» IV

Fromage gras du Valais
(MIEGE) * Ar

le demi-kilo 0*£v
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S I O N

Le cadeau rèvé Jr£r*/
,
/L*. S T7~7\

SION

/ ^  m ~-~* ~vjv***+4?£ j
Radio portati! Transistors r mm * JÌt

Rue des RempartsDES 98

Pour vous
MADAME

^̂ Qm
S I O N  — AV. DE TOURBILLON , 43

TEL. : 2 16 43

L'ENSEMBLIER DE VOTRE
C U I S I N E

EXPOSITION — ORGANISATION
D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

\ Dauphine 1959 \
E 30.000 km. garantie, livrèe ex- 4
I pertisée. Facilités de paiements i
» Garage de la Matze S.A. Sion *
* Tél. (027) 2 22 76 ,
m *

SOLDES
O 
T P U L L S
-*—' dès 3.90 5.—

D 
B L O U S E S

dès 6.90

E A U  PRINTEMPS
Melly-Pannatier

Rue de Lausanne

 ̂
SION

aut. du 5 au 22 juillet 

AVIS DE T IR
Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :

1) lancements de grenades a 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 consulter le buHetin
officiel du Ct. du Valais et les avis
de' tir affiches dans les communes
intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

| 1 Camion Studebaker 1950 S
• .., 3 tonnes, parfait état mécan'i- X
9 '¦ ¦ qUe. Prix intéressant, gararatie, •
• livré expertise. Facililtés de 9
9 paiemenits. •
• .. . Garage de la Matze S.A. Sion •
• Tél. (027) 2 22 76 •8 •«•••••••••«••••••••••••••••e

Me Pierre PUTALLAZ

Avocai, Sion

absent
du 8 juillet au ler aoùt

Entreprise du centre du Valais enga-

gerait un bon

MÉCANICIEN DIESEL
pour entretien de camions Saurer

1 BON CHAUFFEUR
ainsi qu 'un

COMPTABLE

Jeune homme ayant termine école
avec diplomo accepté.

Eorire sous chiffre P. 9832 S. à Pu-
blicitas , Sion.

m V

I Dauphine 1956 |
• état empeccable, livrèe garan- 9
! tie at expertisée. Facilités de •
• paiements. . 9

• Garage de la Matze S.A. Sion 2
3 Tel. (027) 2 22 76 •

A vendre camion

Morris-Diesel B.M.C. 1956
19 CV, 3 J-j tonnes. grand pont bàché
de 4 m., en méta! léger. Véhicule très
soigné.

Garage Ch. Guyot S.A. Lausanne-

Malley. Tel. 24 84 05.

PROFITEZ !!! ^̂ (̂|
1 LOT CHEMISES HOMMES

UN PEU DEFRAICHIES, VALEUR 20.— à 35.—

8. ¦ 10. ¦ 12. ¦

mWmlvSzmi K̂u ¦ ¦ ¦̂*Tfi#* ¦' ¦ - *it r̂* "*» - jpj" Vi*J*̂

¦
(Aut du 5-18 juillet)

BOUCHERIE CHARCUTERIE

cherche

UN

Ouvrier boucher
ET UN

apprenti
Travail allégé par installations modernes

Salaire au grand mois.
Patron membre de l'Union Suisse

des maitres bouchers.
Entrée de suite ou date à convenir

Boucherie-Charcuterie Udry Bernard , Vétroz.
Tél. (027) 4 13 19

On cherche a louer
à Sion

appartement
de 3-4 pièces, con-
fort.

Offres écrites sous
chiffre P. 9956 S.
à Publicitas, Sion.

Jeune

sommelière
ou debutante, pro-
pre. Gain Fr. 800
à 900.— par mois.
Offre avec photo :
Café , des Tram-
ways, Epalinges
(Vaud).
Tél . (021) 32 52 82.

On cherche tou t

de suite pour

Martigny

appartement
1, 2, 3 pièces
plus cuisine.

Bompart et Cie,

S.A., Martigny.

Tél . (026) 6 10 14.

On demande pour
aider .au ménage
et s'occuper d'en-
fants

1 jeune fille
ou une italienne.
Bons gages, vie de
famille. apparte-
ment de tout con-
fort , dans garage
des environs de
Martigny.
Ecrire sous chiffre
P. 9959 S. à Pu-
blicitas, Sion .

Occasion

tracteur
Mayor Diesel
avec irelevage hy-
draulique, modèle
1960, comme neuf .
Bas prix.
W i l l y  Chappot ,
Machines agrico-
les, Charrat.
Tél . (026) 6 33 33.

A vendre

Opel Caravan
mod. 56, 55.000 km
Parfait était. Prix
3.800 francs.

Ecrire sous chiffre
P. 20939 S.. Publi-
citas. Sion.

C H I P P I S
• SAMEDI 8 JUILLET

Bai - Bai - Bai - Bai
ORCHESTRE DED GERVAL

(10 musiciens)
En attraetion à minuit :

Vickie HENDERSON,
La Vénus Noire et chanteuse

améipicaine
de la Radio et Télévision

ON SOLDE
chez

f̂ È «uà**

GRAND-PONT S I O N

du 5 au 22 juillet 1961

On cherche

jeune fille
libérée des écoles pour commis-
sions, nettoyages et aider à l'a-
telier.

S'adresser Papeterie Raymond
Schmid, Grand-Pont, Sion.

NSU- Sport-Prinz

sg|| ||ĵ .
barro de stabilisation v^wHf^̂^^̂ ^ v̂. ,s\
et suspension «Prinzair» y ĵy UJgBÌO

i™* *ii*r
Encore plus de plaisir à roulert w \j

Agent officiel :

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

Tél. (027) 2 14 91

F R I B O U R G
7, 8, 9 juillet

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE
220 sections - 4.000 gymnastes
Dimanche après-midi :

DÉMONSTRATION
GYMNIQUE

A la cantine, samedi soir :
LES PETERS SISTERS



Renault 4 CV 1951
expertisée Fr. 1.000.— Facilités

de paiements.
Garage de la Matze S.A. Sion

Tél. (027) 2 22 76 .

DEMANDE D'EMPLOI
Romand, quarantaine, ayant expé-
rience de machines d'enitreprise et
connaissances de bureau , dadtytogra-
phe, parlant 3 langues, sachant faire
les paies, cherche emploi comme em-
ployé ide bureau ou magasinior.

Offres sous chiffre OF 1748 à Orell
Fussli-Annonces, Martigny

Sommes acheteurs de 5 à

20.000 M2 DE TERRAIN

OVRONNAZ
Mayems de Riddes.

S'adresser sous chiffre P. 9744 S. à
Publicita s, Sion.

A louer à Sion, place de la Pianta

2 bureaux communiquants

avec grand Hall ; W.C. Eau chaude,

dans immeuble moderne (COncìerge)

Libre de suite.

Offres écrites sOus chiffre P. 9962 S.
à Publicitas Sion.

Café-Reslbauirant 7 km. de Lausanne
cherche de suite

SERVEUSE
Gage assuré Fr. 850.— par mois.
Nourrie, logée. Libre 2 jours par se-
maine.

Ecrire sous chiffre P.B. 12555 L. à Pu-
blicitas Lausanne ou téléphone No
(021) 4 31 17.

Cqmmerce tìe la Place' de Sion cherche

chauffeur (s)
pour camion. .,. _

Place stable. Entrée de isuite.

Offres écrites sous chiffre P. 9957 S.

à Publicitas Sion.

On cherche

chauffeurs
en possession du permis rouge pour
camions lourds.

Eritrèe fin . juillet.

S'adresser à À.G. Conrad Zschokke,
Zermatlt. Tél. (028) 7 71 32.

! Simca Montlhery 1959 !!
I 42.000 km. garantie, livrèe ex- < >
[ pertisée. Facilités de paiemeròts ] [
| Garage de la Maltze S.A. Sion ( »
| Tèi. (027) 2 22 76 J |

•^SOCttS
<pl§||| _ caramels aux fruits

du SaCnO/U) c'est si bon!

Bon fromage
3/4 gras en meule
de 3-10 kg. 2.90 fr.
le kilo.
G. HESS, Froma-
ges, HOrriwil - So-
leure.

Avantageux !
Kg. Fr.

Salami Varzi 10.50
Sai. Milano I 8.50
Sai 'Milano II 5.50
Salametti I 7.—
Sai. Azione 5.50
Mortadella
Visnrara 6.50

Mortadella I 4.—
V i a n d e de
vachè pour
b o u i 11 i et
ragoùt 5.20

Saucisse de
chèvre 2.—

Expédition franco
dès Fr. 30.—
Boucherie-
Charculterie
Paolo Fiori,
Locamo (TI)

Vespa
modèle 1957.
Ecrire sous chiffre
P. 20940 S., Publi-
citas, Sion.

On cherche pour
gentille

jeune fille
18 ans, pour l'ale
une place facile
comme b o n n e
d'enfants.

Ecrire sous chiffre
P. 9937 S. à Publi-
citas, Sion ou Tél .
au (027) 4 62 32.

Jeune fille
On demande une
borane fille, pour
aider à la cuisine.
Entrée de suite.

S'adresser à l'Ho-
tel de la Gare,
Charralt, T. 6 30 98.

On cherche à
acheter

terrain ou chalet
r é g i o n  Haute-
Nendaz - Rairet-
tes.

Ecrire sous chiffre
P. 20936 S., Publi-
tas, Sion.

On cherche à Sion

chambre
meublée 2 lits du
6 au 16 aoùt pour
le prix de 50.—,
60.—. S'adresser
rue de Lausanne,
65, ler et. milieu.

A vendre

1 poussette
d'enfant. Royal
EKA, un aspira-
teur Hoower en
parfait état.
Ecrire sous chiffre
P. 9826 S. à Publi-
citas, Sion.

Saucisses
MI-PORC
100 gr.

la pièce 30 ct.
30 pièces 25 ct.

100 pièces 20 dt.
SAUCISSON SEC
300 gr.

la pièce 1.5C
10 pièces 1.30

GENDARMES
la paire 80 ot.

10 paires 70 dt.
ACTION
LARD FUMÉ
à partir de 5.60 le
kg..

Envois partout
e / rem bounsement.

Boucherie
O. MUDRY
MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73
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Commerce de Sion, bien organise evec Café Central , Ar-
ambiance de travail agréable, offrant '
avantages sociaux at garanlti ssant une don , cherche ¦ ¦ • ¦ g^ ¦ 

g^ m* A%mê î °̂ndì t̂^ â sommelière imprimerl e uessier s.A. Sion
UNE Debutante accep- **Qi****S****W***WmW***W**W***tt
VENDEUSE tée Entrée de suite 

SAMEDI 8 JUILLET, GRANDE VENTE
UNE • Tel. (027) 4 13 62. J-
APPRENTIE VENDEUSE _ . 

^Salaire élevé, discrétion a'ssurée. FI CU DLL<_) ULvA JIVlI-J
Faire offres sous chiffres P. 56-8 S. à A VENDRE (MAISON JORIS - PLAOE DU MIDI)
Publicitas, Sion.
^-—~~—————————————— CaiSSe kits jumeaux avec literie, lits à 2 places et à 1 place complets.

Divan-couch. à 1 et 2 places. Dressoirs et salles a manger
R lllMj EHÈ E 7139 enre tsistre US e cqmplètes, l table à rallonges ainsi que diverses tables et

¦ ¦ ¦ !l_ _P yii I ISil deux services, par- Armoires à 1. 2 ot 3 portes . Divans. canapés el f au teu i l s . Pota-
fait état « gers, fourneaux , glaces. Nombreux objets divers.

Des tirs à balles auront lieu comme * Outils divers : pioches, hachés, un pied de cordonnier. -il suit : ] fourneau Lit5 doub ^ es neurs
. . comprenant : 2 lits, 2 protège-matelas. 2 matelas à ressorts,1) Tirs avec armes d'infanterie du cleCtriClUG Fr. 275. 

26 juin au 13 juill et 1961 dans la ra-
gion de Arbaz St-Lconard, Granges, 4 plaques à l'état f aK QUX cafe|jers ef restaurateursGrone, St-Martin, Evolene-Les Hau- de neul.
dères, Thyon, Nendaz, Aproz. Magnifiques chaises neuves depuis Fr. 17.—

„. m-i -,•¦ e ii ¦ i TF.1 fflOTl 9 i ? 4 R  Nouveautes : Armoires neuves démonlables en plastique ,2) Tirs avec armes d 'infanterie le lei. (iw/j .* _w «j . » i H <=,
29 et 30 juin 1961 dans .la région L ldTge *r' lói3'~
d'Arolla. 

3) Tirs avec armes d'infanterie du Ouverture leS jOUfS de foìfC

d'owonnaf"
6* "* *" * **"* URGENT PRIX TRES INT ÉRESSANT A PROFITER

„ . , , . , ,. A vendre ou àPour de plus a'mples informations _ . , , j  li LIon est prie de consultar le Bulletin j ouer, cause de FianCCS, OCneteiirS 06 MouhieS
Officiel du Ct du Vialaiis - et les avis
de tirts affiches dans les communes sante dàns votre intérèt visitez
?ntere5̂ ' 

Cdt Place d' armes de Sion. CCtf Ó" M\% 3UX RieUblCS S.A. W LdUSanHC
A vendre à Sierre I BSltllil CUll Direction : Marschall & Fils - Tél. (021) 22 99 99

_, ,.„_, ..„,- Rue t*es Terreaux, 15dans nouveau quartier, un avec chambres. . ; . .
,_ .-. , .  __ .... --,»«,. Sur la Route can " | où vous trouvorez un des plus grand choix de la Suisse soit

MAGASIN ET UN DEPOT tonale du Simplon . plus de 300 Mobiliers en tous ffenres .
, . , .  ¦. , Centre du Valais. | Large facilités . — Livraison franco domicile dans toute la
^000 frlnrS

1  ̂ ^^ Suisse' ~ En cas d ''achat d'un montant  ™nimum de Pr 500.-• ' Ecrire sous chiffr e ì remboursement billet CFF ou plein d'essence.
Ecrire sous chiffre P. 250 S. a Pu- P. 9949 S. à Pu-
V.] ì TM 's irvn s i n n  *m*\*\%%***\***\**\*%**\*9*W*\*\*\***\*\**W*̂  *******̂ _________________________________________ M



Réveil italien
au Tour de l'Avenir
CLASSEMENT DE LA 5e ETAPE

(ANTIBES - AIX-EN-PROVENCE)
(199 km.)

1. De Rosso (It ) 5 h. 46 47 , moins
une minute de bonifieation : 5 h . 45
47 ; 2. Chrtótiaens (Be) 5 h. 49 37 ; 3.
Corbtoi (II) ; 4. Stona i (II) ; 5. G:ava-
licele (Poi) ; 6. Desinai (Be) tous mème
temps ; 7. Cauvet (Fr) 5 h. 50 09 ; 8.
Santini (Et) 5 h. 51 14 ; 9. Gabiea (Esp)
m.t. ; 10 . Ceppi (II) 5 h. 51 16 ; 11.
Fantinato (II) 5 h . 51 21 ; 12. Holmes
(G-B) ; 13. Cruz (Esp) ; 14. Patterson
(SnaindiniavOe) ; 15. Van d'Huynslager
(Be) ; 16. Janssen (Ho), nut. ; puis :
23. Jaisli (S) 5 h. 52 08 ; 40. Maurer (S)
5 h . 57 57 ; 43. Luethi (S) ; 46. Schmi-
diger (S), méme temps ; 76. Zoet'fel
(S) 6 h . 10 12 ; 77/ Echenard (S) mème
temps ; 94. Fuchs (S) 0 h. 30.

Ont abandonné : Albisdllti (S), Rich-
ter (Ali.), Van (der Ven (Ho), Ahmed
(Maroc), Valete (You) et Milenkovic
(You).

N'avtaient pas pris le dopami : Le-
baube (Fr) et Baitelo (Can).

GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Petit Galibier (3e catégorie) : 1.
Desmet (Be) 3 pts ; 2. De Rosso (It) 2 :
3. e. Jacobs (Lux) 1.

Col du Cengle (3e catégorie) : 1.
Stonai (It) 3 pts ; 2. Desmet (Be) ; 3.
De Rosso (It), 1.

Ctassement general : 1. Zane amaro
(II) 24 pts ; 2. Hennandez (Esp) 21 ; 3.
Gabiea (Esp) ; 4. Kunde (Ali) et Des-
inai (Be) 11 ; 6. Ramsbotltom (G-B) 10
7. Zilverberg (Ho) et Menendez (Esp)
8 ; 9. Hinds (G-B) et E. Jacobs (Lux) 7.

Classement general
1. Gabiea (Esp) 22 h. 34 26 ; 2. De

Rosso (II) à 2 22 ; 3. Cruz (Esp) à 7
32 ; 4. Van d'Huysilager (Be) à 8 17 ;
5. Canvet (Fr) à 11 38 ; 6. Zil-
verberg (Ho) à 12 12 ; ; 7. Car-
doso (Pori) à 12 52 ; 8. Ramsbot-
tom (G-B) à 13 19 ; 9. Henlges (Lux)
à 14 36 ; 10. Hinds (G-B) a 14 42 ; 11.
Fantinato (II) à 14 52 ; 12. Ceppi (It )
à 15 ; 13. Bradley (G-B) à 15 28 ; 14.
Gawlicek (Poi ) 22 h . 50 57 ; 15. Sto-
rni (II) 22 h . 51 19 ; puis : 18. Jaisli
(S) 22 h . 52.08 ; 38. Maurer (S) 23 h.
1(1 35 ; 40. Lucith i (S) 23 h . 12.11 ; 63.
Schmidiger (S) 23 h . 36 21 ; 75. Eche-
nard (S) 24 h . 01 04 ; 77. Zoeffel (S)
24 h . 0143 ; 80. Fuchs (S) 24 h. 04 36.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Italie XDe Rosso-Cerbini-Stcìrai)

17 h . 25 01 ; 2„,Belgique (ChrisMaens-
De^met-Vtoh d'Huynslager) 17 h . 30
35 ; 3. Gnande-Brelhagne, 17 h. 34 50 ;
4. Espagne, 17 h . 35 34 ; 5. Luxem-
bourg (Henlrges-G'rassini-Miahnen) 17
h. 35 34 ; 6. Hollande, 17 h. 35 43 ; 7.
Pologne 17 h . 37 35 ; 8. France, 17 h.
41.05 ; 9. Suisse (Jaisli-Maurcr-Luélhi)
17 h. 48 02 ; 10. Portugai, 17 h . 49 29.

Olasisement genera l : 1. Espugno.
3 plis ; 2. Italie et France, 1.
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• BASKETBALL

Demain soir à Sion : finale de la Coupé
Samedi aura lieu a 18 heures dans

la cour de l'école des Garcons la fi-
nale de la coupé suisse de Basket-
ball , opposant les équipes d'UGS et
de Muraltese Locamo. Cette im-
portant rencontre sera précédée par
un match d'ouverture entre les
Katangais, qui séjournent actuel-
lement dans notre ville, et Ies ju-
niors de Sion, qui ont tous leur
place dans l'equipe-fanion. Ce
match debuterà à 16 heures 45 et
ne manquera certainement pas
d'intérèt, lorsque l'on connait la
détente et la vitesse naturelle des
noirs.

En ce qui concerne Ies équipes
qui disputeront la finale. Mural-
tese est un nouveau venu. Cette
valeureuse équipe de ligue natio-
naie B vient de se défaire de Bien-
ne en demi-finale, en remportant
la victoire sur le score de 50-41.
Son principal atout sera son bril-
lant international Dell'Aqua, qui se.
ra sans doute l'élément le plus en
vue des Tesinois. D'autre part la
vitesse et la fougue leur permet-
tront de lancer des contre-attaques
incessantes. qui gèneront passa-

(«muimnuniiiiiJiiitiniiLiiiìiuintiiitinriiiiititiiiìiTiiHiiniiiiiiiiiiiìMiHtiiiiiti iiiiiiiiiiiiii iiiiraiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 7

blement le club genevois dans son 1
organisation défensive. i-l

Quant à UGS, il ne nous est pas g
inconnu. Champion suisse à più- 1
sieurs reprises, il part nettement §j
favori dans cette finale. Son èqui- g
pe peut compter sur cinq inter- g
nationaux et surtout sur le noir i
Johnson qui vaudra à lui seul le jj
déplacement tant sa classe, son y
adressé et son jeu sont remarqua- m
bles et spectaculaires.

Cette finale sera donc de toute jj
beauté et nous donnons rendez- :
vous à tous Ies sportifs sédunois et |
valaisans le samedi à 18 heures à fj
la cour del'école des Garcons, car jj
une pareille rencontre ne se rever- m
ra pas de sitòt à Sion.

Composition des équipes :
Muraltese Locamo : Campana,

Grassi, Biscayat, Bernasconi, Dell' jj
Aqua, Tamagni, Stoppa, Sessa et jj
Gurr.

UGS : Weilenmann, Johnson, De- 1
forel , Filliettaz, Liebiche, Frey, Du- jj
buis, Fomerone.

Les arbitres de la partie seront
MM. Marcel Pfeuti de Sion et Emi-
le Golay de Lausanne.

Deux Anglaises en finale à Wimbledon !
Ainsi  donc , vingt-quatre ans apres
Dorot'hy Round , une Anglaise reimpor-
terà cette année le virtuel champion-
nat du monde sur gazon.

Il n'a pas fallii plus de 43 minutes
à Christine Truman, grande favorite
maintnent,  pour venir à bout de la
Sud-A'fricaine Renée Schuurmann et
pour obtenir le droit de disputer sa
première finale après trois participa-
tions aux demi-finales. La seconde
Sud-Afrk-aine en lice, Sandra Rey-
nolds , téle de sèrie No 1, se défendit

beaucoup plus longuement (90 minu-
tes) avant de s'incliner par 9-11 3-6
au terme de ce que "l'on peut considé-
rer comme le match de simple dames
le plus intéressant de toute l'histoire
de Wimbledon.

Résùltats :
Simple dames. demi-finales : Ange-

la Mortimer (GB) bat Sandra Rey-
nolds (AS) 11-9 6-3 : Christine Tru-
man (GB) bat Renée Schuurman (AS)
6-4 6-4.

Etap e de chaleur qui p rovoqué 5 abandons

Le Belge Van Aerde bénéficiaire du jour

Classement general

La course
des Suisses

Le Belge Michel
van Aerde s'est
adjugé au sprint
la 12e étape du
Tour de France
après une longue
échappée qui lui a
permis de remon-
ter à la 9e place
du classement ge-

neral.

Une longue echappee de onze hom-
me.;, l'acililée par le fa'Jt que san
élément 'le plus dangereux, le Belge
van Aerde, comptait plus de vingt mi-
nutes de retaid sur Jacques Anquetil ,
a été ile fait saillant de la 12e étape
du Tour de France.

Sur la piste en cendrée d'Aix-en-
Provenee, van Aerde, le plus rapide
du groupe des échappés, s'est impose
sans trop de difficultés. ce qui 'lui a
permis de combler totalement le re-
tard qu 'il avait encore la veille et
d'effectuer une brillante remontée au
classement generali . Il convieni tout
de mème de noter que celle nouvelle
journée de chaleur qui vit les favoris
se surveiiler de très près (et donc ne
rien tenter) a été fatele à des hom-
mes cornine Anglade et Mastrotto qui ,
en compagnie du peloton principal ,
on termine avec près de 18 minutes
de renard sur 'le vainqueur.

LA BATAILLE COMMENCE

Dès le départ, donne sous un soleil
brùlant aux 83 coureurs encore qua-
lifiés, les attaques furent nombreuses
et l'allure rapide. Au 2e km., Bihouée
se détachait. Cinq kilomètres plus loin,
Abate, Accordi , Cazala , Claes, Tho-
min. Stablinski et Le Dissez enga-
geaient ia poursuite. Le groupe Abate
rattrapait Bihouée au 14e km., en-
droit où 'le peloton comptait un retard
de 35". Cependant que, sans succès,
Pauwels. Milesi et Rostollan tentai ent
de se dégager tìu groupe principa l ,
Gazala crevait et était repris. Pen-
dant ce temps, Brugnaml éta it distan-
ce et m 'aai/ait pas ta rd er à abandonper.

A deux reprises, Olano; Robinson et
Viot easaiyaient de se lancer à la pour-
suite des échappés. Mais en vain . Au
40e km., l'avance des fuyards était de
deux minutes. Huot, victime d'une
chute était alors à treize minutes.

Au 50e km., alors que le groupe de
téle avait porte son avantage à 4' 30",
Milesi , Picot, van Aerde et Bergaud ,
suivis un moment par Rostollan , sor-
taient du peloton et, aux Quatre-
Chemins (km. 63), ce quatuor s'était

rapproché à 3' 40" des fuyards, cepen-
dant  que le retard du peloton conti-
nuai  t de s'aggraver (5' 30"). A la sortie
de Diaguignan , Milesi. Picot, van Aer-
de et Bergaud se trouvaient à 2' 35"
des sept lea'ders. Quant au pe'loton, il
était à 8' 30". La jonction entre Ies
deux groupes s'effectuait au 9Ce km.

LE PELOTON SE SCINDE

A ce moment, le peloton , qui avait
accé'léré l'allure , s'était scindè en
deux troncons, 'le premier avec Anque-
til et Gau'i comptait un retard de
7' 30" et le second un handicap de
8' 35". A l'entrée de Barjols (km. 122),
Claes était victime d'une chute sans
gravite, cependant que l'écart entre les
échappés et le groupe Anqueti l se sta-
bilisait aux alentours de 5' 30" et que
le retard du peloton ne cessali de
s'aggraver pour atteindre 13' 10" à
Brue-Auriac (km. 132).

Au 154e km., les onze fuyards pré-
cédaient le groupe Anquetil-Qauii de
5' 30'', Queheille, qui s'était degagé,
de 9' 30" et le peloton de dix-sept
minutes. Dans 'le Petit Galibier, Aba-
te attaquait mais échouait et au som-
met (km. 165), Accord i passait en tète
avec 5" d'avance sur Bihouée. 10" sur
Abate et les autres fugitifs. Au som-
met du col de Cengle (km. 187), Bi-
houée passait premier cette fois 'avec
un avantage de 5". Au début de la
descente, Milesi était victime d'une

L equipe helvétique, où l'on a pu
noter que l'état de sante de Rolf
Graf allait en s'améliorant, a connu
une journée très calme entre An-
tibes et Aix-en-Provence. Comme
la veille, Ruegg, en pleine forme,
s'est montre le meilleur alors que
Gaul a pu profiter de l'apathie de
ses rivaux écrasés par la chaleur
pour se remettre de ses blessures.

Deux incident seulement sont
venus pertuber la tranquilité d'A-
lex Burtin : le làchage, dès le dé-
but de l'étape, du Luxembourgeois
Thull, qui devait terminer hors des
délais et une perte de chaine de
Gallati, survenue au 18e km., alors
que l'allure était rapide. Dans ces
conditions, le stayer helvétique per-
dit rapidement du terrain mais il
se lanca courageusement à la pour-
suite du peloton principal qu'il put
rejoindre après une chasse en soli-
taire de plus de 50 kilomètres.

chute mais il parvenait a rejoindre.
Sur la piste en cendrée d'Aix-en-Pro-
vence, le Belge van Aerde, entré en
tète, remportait l'étape.

CLASSEMENT DE LA 12e ETAPE
ANTIBES _ AIX-EN-PROVENCE

(199 km.)
1. van Aerde (Be) 5 h. 43 08, moins

une minute de bonifieation : 5 h . 42
08 ; 2. Stablinski (Fr) ; 3. Claes (Be) ;
4 Picot (Ouest) ; 5. Accord i (It) ; 6.
Thomin (Ouest) ; 7. Berga ud (CM) ;
8. Bihouée (Ouest) ; 9. Abate (CM) ;
10. Le Dissez (PN) ; 11. Milesi (CM)
tous mème temps ; 12. Carlesi (It) 5 h.
49 50 ; 13. Viot (PN) ; 14. Aerenhouts
(Be) ; 15. Pauwels (Be) ; 16. Massi-
gnan (It) ; 17. Mattio (CM) ; 18. Fis-
cherkeller (Ali) ; 19. Junkermann
(Ali) ; 20. Planckaert (Be) ; 21. Ge-
russi (PN) ; 22. Zamboni (It) ; 23.
Dotto (CM) ; 24. Hoevenaers (Be) ; 25.
Anquetil (Fr) ; 26. Forestier (Fr) ; 27.
Peres-Franees (sp) ; 28. Adriaenssens
(Be) ; 29. Gaul (S-Lux) ; 30. Manza-
nèque (Esp) ; 31. Ruegg (S). tous mè-
me temps que Carlesi ; 32. Queheille
(Ouest) 5 h. 51 49 ; 33. Laidlaw (GB)
6 h. 01 45 ; 34. San Emeterio (Esp)
m. t. ; 35. Gainche (Ouest) 6 h. 04 57 ;
36. van der Steen (Ho) m. t. ; 37. Dar-
rigade (Fr) 6 h . 07 40 ; puis + 42. Ga-
latti (S) ; 47. Ruchet (S) ; 74. Graf (S)
mème temps que Darrigade.

Ont abandonné : Brugnami (It) , Le
Menn (CM), Oloarec (Ouest), Huiart
(Ouest) , Bouvet (PN).

Soni arrivés hors des délais : Huot
(CM) et Thu'll (S-Lux).

La moyenne de l'étape a été de
34 km . 796.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Ouest-Sud-Ouest , 17 h. 09 24 ; 2.

Centre-Midi; 17 h . 09 24 ; 3. Belgique,
17 h. 15 06 ; 4. France. 17 h. 22 18 ;
5. Italie et Paris-Nord-Est, 17 h. 22
48 ; 8. Suisse-Luxembourg et Allema-
gne, 17 h . 47 20 ; 10. Grantìe-Bretagne,
18 h. 17 05 ; 11. Hollande, 18 h. 20 17.

Classement general : 1. France, 7
pts ; 2. Belgique. 2 ; 3. Ouest-Sutì-
Ouest, 2 ; 4. Italie, 1 ; 5. Centre-
Midi , 1.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Darrigade (Fr) 95 pts ; 2. Anque-

til (Fr) 87 ; 3. Gainche (Ouest) 82 ;
4. van A'erde (Be) 64 ; 5. Carlesi (It)
59 ; 6. Aerenhouts (Be) 55 ; 7. Massi-
gnan (It) et Stablinski (Fr) 50 ; 9. J.
Groussard (Fr) et Junkermann (AH)
46 ; 11. Gaul (S-Lux) et Lach (PN) 41.

Après douze étapes, la moyenne ge-
nerale du Tour est de 36 km. 654 pour
2 591 km. 500. La moyenne d'Anquetil,
le leader , ressort à 36 km. 282.

La prime de la combativité a été
aftr ibuée à Bihouée et celle de la
mal chance à Huot.

LE GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE

Petit Galibier (3e cat.) : 1. Accordi
(I) 3 p. ; 2. Bihouée (Ouest) 2 ; 3.
Abate (CM) 1.

Col du Cengle (3e cat.) : 1. BiJóuée
(Ouest) 3 p. ; 2. Accordi (I) 2 ; 3. Ber-
gaud (CM) 1.

CLASSEMENT GENERAL :

1. Massignan (I) 54 p. ; 2. Gaul (L)
33 ; 3. Ignolin (O) 25 ; 4. Junkermann
(AU) 24 ; 5. Planckaert (B) 20 ; 6. Bus-
to (CM) 19 ; 7. Anquetil (F) 15 ; 8.
Queheille (O) 13 ; 9. Pauwels (B) 12 ;
10. Manzanèque (Esp) et Mastrotto (F)
11 ; 12. Gerussi (PN) 10 ; 13. Ruegg (S)
et Huot (CM) 9.

1. Anquetil (F) 71 h. 24 01
2. Manzanèque (Esp) à 5 37
3. Gaul (Lux) 6 33
4. Carlesi (I) 7 13
5. Perez-Frances (Esp) 8 1S
6. Junkermann (AH) 9 16
7. Massignan (I) 9 36
8. Dotto (CM) 10 26
9. Van Aerde (B) 13 10

10. Adriaenssens (B) 16 34
11. Ruegg (S) 17 16
12. Hoevenaers (B) 21 33
13. Pauwels (B) 23 22
14. Aerenhouts (B) 24 27
15. Zamboni (I) 27 03
16. Mastrotto (F) 29 02
17. Planckaert (B) 29 15
18. Fischerkeller (AH) 29 58
19. Gainche (O) 30 30
20. Anglade (F) 33 43

Puis :
69. Gallati (S) 73 h. 11 44 ; 70. Graf
(S) 73 h. 13 48 ; 72. Ruchet (S) 73 h.
28 29 ; il reste 77 coureurs.

Assemblée generale des vétérans agaunois
La section velerànp du FC St-Mau-

rice a tenu son assemblée generale
annuelle jeudi 5 juiTlet, à 20 h. 30,
au caf é de la Croix federale.

M. Jacques Micetti , président , passa
en revue les faits saillants tìe la saison
écoulée.

Trop pris par d'autres occupations,
le président doit quitter son poste, ce
que ch'acun regrettera vivement. Le
caissier, G. Deladoey, est remereié pour
la bonne tenue des comptes.

A la suite du départ de M. Micotti ,
un nouveau comité a été constitue et
se présente ainsi : présiden t, Albert
Dirac ; vice-président, André Mi-
chaud ; secrétaire, René Ohevalley ;
caissier, Georges Deladoey ; mem-
bres : Ernest Manin; ; vérificateurs
des comptes : Dirac Rémy, Sarrasin

Claude ; suppléant , Torello René.
La section des vétérans organisera

son traditionnel tournoi le 20 aoùt,
avec la participation de hui t équipes.

Les déplacements étant trop coù-
teux , Ta section se voit dans l'obliga-
tion de renoncer à participer au
championnat vaudois. Par contre, la
section sera prète à défontìre ses
chances dans un prochain champion-
nat cantonali.

La section fait pleine confiance à
ce comité dynamique et plein d'ar-
deur.

Le nouveau président est un con-
naisseur en la question de football et
saura rapidemen t créer autour de lui
l'élément de sympathie indispensable
et le climat propre au développement
de ce sport. Il est inutile de rappeier
les bienfaits de celui-ci.

Que tous ceux qui s'y intéressent
n 'hésitent pas à trapper à la porte
de la société : le meilleur accueil les
attend.

R. Puippe.

Jeannotat a Paris

Le Fribourgeois de Sion Yves J ean-
notat aura le redoutable honneur de
d é f e n d r a  les chances de la Suisse dans
le match des six nat ions qui débule
à Paris.  I l  courra très probable ment
le 10 000 m.

Assemblee generale
du F.C. St-Maurice

Sui modi , dès 20 h. 30, à l'Hotal de
la Dcint du Midi , leu foe: bai leurs s;3
rérinircrlt ca assemblée généiale avec
rollava du jou r suivant :

1. Lecture et approbation du proto-
cole de la dernière assemblée gene-
rale.

2. Rappaits annucls du caissier e.
des vórifioateurs des compie;.

3. RnppLxit du Président.
4. Rapport du présiden t de la com-

m.srron technique.
5. DémiiiUicns eit nominatlons du

nouveau cornile.
6. FornxiCion d' une 2ème équipe.
7. Divers.
Nous espérons que nombreux se-

ronlt les participants à cette impor-
tante  assemblée car les dirigea nts dé-
voués méritent bien une pareille
récompense.

R. P.

Tirage au sort
de la Coupé

des vainqueurs
de coupé

Vingt-trois pays se soni inscrits
pour la deuxième édition de la
Coupé des vainqueurs de coupé
qui, cette année, sera organisée
par l'Union européenne de football
et non plus pai* le comité de la
Mitropacup. Le tirage au goni du
tour prélimiivaire a eu lieu jeudi
à Zurich sous la direction de M.
Alfred Frey (Vienne). La Fioren-
tina, victorieuse de la première
édition, et tes représentants de
Tchécoslovaquie et d'AUemagii's de
l'Ouest, qui ne seront connus qu 'en
automne, ont été exemples d'office
de ce premier tour. Les vingt au-
tres équipes ont élé réparties en
deux zones géograpli iqucis. Voici le
resultai du tirage au .sort qui a été
effeotué par M. Gustav Wieder-
kehr, présiden t de l'ASF :

Groupe I. — Rapid Vienne (Ani);
Spartak Varna (Bulgarie); Floria-
na La Valette (Malte); Ujpest
Dosza (Hon); Sedan (Fr); Atletico
Madrid (Esp); La Chaux-de-Fonds
(S) vainqueur de la Coupé du Por-
tugai (Leixoes ou Porto). Ont été
exemples par tirage au sort : Var-
dar (Y'ou) ; Progressul Bucarest
(Rou) et Olimpiakos Athènes
(Grece).

Groupe II. — Dunfermline (Ecos-
se) ; St-Patrick Dublin (Eire) ; Lei-
cester Cily (Angì'j terre) ; iLurgan
Glenaven Belfast (Ir-..) : Swansea
Town (Pays de Galles) ; Motor Je-
na (All-E). Ont été exemptes par
tirage au sor[ : Alliance Dudelinge
(Lux), Ajax Amsterdam (Ho) et
Aa.rhus (Da).

Las délais dan > lesquels Ics dif-
ferente tou 'ì? devront èfr e disputés
ont élé fixés comme i! suit :

Tour prélimina-re : d'ici la fin
septembre. Hui .'èmes de finale :
ocfobre-novembre ; Quarts de fi-
nale : janvi 'j r-fcvrier ; Demi-fina-
les : mars-avril. l a  finale aura
l'eu dans la première quinzaine
de mai.

Le H.C. Martigny
se déplace à Villars
Bien que le hockey sur giace ne soit

pas à proprement parler un sport de
saison, il peut néanmoins ètre prati-
que durant l'été sur quelques pati-
noires artificielles de notre pays, à
Villars notamment. Le HC Martigny
se rendra samedi soir dans la station
vaudoise pour y ouvrir la saison de
hockey sur giace. Son nouvea u joueur-
entraineur Michel Wehrli sera de la
partie.
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MARTIGNY

Pharmacie tìe service — Pharmacie BUR-
GENER , tél . 5 11 29.

CHIPPIS
Dcd Gerval et ses 10 musiciens — Le

grand ensemble de danse et vedette des
disques et des galas de Radio Europe No 1,
Der Gerval , conduira le grand bai du sa-
medi 8 juillet , à la halle de gymnastique
de Chippis. A minuit , dans ie cadre d'un
programme d' attractions, la grande chan-
teuse noire américaine Vickie Handerson ,
surnommée la Vénus noire, vedette de 1
Télévision et de la Radio , se produira du-
rant une demi-heure dans une sèrie de
chansons shetch. Un orchestre de classe ,
une vedette mondialement connue, une
ambiance exceptionnelle feront du grand
bai du samedi 8 juillet une soirée inou-
bliable.

Fully sont cordialement invités a parti-
cieper nombreux aux délibérations an-
nuelles de la société. L'ordre du jour sera
communiqué à l'ouverture de l'assemblée,
samedi soir , à 21 h. 30, salle du collège.

Le comité.
RIDDES

L'Abeille — « Vivent les vacances », avec
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Ad-
mis dès 16 ans. Samedi 8 et dimanche S
j uillet.

Etoile — « Un soir sur la plage », avec
Martine Carol et Jean Dessailly. Dès 18
ans révolus.

Corso — « Les légions de Cléopàtre »,
avec Georges Marchal et Linda Cristal.
Dès 16 ans révolus.

Zanzi-Bar , Martigny-Ville — Ferme jus-
qu'au 15 juillet.

Pharmacie de service — Pharmacie LAU-
BER , tél. 6 10 05.

RADIO-TV
VENDREDI 7 JUILLET

SOTTENS
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Propos du matin ; 7.25 Rythmes
et chansons ; 8.00 Mosaique africaine ;
D.qo Musiques en zigzag ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 11.30 Sur trois ondes ; 12.00
Au carillon de midi ; 12;15 Le memento
sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 En toutes
lettres ; 13.00 Musique sans frontières ;
13.50 Femmes chez elles ; 14.10 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale italien-
ne ; 15.00 Marguerite Viala ; 15.30 De la
contrebassé à la flùte ; 16.00 Le Vicomte de
Bragelonne ; 16.20 A toute allure ; 16.40
Le Tour de France cycliste ; 17.00 Pers-
pectives ; 18.00 Orchestres Tony d'Adario
et Ray Lewis ; 18.15 Le carnet du touriste ;
18.30 La Suisse au micro ; 18.45 Le Tour
de France cycliste et le Tour de l'Avenir ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.50 Vendredi soir ; 22.10 La
Ménestrandie ; 22.30 Informations ; 22.35
Miroir du monde ; 22.45 Actualités du
jazz ; 23.15 Fin.

Second programme
¦Jusqu'à 19.00 Programmes de Sottens et

de Monte-Ceneri ; 19.00 Émission d'en-
semble ; 20.00 Les beaux enregistrements ;
20.50 Musique des Pays-Bas ; 21.05 Jazz
sur le toit de l'Europe ; 21.50 Musiques de
notre temps ; 22.10 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Programmes de Sottens et de
Monte-Ceneri.

TÉLÉVISION
14.00 Tournoi international de tennis

de Wimbledon ; 15.30 Fin ; 20.00 Téle-
journal ; 20.Ì5 Carrefour ; 20.40 J'y suis,
j'y reste ; 22.20 Dernières informations ;
22.25 Tournoi international de tennis de
Wimbledon ; 22.35 Fin.

SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) — « La chaine », avec

Tony Curtis et Sidney Poitier. Dès 16 ans
révolus.

Casino (tél. 5 14 60) — « Sous 10 dra-
peaux ». , Dès 16 ans révolus.
' Basket-ball — Entrainement lundi et
jèudi, à 19 h. 45, à la place des Ecoles.
Minimes, tous les samedis à 14 heures.

Gymns-Hommes — Jeudi, à 20 h., répé-
tition. : ' . ' ' ' ' , ". ' .'. " ¦ " "

. . . '
Société de chant Edelweiss Muraz — Mar-

di et vendredi à 20 h., répétition au locai.
Ermitagc — Ouvert jusqu 'à 2 heures.
La Locanda — Tous les soirs, le quartett

irancais « Luciano », musique typiqué la-
tino-américaine. Ouvert jusqu'à 2 heures.

Prélet de Valére, exercices. Renseigne-
ments au 2 22 77.

Carrefour des Arts — Exposition Henri
Suter.

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

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

SAXON
Rcx — « La valse du gorille », avec

Charles Vanel et Roger Hanin. Dès 18 ans
révolus. . . .
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par

Edouard Peisson

— Je finissais de mettre de l'ordre
sur le pont, et le Canope , stoppe tan-
dis que le quittait le bord , n'a pas
repris sa marche. Puis je suis alle
manger. vite et seul , au carré. Lors-
que je montai sur la passerelle, le Ca-
nope était de nouveau en route. Un
arrèt de trois quarts d'heure en tout.
Charrel me dit, le soir, qu'il s'était
agi d'une sorte de réglage.

— Et Derieu?
— Déjà impossible. A ne pas s'en

approcher. Une colere rentrée. Ca ne
tournait pas comme il aurait voulu , et
cela il ne pouvait pas le supporter.
Mais qu'auraiit-il pu dire?

— Cependant , ile lendemain. il a dit
quelque chose. C'est le lendemain ,
h'est-ce pas? qu'il y a eu entre lui
et Charrel ce qu'Ollivier une alter-
cation. Et cela , souligna le vieux com-
mandant. nous ne le savons que par

Olhvier.
— Par Ollivier qui n'y a pas assistè.

Pas plus que moi d'ailleurs, ajouta
Godde après un instant de suspension
au cours duquel il avait apercu le vi-
sage de Derieu tordu par une conges-
tion brutale, les yeux de fiamme de
Charrel fixés sur ses propres yeux au
moment où le chef mécanicien se dis-
posali à se livrer à l'océan, les mains
tendues de Bertrand enlvé par la la-
me qui l'avait lui-méme emporté, le
corps de Rouveyre rigide comme celui
d'un gisant, sur la couchette du radio.

«Les quatre hommes qui se trou-
vaient alors sur la passerelle, poursui-
vit-il sans laisser le temps à Cernay
de reprendre la parole, ont disparu.
J'étais de quart , le matin . au lever du
jour. C'est moi qui ai regu le premier
coup de téléphone de Charrel. Il y en
a eu deux , expliqua Godde. Charrel
faisait savoir qu'il était obligé de stop-

SION
Arlequin (tei. 2 32 42) — « Le trou nor-

mand », avec Bourvil. Dès 16 ans révolus.
Lux (tél. 215 45) — « Eichmann l'homme

du Ille Reich ». Dès 16 ans révolus.
Capitole (tél. 2 20 45) — « La caravane

vers le soleil », un grand Far-West en
couleurs. .

Cincmatze (tél. 2 25 78) — « Ils ont vingt
ans », avec Philippe Lemaire et Francis
Bianche. Dè)3 16 ans révolus.

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

Cible de Sion, section petit calibro —
Nous prions tous les tireurs de la sous-
section petit calibre de prendre part au
« Tir de la Fédération » qui se déroulera
à Leuk-Grund les, 8 et 9 juillet 1961. Heu-
res des tirs : samedi 8 juillet, de 13 h. 30
à 18 h. ; dimanche 9 juillet , de 8 h. à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. Programme
de tir : 10 coups sur cible Sig A 10. Dis-
tinction 85 pts et plus. Nous comptons
sur la participation de chacun.

CSFA — Samedi 8 juillet, dès 16 h., au

Assemblee
du FC Saillon

FULLY ' ' nat.
cine Michel — « Le cai'd », avec Fer- Après quelquels réconfortaritels pa-

nandei. Dès 16 ans révolus. roles de M cheseaux Président de la
Football-Club — Les membres actifs, pas- commune, M. LuiSier, président dé-

sifs et sympathisants du Football-Club missionnlaire, rémercie iles partiei-

Plus d'une centaine de membres et
sympathisan'tis du FC Saillon, recem-
ment promu en Ile ligue, se sont réu-
nis samedi le ler juillet sous la pré-
sidence competente, de M. Pierre
Luisier.

Les objets de l'ordre du jour furent
rapidement liquides, dans l enltenlte la
plus parfatie, et tou'tds les décisions
étaént prises à la quasi uoanimité.

L'iassemblée decida de rappeier
l'excellent Michel Pellaud, enfianlt de
la comirnune, en quailité d'entraìneur
et de sétectiotiineur unique de notre
équipe, ce qui est un gage de succès,
et de confiance pour le inéo-ipromu, en
ligue supérieure, qui affron terà sians
appréheìnision le pjrochain champion-
nat.
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MONTHEY
Montheolo — « Visa pour renfer », avec

Claudine Dupuis, Pierre Dudan et Na-
dine Tallier. Dès 18 ans révolus.

Plaza — « Les Cosaques », en scope et
couleurs. Dès 16 ans révolus.

MORGINS

Féte des costumés — Morgins, 22 et 23
juillet , Féte cantonale des costumés.

per pour une demi-heure à peu pres.
J'en fis informer Derieu qui presque
aussitót se montra et, sans un mot ,
le visage ferme, se mit à faire le va-
et-vient d'un bord à l'autre de la
passerelle.

«Quelques minutes plus tard arriva
Bertrand et , peu après, Rouveyre.
J'écrivis mon quart, donnai des ordres
au maitre d'équipage et aliai me cou-
cher. Le Canope avait déjà repris sa
marche.

«Je dormis une demi-heure, trois
quarts d'heure peut-ètre, et le silence
de la machine me réveilla. On était
de nouveau stoppe. Je me suis leve.
Au bas de l'échelle, j' ai rencontre
Charrel qui quittait la passerelle.
J'avais entendu des éelats de voix , et
il avait le visage bouleversé. Il passa
sans me regarder.

«Arrivé en haut , j' ai apergu le dos
de Derieu qui entrait dans la timone-
rie. Bertrand et Rouveyre, silencieux ,
se tenaient dans l'angle tribord. Per-
sonne n'a plus dit un mot. Ce fut
sinistre jusqu'au moment où Charrel
téléphona d'en bas qu'il était prèt à
tourner de nouveau.»

— Mais après? Avez-vous su ce qui
s'était passe entre Derieu et Charrel?

— Je l'ai sur par Rouveyre. Derieu
s'était montre odieux. «Pourquoi ètes-
vous parti? avait-il finalement de-
mande à Charrel. — Parce que j'en ai
regu l'ordre , avait répondu celui-ci. —
L'ordre, avait réplique Derieu. On
n'obéi t pas à un ordre dont l'exécu-
tion met en perii le navire.»

— Exactement ce que nous a dit ici
Ollivier.

— Permettez, commandant, dit God-

dire. Sa manière de parler des soi-
disant incidents de Londres vous a
permis de supposer qu'ils auraient pu
avoir des conséquences en mer.

— Trouver quoi? commandant, cou-
pa Godde, très cavalièrement.

— La raison du naufrago.
— N'a-t-il pas lu mon rapport de

mer? répliqua Godde, tendu comme
un coq qui sent le combat.

— Plusieurs fois. C'est autre chose.
Je crois qu'il a raison... Pour le mo-
ment, moi, je me place à un autre
point de vue. Nous avons déjà parie
des journaux. Je n'y reviens pas. Mais
j' ai là , aussi, poursuivit l'ancien marin
frappant du plat de la main sur un
dossier, une chemise pleine de lettres.
Pas que des rescapés. Cette affaire
du Canope a fait un bruit enorme.
Tout ce qui s'est raconté , tout ce
qu 'en a inventé on me l'a écrit. Il
y a des gens qui n 'ont que ca à faire.

«Nous autres, enquèteurs, nous avons
un rapport à établir. Et je veux que
tout soit clair, pouvoir répondre à
tout, dire: ceci est vrai et cela est
faux.

«Puis, conclut le commandant après
avoir longuement respiré, vous savez
ce qu 'on avance toujours en pareil
cas, lorsqu'il y a de gros intérèts en
jeu : «Ce sera étouffé!» Eh bien! Non ,
ce ne sera pas étouffé.

«Parlons du roulis, maintenant. Cet-
te avarie, la seule ainsi que vous dites ,
s'est produite devant Beachy Head ,
et c'est alors que le Canope a com-
mence à rouler? »

— Ce roulis, commandant. commen-
ga Godde qui avait retrouvé son cal-
me, c'est une histoire un peu folle,
incroyable.

— Toutes les histoires de mer sont
de dont le ton indiquait qu'il s'impa
tientait. Ollivier me parait se contre

Assemblée
dù FC Ardon

L'aìssemblee generale annuelle du
FC Ardon is'est déroulée le mardi 27
juin écoulé dans la grande salle du
cinema. M. Hermann Exquis, prési-
dent, ouvre les débats devant une as-
semblée de 50 membres. Après les dif-
férentes lectures selon l'ordre du jour
établi , ainsi que le rapport présìden-
tiel concu en termes choisis, il en res-
sort que le comité saison 1961-62 se
compose des personnes ci-après :

M. Hermann Exquils, président, Phi-
libert Zufferey, Albert Bérard, Predo
Rebord et Michel Fellay. Sur le pian
technique, M. Jérémie Frossard, vice-
président, est réélu dains ses fonctions
de séledtionneur unique première
équipe. Nous relèverons son brillan t
exposé sur la marche et l'avenir du
Club qui a falli très bonne figure en
2e ligue puisqulil termine 4e du
groupe.

L'entrainement des équipes I et II
sena dirige par M. Max Frossard et
Michel Genolet. Quanit à Michel Geor-
gy, il entrainera les juniors A. Le F.C.
Ardon présente donc cette saison pro-
chaine 4 équipes actives, soit la I, II,
junior s A et minimes.

Nous souhaOtons bonne chance au
Club en formant ile voeu que diri-
geants et joueurs continuent à travail-
ler d'Une manière amicale pour le
bien de la Société.

Cy.

Déplacement
du FC Saxon

Tous les supporters qui désirent ac-
compa'gner la première équipe dans
son déplacemeint à St-Aubin (N) sont
priés de s'inscrre auprès du secrétaire
Serge Bruchez.

Dimanche 9 juillet à 6 h. 30, départ
Place de la Gare. Prix 10 fr. Il est
indiqué de prendre le pique-nique.

Le Comité.

pants, de la confiance qui lui fut
accordée pendant les quelques années
de son ¦ mandat,' et .les. invite à tjrton
quer le verre de l'amitié, qu'il leur
offre bien gracieusement, et, cétte
magnifique assemblée se termine sur
une note de fair-play d'esprit sportif
et de cordialité la plus parfaite.

Gii de la Tour.

Assemblée generale
du FC Brigue

C'est sous la présidence du Dr Fel-
ler que les mmebres du FC Brigue, àu
nombre d'une septa'ntaine, se sont
réunis lundi dernier a l'Hotel du
Pont. Après avoir salué les partici-
pants, M. Feliler fit un rapport très
détaillé sur les différentes péripétiies
qui ont tenu en haleine les membres
de la société pendant l^année écoulée.
Si, au point de vue sportif , le resul-
tai escompté n'a pas été atteint , c'est
que différents fadteuns ont entravé
quelque peu la bonne marche de la
première équipe sUrtout. Mais gràce
à la diligence dont le comité a fait
preuve, ces obstacles ont été franchis
et le onze haut-valaisaln termina tout
de mème en beauté le championnat.
Le président remercia encore ses col-
laborateurs et les joueurs et leur an-
nonga que pour la prochaine saison
deux hommes de valeur viendront
renforceir les rangs. Il s'agit de Hitz ,
ancien joueur de ligue nationale A et
de Locher, de Chippis.

La lecture des comptes, très bien
tenus par le dévoué M. Dante Conti ,
nous apprend que l'exercice boucle
avec un bénéfice de 982 francs. Le
caissier esit chaleureusement remercié
par toute l'assemblée.

L'assemblée prend ensuite la déci-
sion d'expuliser deux juniors qui
s'étaient très mal cornportés lors
d'une partie contre Chàteauneuf.
Catte courageuse décision démontre
que le FC Brigue entend fa ire hon-
neur au football valaisan.

Dans les divers, on apprend que le
nouveau stade sera utilisable pour le
printemps prochain . Cette nouvelle
remplit d'aise les sportifs présents.
Avant de se quitter, on procède encore
à la nomination du comité qui a la
formation suivante :

Président : Dr Felfler ; Vice-iprési-
dent : M. Blumenthal ; Secréta ire : M.
Rotein René ; Ca'iissier : M. Coniti ;
Commission .technique : M. Zuffi et
Harnisch ; Eritnaìneurs : MM. Zuber
et Roiten Kurt.

Nous ne doutons pas qu'avec un tei
comité et que si la franche cànterià-
derie qui regna tout au long de l'as-
semblée s-ubsiste pendant le prochain
championnalt, le ,FC ..Briglie enregiis-
tirerà de, , nfla/gi}j fiques,. succès eit fi rn
siit ? la place talni désìrée én pre-
mière ligne. C'est d'ailleurs ce que,
sportivement, nous le lui souhaitons.

TU.

VENDEUSE
ainsi qu 'une

FILLE DE MENAGE
Paul Gsponer, Crans-sur-Sierre
Tel. (027) 5 23 20

JEUNE HOMME
place a l'année, travail vaine et bien
rétribué. Caisse de retniailte.

Ecrire sous chiffre P. 9985 S. à Pu-
blicitas, Sion.

un peu folles, murmura le vieux ma-
rin. Celle du Canope tout entière, de-
puis votre arrivée à Londres jus-
qu'au moment où vous l'avez vu
vous-mème couler. Cependant vous
voilà assis devant moi , qui, depuis
trois mois, emplis ces chemises de dé-
positions. Alors, ce roulis?
la passerelle. Derieu était entré dans
la timonerie. Bertrand et Rouveyre
se tenaient còte à còte, sans parler.
Et le Canope se mit à rouler... un
peu. C'était presque normal. Il faisait
beau, en janvier, avec quelques trouées
bleuàtres dans le ciel gris, une faible
brise d'ouest, de l'humidité et un peu
de mer.

«Stoppe, le Canope s'était équilibré ,
pas tout à fait en travers, sans doute
à cause des courants. Nous étions haut
sur l'eau, le charbon et la ferraille
arrachée à Despiau ne nous alourdis-
sant guère. J'avais fait mes calculs et
mon pian de chargement que Derieu ,
bien sur , avait vu. Et après, il m'avait
laisse faire. Charrel et moi avions
aussi équilibré au mieux le navire
avec les caisses à eau et les ballasts.
Mais — je vous l'ai dit — nous ne
connaissons pas encore le Canope.

(A unii) '

Pour depanner le men age, par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide

familiale de Sion,
Mme Karl Schmid , Tél. 2 29 40.



Au Grand Conseil valaisan

Solutions à de nombreux problèmes sociaux

Un examen
pour obtenir

le permis de chasse

La journée de jeudi, au Grand
Conseil valaisan, a été consacrée, tout
spécialement , aux développement de
quatre motions, interpellations et pos-
tulats.

II apparti l i!  tout d'abord à M. Clo-
vis Luyet (soc. de Savièse) de pré-
senter sa motion prévoyant, pour les
salarics, le paiement d'allocations fa-
miliales pendant toute période de ma-
ladie.

Avec pertinence, le motionnaire re-
leva que, en ce qui concernait le
paiement des allocations familiales
pendant Ics périodes de maladie, les
dispositions en vigueur ne faisaient
que prévoir la possibilité pour les
caisses de verser des allocations fa-
miliales pendant le chómage, l'acci-
dent ou la maladie, mais qu'elles
n'étaient en revanche ¦ tenues par au-
cune obiigation.

M. Luyet remarqua également que
généralement, en période de maladie,
aucune allocution n'était versée alors
que c'était justement à ce moment-là
que le pére de famille en avait le
plus besoin. En effet , la perte de gain
qu'il subit à ce moment-là est fort
importante , et au surplus, les alloca-
tions ne lui sont . plus versées, celles-
ci étant données en fonction de la
tournée de travail.

Mentionnons encore que dans le
domaine du bàtiment, où les ouvriers
sont affiliés à la CAPIR, ces alloca-
tions sont versées cn période de mala-
die, ce qui est heureux. Malheureuse-
ment, il n'en est pas de mème dans
Ics autres secteurs de l'industrie et
des arts et métiers. M. Luyet deman-
da dès lors au Conseil d'Etat de re-
medier à cet état de choses.

Dans sa réponse, M. Gross, au nom
du Gouvernement, se déclara entière-
ment d'accord avec Ies propositions
de M. Clovis Luyet, et donna au mo-
lionnaire toutes les assurances néces-
saires.

Ce problème trouvera une solution
adequate dans un proche avenir.

te le montant des allocations fami-
liales dans notre canton de 25 à 30 fr.
Le postulant reclama, en conséquent,
qu'un projet de décret soit présente
dans ce sens pour la session du mois
de novembre et que Iadite augmenta-
tion entre en vigueur le premier jan-
vier de l'année prochaine.

M. Marcel Gross, au nom du Gou-
vernement, assura M. Jacquod que
tout serait fait en ce sens et que l'aug-
mentation projettée entrerait vrai-
semblablement en vigueur à la date
proposée.

Une excellente journée donc au
point de vue social ! Et dire que dans
certains milieux, l'on prétend encore
que le Valais ne réalisé absolument
rien dans ce secteur ! MM. Clovis
Luyet, René Jacquod et le Conseil
d'Etat valaisan auront, en tout cas,
fourni hier à ces détracteurs un cruel
dementi.

II s'agit, rappellons-le, d'une initia-
tive des minorités politiques du can-
ton tendant à introduire le système
proportionnel au Conseil d'Etat et à
porter le nombre des Conseillers d'E-
tat de 7 à 5.

Le Grand Conseil a encore accepté
deux projets de décret.

Le premier concernait un complé-
ment de l'art 2 du décret d'exécution
du 19 mai 1926 de la loi federale sur
la chasse et la protection des oiseaux
du 10 juin 1925. II prévoit en subs-
tance que l'obtention du permis de

chasse sera subordonne, dorénevant, à
un examen de capacité obligatoire
pour tout chasseur, qui ne peut établir
avoir pris une patente de chasse en
Suisse ou à l'étranger. En d'autres ter-
mes tout nouveau chasseur sera as-
treint à un examen d'aptitude pour
obtenir son premier permis de chasse.

Le second a eu trait à un octroi
d'une subvention complémentaire en
faveur de la première étape du re-
maniement parcellaire d'Ausserberg.

L'ordre du jour étant sur le point
d'ètre épuisé, le Grand Conseil se réu-
nira encore ce matin vendredi, en sui-
te de quoi ,la session sera dose.

Au programme de cette dernière
journée figurent notamment quelques
demandés de revours en gràce et un
projet de décert tendant à fixer le
nouvel effectif de la Police cantonale.

Ant.

Augmentation
des allocations

familiales de 25 à 30 fi
La Haute Assemblée a été saisie,

ensuite , d'un postulat de M. René
Jacquod (cons. chr. soc. de Bramois),
appuyé par 72 députés, appartenant
au parti conservateur chrétien-social ,
concernant une augmentation des al-
locations familiales.

En bref , M. René Jacquod deman-
da au Conseil d'Etat aue celui-ci por-

Protegeons
l'Edelweiss 1

J'ai constate une fo i s  encore
Ics ravages que fon t  certains tou-
ristes au-dessus de nos stations
alpestres. Une aprè-midi d'aoùt ,
j' ai pri s le sentier qui se f a u f i l e
entre les mazots de Herbri gg,
monte sur le mamelon de Hubel ,
et f i l e  horizontalement sous les
rochers de Hòhbalmen , juste en-
dessus du hameau de Zmutt . Une
ravissante promenade , à 2 000 m.
d' al t i tude , d' où l' on a une vue
imprcssionnante sur, le Cervin et
sur d' autres cimes. Il  y avait
beaucoup de touristes. La plupart
avaient quit te le sentier pour
chercher des edelweiss. Et j' en-
tcndis  ce dialogue :

Ell e : Tiens . cueìlle encore ce-
lui-ci , il est si beau !

Lui : Oh ! j' en ai assez comma
ga , mais si tu veux je  le pren-
ci rai.

Jc n 'aime pas interpeller des
inconnus , qui. ont droit . autant
que moi . à la liberto ct au silen-
ce. Mais  devant  cet abus il f a l l a i t
intervenir , cor (e monsieur niuii t
un. enorme bouque t à la main .

— Monsieur ! C'est une f l e u r
protégé e ! Pourquoi en prendre
une fel l e  quan t i t é  ? Qu 'allez-vous
f a i r e  de tout cela ?

L 'homme ne savait  que répon-
dre. Je lui c.vpliquai qu 'en 'cueil-
lant toutes ces f l e u r s . les p iantes
a l la ien t  disparaìtre d é f i n i t i v e m e n t
dc la région rocheuse.

On m 'a di t  Q»e sur Vanire ver-
savi de la vallee (région de Su-
negga, Blauhcrd , Stcl l isce , F indc l -
al p )  il 1/ a ra i f  beaucoup d'edel-
weiss. Ils  ont disparu pour tou-
jo urs maintenant que des centai-
nés de gens peuvent  y monter en
tc lcsicgc . On aimcrait  pouvoir
ajouter  ce sloga n : « N e la tuez
pas . mais photographiez-la ! »

Bien des chasseurs ont compris
fj ue Ics bètes sauvage s ont droit
à la vie, et ont découvert un sport
nouveau ct tolti aussi palpitarl i :
ta photo prise sur le v i f .  I ls  sont
devenn s chasseurs d 'ìmages...

M. C

La formation hotelière
Le Grand Conseil, écouta plus tard,

avec une grande attention une inter-
pellation de M. Francis Germanier
(rad. de Vétroz) sur la question com-
bien importante de la formation ho-
telière en Valais.

L'orateur, qui s'était documenté avec
soin sur l'ensemble du problème, re-
gretta notamment le manque de per-
sonnel indigène qualifie dans notre
canton. II s'eleva également, avec for-
ce, contre les salaires insuffisants qui
étaient alloués au personnel hótelier
et surtout contre le fait que c'était en
quelque sorte le client qui rétribuait
le personnel de ces établissements par
le truchement des pourboires alors
que c'était à l'hdtelier de le faire.

Ces déclarations soulevèrent quel-
ques remous auprès des députés hòte-
liers et cafetiers du Grand Conseil,
mais n'amenèrent aucune déclaration
officielle.

Dans sa réponse, M. Gross, une nou-
velle fois très à l'aise, donna un àper-
cu de tout ce que le Valais avait déjà
fait dans le domaine de la formation
du personnel hótelier, et attira l'atten-
tion du Grand Conseil sur le fait que
pour 1963 au plus tard, il serait créé
dans le cadre de l'Ecole profession-
nelle de Sion, des sections speciales
destinées à former les cadres de cette
profession, à savoir dans les secteurs
de la cuisine, du service de la recep-
tion et du seeretariat.

Nous reviendròns, à l'occasion, sur
l'ensemble de cette question si im-
portante, au point de vue économique
pour notre canton.

La question
de l'Illgraben

M. Steffen (cons. chr. soc. de la
Souste) a interpellé, enfin , le Gouver-
nement quant aux dégàts causes par
le torrent de l'Illgraben.

C'est M. von Roten, qui répondit au
nom du Gouvernement, en assurant
l 'inlerpellant que le Conseil d'Etat fe-
rait tout ce qui est en son pouvoir
pour que ce torrent cesse de causer de
trop graves dégàts à l'ensemble de
cette région.

L'Etat au secours
de certains sinistrés
Dans une déclaration de principe,

M. Marius Lampert, au nom du Gou-
vernement, avisa, ensuite la Haute-
Assemblée que le Conseil d'Etat avait
envisagé d'aider tous Ies agriculteurs
dont les cultures avaient sij i des dé-
gàts par la faute du gel. Notamment
Ies propriétaires de fraisières, de
champs de pommes de terre et de
prairies touchés par le retour du froid
du mois de mai seront largement in-
demnisés.

Le Conseil d'Etat interviendra éga-
lement pour secourir les victimes de
l'orage dévastateur qui s'est abattu
cette semaine sur St-Léonard. La gros-
se partie des dégàts causes par cette
tempcte sera 'supportée par le fonds
suisses des dommages non assurables.
Les dommages en question seront es-
timés par des taxateurs communaux.

La discussion sur
l'initiative populaire

renvoyée
Le Grand Conseil valaisan, toujours

prèside avec dynamisme et | ulorité
par M. Henri Rausis, a décide de ren-
voyer la discussion sur l'initiative pu-
pillare relative à la modification dc
l'art . 52 de la Constitution cantonale
et au contre-projet du Conseil d'Etat ,
à la session d'automne, la commission
chargée d'étudier cette question n'a-
yant pas encore pu se réunir.

Nos autoroufes (futures) ef celles des autres
On n'a pas oublié le NON retentis-

sant qu'a oppose, au début de mars
dernier , le peuple suisse à la demande
de sept centimes de surtaxe par litre
de carburant pris à la colonne, edman-
de présentée par le Conseil federai en
vue du financement de nos autoroutes.
Au départ , on parlait de trois. centi-
mes mais notre grand argentier —
qui avait certainement de bonnes rai-
sons pour cela — en voulut sept.
L'Helvète (en faut-il rechercher la
cause dans ses origines campagnar-
des ?) étant un peu maquignon sur les
bords , on aurait pu faire l'addition et
couper la poire en deux. Cela aurait
donne cinq centimes propres à satis-
faire tout le monde. Mais M. Bourg-
knecht tint mordicus à ses sept centi-
mes et l'on assista à un enterrement de
première classe, l'électorat national
étant , par principe, un ennemi juré de
toute intransigeance gouvernementale.

Comme il y a urgence et selon sa
propre promesse, le Conseil federai
s'est remis au travail et a fait diligen-
ce. Il a prepare un nouveau message,
lequel prévoit une augmentation à
échelle variable avec supplément de
cinq centimes (problblement à partir
du ler janvier 1962) porte à sept cen-
times par la suite. Or, il y a de fortes
chances pour que ce deuxième projet
soit accepté. On dira que, pour en ar-
river là , il ne vàlait pas la peine de
se lancer , de part et d'autre. dans de
coùteuses campagnes et imposer une
année de retard au début des travaux .
Erreur : le jeu démocratique est sauf.

Seulement, c'est un jeu dangereux
et tout particulièrement pour un pays
touristique, surtout quand celui-ci a,
de surcroit , des voisins qui sont quel-
que peu «bougeants». Ainsi- l'Italie
dont on peut se demander parfois com-
ment, avec ses exportations massives
de main d'oeuvres, elle parvient à réali-
ser ses propres programmes. Elle aussi
a été prise de vitesse par l'«évolution»
puisqu 'elle comptait , au ler janvier
de cette année, six millions de véhi-
cules à moteur... ce que l'on n'atten-

dait pas avant 1962-63. Or, le prix de
l'essence y a baisse et l'on constate
que son nouveau pian décennal a
démarré. Ce dernier prévoit la cons-
truction de 5000 kilomètres d'autorou-
tes avec et sans péage, de leurs rac-
cordernents ainsi que celle de «super-
routes », par quoi il faut entendre de
grandes artères de communication à
trois voies, ayant les caraetéristiques
des autoroutes , mais non soumises au
regime du péage.

En ce qui concerne les autoroutes ,
le réseau italien en compierà , dans
quatre ans , 2000 kilomètres à doublé
voie de 7.50 m., séparées par un axe
de 3 m. et flanquées de banquettes de
3 m. également. L'Etat prendra à sa
charge entière la construction des
«super-routes», de l'autoroute sans
péage Salerne-Reggio de Calabre et
de tous les raccordernents d autoroutes,

Pour ce qui est des autres grandes
liaisons, leur réalisation sera , dans
la plupart des cas, «déléguée» par con-
cession à l'Institut de reconstruction
industrielle, lequel a déjà fait ses
preuves avec la fameuse Strada del
sole. L'IRI — de mème que les autres
constructeurs privés — sera exempté
d'un certain nombre de charges fis-
cales importantes et touchera , d'autre
part , une subvention nationale de 4 à
4,5 %, suivant les cas , sur le coùt total
des travaux , subvention allouée en
annuités échelonées sur trente ans au
terme desquels l'Etat deviendra , sans
aucun frais, propriétaire de toutes les
autoroutes. Il est intéressant de noter
que, jusqu 'ici , il a participe pour un
tiers environ à la dépense totale occa-
sionnée par les grands travaux exécu-
tés ou en cours d'exécution.

Il n'entre certes pas dans notre in-
tention de présenter le_ «système» ita-
lien comme une panacèe. Mais il y a,
du moins à notre humble avis, un
enorme mérite : celui d'ètre , depuis pas
mal de temps déjà , une réalité issue
de vues cohérentes.

D.B.
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La face rocheuse de I'Obergabelhorn (Zermatl).
(Photo P. Vallette.)

Coups de fusil...
Au volant d'une voiture . un

touriste arrivant sur la place d' u-
ne jolie ville italienne se voti
intercepté par un bonhomme por-
tant casquette de l'ACS.

— Mettez votre machine ici,
au pare. Je suis là pour surveiller
les véhicules en stationnement.

Et , avec amabilitè, il lui indi-
qué la place qu 'il lui accorda , lui
tend un ticket jaune :

— Cento lire , pour vous serv ir.
Cent lires pou r parquer une

voiture et la savoir en sécurité ,
ce n'est pas trop cher.

Au volant d'une autre voiture,
un touriste arrivé dans l'un des
hauts villages d'une vallèe du
Haut-Valais.

— Défense de stationner, lui dit
un quida m en lui volant sur le
paletot.

— S'il est interdit de station-
ner ici, dties-moi donc ou je
peux laisser ma machine.

— Vous pouvez la mettre là,
vers la gravière en pente.

Sur la pent e, en e f f e t , il y avait
déjà plusieurs voitures garées et
abandonnées sur un terrain épou-
vantable.

— Ca fai t  deux francs , Mon-
sieur.

— Comment deux francs ?
— Vous me payerez deux francs

pour laisser votre voiture sur
mon terrain. ¦

— Deux francs pour les dix
jour s que je  vais passer à Zer-
matt ?

— Non, deux francs par jour.
Voilà un touriste qui se fai t

plumer pa r un indigène qui a su
exploiter un peti t bout de ter-
rain bon à rien.

Avouez que c'est là un scan-
dale.

Un scandale que les autorités
de la commune en question doi-
vent faire cesser.

Les touristes ne sont pa s des
gibiers à piume sur lesquels on
peu t tirer à bout portant.

En Valais, on vit pour une lar-
ge part du tourisme.

Lorsque l'étranger se « fai t
avoir » dans une région du can-
ton, il ne dira pas qu'on l'a volé
à tei ou tei endroit , mais il dira :
« Les Valaisans sont des vo-
leurs ».

Alors, pour deux ou trois cré-
tins , devons-nous tous passe r pour
des voleurs ? Je vous le deman-
de...

Il est temp s d 'intervenir et de
mettre f i n  à des agissements ab-
solument contraires aux règles les
plus élémentaires de civilité , de
bienséance, d'accueil et d'hospi-
talité.

Nos of f ie es  de tourisme et nos
sociétés de développement déppn-
sent des centainés de milliers de
-fran cs pour attirar les touristes
chez nous.

Ces dernier , je  vous l'assure,
n'aiment pa s les surprises du gen-
re « coup de fusi l  » .

Dans certains endroits du Va-
lais les étrangers sont pris pour
des cibles sur lesquels on tire à
boulet rouge.

Ne pa s s'étonner, après cela ,
qu 'étant venus une foi s  chez nous,
ils n'y remettent plu s jamai s les
pieds.

Isandre.

Vickie HENDERSON
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en ati .raation à minuit
Chanteuse noire américrùne

qui se produiira à
Chippis le samedi 8 juillet

au bai du H.C. avec l'orchestre
Dcd GERVAL (10 musiciens)



CINEMATZE — Sion — Tel. 2 2o 78
Ce soir à 20 h . 45 — Salle Climatisée
Un succès frangais !...

Ils ont grandi les J3...
« ILS ONT VINGT ANS »

Philippe Lemaire. — Francis Bianche
Location dès 19 h. 45 - Dès 16 a'ns rév.

Jusqu'à diniairtche 9. — 18 ans rév.
(Dim. matinée à 14 h. 30)
Un grand film francais

UN SOIR SUR LA PLAGE
avee Martine Oarol al Jean Dessailly

Dim. à 17 h., lundi 10 et mai-di 11
Un « Super-Wedtern »

LE SHERIFF AUX MAINS ROUGES
avec Joel McCica. — 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 9. — 16 ans rev.
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Un film d'une envergure colossale
LES LEGIONS DE CLEOPATRE

avec George Marshall et Linda Cristal
Lundi 10 et mardi l'I — 16 ans rév.

Un spectacle gai , divertissant
LAZZARELLA

Parlato italiano — SoUs-titré francais

Jusqu 'à dimanche- 9. — 18 ans. rev.
Un « Sèrie Noire » percui'.ant

LA VALSE DU GORILLE
avac Charles Vanel et Roger Hanin

Jusqu'à dimanche 9. — 16 ans rev
(Dim. matinée à 14 h. 30)

Fernandel dans
LE CAID

C'est à pleurer de irire ! ! !

L'apéritif
à base d'artichaut

W\ l''tp* î nÉ~ IH p_^^̂ ^̂ ¦*'

Breves nouvelles
Un menuisier espagnol, M. Jorge

Alcaine. domicilié à Sion, qui avait
trouve près de la Pianta une ser-
viette contenant une somme d'ar-
gent et des papiers importants, l'a
immédiatement rapoprtée au poste
de police. Le propriétaire a ainsi
pu récupérer rapidement son bien.
M. Alcaine, quant à lui , a refusé
toute récompense. Voilà un bel acte
de probité.

Un Sédunois se trouvait sur la
route de Nax, circulant en voiture
avec son fils. Tout-à-coup le mo-
teur du véhicule s'arrèta. La voi-
ture dévala alors la route en mar-
che arrière, pour finir sa course au
bas d'un talus. Par une chance ex-
traordinaire, Ies deux occupants en
furent quilies pour la peur, mais
leur auto est à moitié démolie.

M. le Chanoine Ducrey. doyen du
décanat de Martigny, a bèni la nou-
vele chapelle et la cloche de celle-
ci, au cours d'une cérémonie re-
haussée par la présence des autori-
tés communales. La maison de la
Providence est un asile accueillant
pour les vieillards de la région et
des environs.

La police de sùreté a procède a
l'arrestation d'un personnage indé-
sirable originaire d'un canton li-
mitroohe. On l'a ramené dans son
canton d'origine.

Une patrouille de la police can-
tonale a arrété dans un verger de
Fully un couple vaudois qui se li-
vrait depuis une année à des vols
de légumes divers. Les deux filous,
habitant Montreux, venaient en Va-
lais remplir de nuit leur véhicule
de produits maraichers pour les é-
couler ensuite sur les marchés de
Lausanne et Montreux. Plus de mil-
le kilos de choux-fleurs auraient
ainsi été vendus.
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Flots de touristesPetites causes
grands effets
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SEMBRANCHER (FAV) — Hier
après-midi, un camion charge de bou-
teilles perdit quelques verres sur la
route près du pont des « Trappis-
tes ». Une voiture francaise, surve-
nant peu après voulut éviter les
morceaux et donna un violen t coup
de volani, qui la mena tout droit dans
le pré voisin . Deux fourgonnettes mi-
litaires la retirèrent de sa fàcheuse
position .

MARTIGNY (FAV) — Les artères
martigneraines connaissent depuis
quelques jour s une activité inaccou -
tumée due à un afflux de touristes,
pour la plupart étrangers . La ma-
jorité d'entre eux nous arrivé d'outre-
Jui'a et du col de la Forclaz. Ils se
dirigeant en general sur la route du
Simplon ou sur celle du Grand-St-
Bernard . A chaque coin de rue, l'ap-
pareil de photos en bandoulière, on en
rencontre qui prennent d'assaut les
magasins de souvenirs. Souhaitons un
agréable passage en Valais à certe
sympathique cohorte et . pour ceux
qui s'y arrèteront , un heureux séjourToujours trop vite

MARTIGNY (FAV) — Hier, en fin
de matinée, une voiture valaisanne
conduite par un représentant de com-
merce domicilié à Sierre sortait de
Martigny à une vitesse excessive
lorsqu'elle se trouva nez à nez avec
une voiture frangaise conduite par un
médecin parisien. En dépit d'un frei-
nage tardif , la 'collision ne put ètre
évitée. Si les dégàts sont importants,
les occupants des deux véhicules s'en
tirent sans mal.

Les soldats passent
MARTIGNY (FAV) — Nombreux

sont sans doute les habitants d'Oc-
tcdure qui auront remarqué le pas-
sage de longs convois de soldats à
travers les rues de la ville hier après-
midi. En jeeps ou en camions, les mili-
taires se rendafent sur des positions
secrètes où ils accomplissent actuelle-
ment uh cour de répétition. Leur éf-
féciif est surtout compose de Vau-
dois. .

Décisions du Conseil d'Etat du Valais
Dans sa dernière séance, le Conseil Sovièsed'Etat du Valais a pris les décisions

suivantes : .11. a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale Ies frais occasionnés

_ , par le prolongement du tunnel de
, SÌÒn , captage des ..eaux de Dilogne, sur le

territoire de la commune de Savièse.
Il a autorisé Mme Odette Capponi ,

originaire de Cerentino, Tessin, > - :
d'exercer la profession de masseuse Cholaìs
sur le territoire du Canton. . „ a mis au bénéfice d,une sllbven.

lion cantonale les travaux da la pre-
Solouene tl mièrie étape de l'amélioration inté-

^ graie de l'alpage de « Tracuit » sur le
Il a nommé provisoirement Mlle territoire de la commune de Chalais.

Mathier Gréty, de Salquenen , au
poste de secrétaire allemande, au ser- M-irtinnv Vili»vice des améliorations foncières. II a IVlurTigny-Ville
nommé à titre provisoire, MUe Irm- n ,a autorisé M. Daniel Derivaz , de
gard Neuhaufer, de Salquenen, en Martigny-Ville, porteur du diplóme
qualité d'aide de bureau au 'service lederai de médecin vétérinair e, d'exer-
administ ratif du département des cer sa profession sur le territoire du
travaux publics. canton.

Ardon Savièse
Il a nommé provisoirement Mlle Gè- r' a autorisé l'adjudication des tra-

neviève Bérard, d'Ardon, >en qualité vaux de construction des routes IV
de sténo-dactylo au service de l'en- et VI Prévues dans le cadre du rema-
seignement primaire du département niement parcellaire de la commune
de I'mvtructicn publique. de Savìese.

Salquenen Ried-Brigue
.- - _ . ._ . ., . , H a  approuvé la nomination de M.Il a nomme M. Rolet Malhier , de Alphoilse Borter , ancien président deSalquer. jn, en qualité de substitu t de la commune de Kied-Britrue , cn qua-l'oificier d'état civil de la dite com- mé de lcneur du r2gistre de3 impòU

mulle- pour la dite commune.
II a nommé M. Bernard Borter , eri

Cn |:nc qualité de substitut pour le méme re-JGIins gistre.
Il a nommé M. Roger Beytr ison, de

Salins, en qualité de substitut de l'of- *wprrpl'ìcier d'élat civil dc la dite commune. Jieiie
Il a accepté avec remercierr.^nts

_ - pour Ies excellents services ren dus, la
vionCIO • démission de M, Robert Carrupt , de

II a nommé RI . Peter Zumhrmi , fe bierre, ancicn Présid-nt du Grand
Gondo, en qualité de substitut de ponseii. en sa quahte dc membre de
l'officier d'élat civil de la dite com- la commission de surveillance dc la
mune maison de sanic ele Maievoz .

Randa Martigny-Ville
Il a nommé M. Joseph Zumlaug- n ,a acce

l'é .avec fem^eiemanU
wald, de Randa, en qualité de subs- 5?ur.̂  excellents services rendus , la
f tut  dc l'officier d'élat civil de la S™0" ** M- *?arc Morand, de
dite communi». Martigny-Ville, ancien pres dent du

Grand Consci!, de sa qualité dc msm-
Jire de la commission dc surveillance

Etllbd ae 'a maison tic sante de Maìévoz .
Il a nommé M. Joseph Lengen, Sierred'Embd , cn qualité d'officier d'état

civil de la dite commune. , W a adjugé les travaux de la pose
d'un tapi?  bitumeux sur la route tou-

_ . ristique Sieri'; - Montana Crans, pour
St-Leonard ies io:s i et n.

II a adjugé les travaux de la pose R' I T kdu tapis bitumeux sur la route can- Diei-vOlìCRe
tonale St-Gingolph - Brigue, déviation II a nommé M. Heinrich Biderbost,
de StLéonard, aux sorties est et ouest de Bici , en qualité d'officier de l'état
du village. , civil de la dite commune.

Concert
à Vers l'Eglise

FULLY (Tz). — Jeudi, vers midi,
Ies rues du village de Vers-1'Eglise
résonaient aux accents d'une marche
eclatante, jouée par la fanfare du
régiment 5, qui se produisit en divers
points.

La population qui n'a pas l'habitude
d'applaudir une fanfare en pleine se-
maine, a beaucoup apprécié le geste
des musiciens militaires.

Départ en colonie
FULLY (Tz). — Aujourd'hui , ce sont

près de 65 enfants et louvetaux qui
s'en vont dans la magnifique région
du lac de «Sornioz», afin d'y établir
durant une dizaine de jours , leur
camp annuel. ' ¦' - „.".' • ¦ ¦ , 7; 7- .' '

Ces vacances en pleine air se pourr
suivront ¦ par uh. -stage de Ì5 jours à
la colonie de Sornioz.' ou dès dimanche
prochain, et jusqu'au 22 aoùt;' . line
messe sera dite chaque dimanche.

Nouveau pont. nouveaux immeubles à Fully
Dans le cadre des améliorations foncières. les autorités de la commune de

Fully procèden t actuellement à la construction d'un nouveau pont sur le
canal de Fully, pont sur lequel passera la nouvelle route qui va se construire
et qui reitera la chaussée actuelle au sommet du village par la voie la plus
directe.

D'autre part , les deux premiers immeubles locatifs du village arrivent
terminés. Malgré leur allure massive, ces bàtiments ne détonnent pas du tout
dans le cadre de Fully.
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Sur notre photo : on procède actuellement à la pose des premières pieces de
metal du nouveau pont sur le canal. Au fond , les deux immeubles locatifs en

voie d' achèvement.
(Photo Anchisi)

Sierra et le Haut-Valais
Un ouvrier grièvement fesse par une pierre

Viège (Bl). — Hier matin, un ouvriar italien, M. Francesco Capelli, 39 ans
pére de trois enfants, travaillait sur le chantier de I'entreprise Robert Kalber.
matten à Viège. Soudain, une pierre se détacha d'un immeuble en construc-
tion et frappa M. Capelli à la téle. Le malheureux fut immédiatement trans-
porte à l'hópital de Viège où l'on diagnostiqua une fracture du cràne. Son étal
èst considère comme grave.

Vercorin
Grave question pour les paroissiens

de Vercorin : l'église est devenue ma-
nifestement trop petite vu l'affluence
toujours croissante...de> yillégiateurs..
Au surplus, elle a Un besoin urgent de
réparations. Et l'on se demande avec
une certaine anxiété : faut-il simple-
ment la. réparer , ou faut-il l'agrandir.
Selon l'une ou l'autre solution adoptée,
chacun désire que rien ne soit changé
à son cachet si attachant. Mais , poui
cela , il faut des moyens... aussi, vous
qui aimez Vercorin , prenez rendez-
vous avec le Vieux Village les 8 et S
juillet prochains où se jouera le LOTC
en faveur de son église.

Vous ne serez pas déqu .
Que décideront
ìes Zermattois ?

ZERMATT (FAV) — Placée sous la
piésiden;e de M. Jean de Roguin , de
Lausanne, 1 assemblée annuelle des
aetionnaiv es du chemin de fer Viège-
Zermatt  vieni de se tenir à Zermatt.

Le bi' an de l'exercice 1960 a élé
admis sans discussion .

Alors qu'en 1959, la compagnie avait
transporté environ 780 000 voyageurs,
en 1960 ce chiffre a passe à près de
860 000.

Les recettes pour le transport de
voyageuis , pour celle mème période,
ont augmenté de 271 000 fr. environ ,
et celles provenant du transport des
inai -_har.di.ses de 25S 000 fr.

Celle augmentation des recettes do
marchandises est due surtout aux
n ambi'eux uansports effectués pour les
comptes des chantier s de Grande Di-
xen'ce au-dessus de Zermatt.

L assemblea a, d autre part , decide
d'attribuer un montant de Fr. 100 000
au fond de prévoyance du personnel.

ZERMATT (Jn) — Dimanche pro-
chain , les citoyens de la commune de
Zermatt auront à se prononcer sur
plusieurs projets présentés par les
autorités . '

Tout d'abord , un projet de construc-
tion d'un téléphérique dans la région
de la station. Le dimanche suivant ,
un deuxième téléphérique sera soumis
en votation populaire , ainsi que le
projet d agrandissement de l'hotel
communal.

te Viège - Zermatt
se porte bien

Quand on confond
les noms

MONTANA (FAV). — Une Informa-
tion parue sous le titre de « Gare à
la porte » , signalait que M. Althaus ,
domicilié à Montana , avait heurte
avec sa voiture la porte de son garage
à la suite d'une fausse manceuvre. Il
est bien entendu qu 'il ne s'agit pas
de M. Werner Althaus , mil i tant  spor-
tif connu . mais bien d'une personne
differente port ant le mème nom.
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Chutes de pierres
BUIGUE (FAV) — Sur la route du

Simplon , on signale diverses chutes
de pienes dans un tunnel routier.

Les services de sécurité étant in-
tervenus' rapidement, la circulat ion a
été rétablie.

Un « Unimog »
agressif

ZERMATT (Jn) — Hier après-midi,
Une volture • 'de marque allemande,
portant plaques valaisannes, é'l'ait sta-
tiennée dans une rue de la station.
Un véhicule utilitaire « Unimog »,
appartenant à une entreprise de la
région, embouli'l l'arrière de la vol-
ture , ceci pour une raison inconnue.
. Les dégàts sont heureusement pas
trop élevés.

Derapage stoppe
par un mur

NOES (FAV) — Un camion d' une
entreprise valaisanne circula it sur la
route cantonale près de Noes. Dans
un virago serre, ie lourd véhicule de-
rapa et termina sa course contro le
mur  voisin.

Si le chauf feur  n 'a pas été blessé,
Ics dégà ls matériel s sont , cn revan-
che , élevés.

Agression à ZermaSi
| ZERMATT (Jn). — Une dame
| de Zermatt qui se promenait
jj dan j Ics environs de la station
| a été assaillie par plusieurs in-
| dividus et passablement malme- 7
| né.c.

Selon Ies r^nse 'gnemcnts que
_j cette dame a donne , ses agres- /
I seurs seraient d'origine élran- .
1 gòre, probablement des ouvriers
| saisonniers .

On se perd en conjonclures sur
| les motifs de cette agression .

| La police a immédiatement
| ouvert une enquète.
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A travers le pays valaisan
Le Conseil de TOrdre

des avocats
s'est réuni a Graechen

Le contrat coliectif Accrochage
n'est pas respecte

SION (FAV). — Selon le contrat col-
iectif , les entreprises du bàtiment, du
genie civil, de la menuiserie et de la
peinture, sont tenues d'observer cer-
taines dispositions concernant les heu-
res de travail et les samedis de congé.

Hors certaines entreprises n'ont pas
respecte ce contrat.

Des amendes, dont une de fr.. 500.—
ont été requises contre Ies fautifs .

SALINS (FAV). — Hier au soir un
accrochage s'est produit sur la route
de Nendaz à la bifurcation des Aget-
tes entre une fourgonnette d'une entre-
prise agricole d'Aproz et un car pos-
tai d'une entreprise de Nendaz. Pas
de blessés mais sérieux dégàts aux
deux véhicules.

GRAECHEN (FAV) — L'assemblee
du Conseil de l'Ordre des avocats
valaisans vient tìe se tenir a Grae-
chen , sous la présidence de Me Stof-
fel . Diverses questions d'ordre interne
furent rapidement liquidées.

Ce fut ensuite la nomination du
nouveau comité.

M. Pierre Tabin , de Sierre, sera le
nouvea u bàtonnier, alors que la vice-
présidence sera assurée par M. Jac-
ques Zimmermann, de Sion , et le se-
eretariat par M. Guy Zwissig. de
Sièri et

Dans les prairies
ARDON (db). — Si les foins sont a

la grange, il reste par contre des fan-
neuses qui elles n'ont point trouve
d'abri. Ces véhicules sont parfois ja-
lousés par nos adolescents. Ces der-
niers, après journée faite, vont se dé-
tendre pour le grand bien de leurs
nerfs, vifs à leur àge. Ces jours pas-
ses, deux joyeux lurons de notre vil-
lage en ont été quittes pour une bonne
peur. Après une course effrénée à
travers prairies et ruisseaux, ils en
revinrent ce fameux soir avec un mo-
dèle dont les dents en majorité souf-
frantes , necessiterà une révision avant
les regains.

Nos deux gars affolés et pas habi-
tués aux farces de ce genre s'en al-
lèrent immédiatement center leur
bonne aventure au propriétaire du vé-
hicule. Celui-ci détendu 'et très éton-
né d'avoir devant lui ces nouveaux
émulateurs les congédia sur un ton ,
qui heureusement calma leur trousse
mutuelle. Ils en furent quittes pour
une bonne... peur.

Une démission
dans la presse

valaisanne

Fin de l'année scolaire au collège-lycee

Jubilé sacerdotal

Trop d abricots

L'année scolaire qui s'est ouverte le 2 novembre 1960 fut bien remplie. A • J L L. M. ' ' •
Lc lycée-collègc manque de place. Il fau t se serrcr et l'on volt des classés A||Y AlftlC fJIJ D£ì)lj f tìS^f flrPflOflPn
de 40 élève*. Bien sur, de nouvelles dispositions législatives sont à l'étude et "MA ,. UIIII3 UU VX.UVl VIIUIBI IJI CUUI ICII
un projet prévoit une sorte de décentralisation des premières classés du col- . ,
lège classique. Mais, en attendant, il faut patieirter. Le 24 juillet debuterà, a la Royale Tous ceux qui se sont : intéressés de

A cause du dédoublement des classés devenu nécessaire quelques nou- Abbaye tìe St-Maurice, la Semaine pres ou de loin au chant liturgique
veaux maitres ont été engagés. Deux départs ont eu lieu au cours de l'année, gregonerme, dont le directeur general par execellence,_ conriaisisent les me-
narne de M. Georges Haenni et Paul Curdy. Cette période scolaire n'eut, pour est le Dr Pierre Carraz. rites oe cet apotre du chant grego-
alnsi dire, pas d'histoire. Voioi, ci-après, la liste des nouveaux bacheliers que ' ' X1f?- . «tee à *Mm intense sa

^
tena-

_,«.._, #xu„:4„~_, „i„.«„»,i evie ìmperturbable, sa fitìtehte a -l'écolenous féllcxtons vivement. 
Ì/&Ì& fiS» rnfTflCjinil de Solesmes, qui est devenue .l 'Ecole

fn l lpnp  rlmsifinp chel ! de Pr'eux Francois-Xavier ; Ta- ™ cl° cs,& * UUU«a»UlI pontificale, Pierre Carraz a maihtenu
V.UiiLye umìsique vernier Philippe ; Naincoz Michel- J a tfwi va u**A yAtvmfn non seulement en Romandie, mais

ONT OBTENU LE CERTIFICAT André uc «UlIC UllC ZG1IU1IC dans toute la Suisse ce culte profond
DE MATURITÉ

TYPE A. — De Wetira Philippe
Aymon Eugène ; Pralong Marcel
Fellay J.-Blaise ; Berthod Paul
Cratitaz Jeam-Marie ; de Roten Jeain
Romain ; Obrislt Paul ; Theytaz Mi
chel.

TYPE B. — Délèze Jean-Maurice
Grosset Jean-Claude ; Evéquoz Mi

C'éfai't dans la petite ette so-
leuroise.

Le 5 juillet 1936 , seize diacres
capucins — huit de Romandie et
huit de Suisse allemand e — s'a-
(j enouiUaient devant Son Excel-
lence Mgr  Bieler pou r recevoir
de ses mains l'ordination sacer-
dotale. Et déjà vingt-cinq ans ont
passe. Vingt-cinq ans de travail ,
de prédication s, de prières et de
labeur apostolique.

En ce matin du 6 juillet 1961 ,
neuf prètres se retrouvaient en
l'église des capucins de Sion pour
fè ter  leur jubilé  sacerdotal : cinq
Pères de Suisse allemande et
quatre autres de Suisse romande ,
que nous connaissons bien : (e
Pére Didier , qui est actuellement
gar dien à Romont ; le Pére Ar-
mand , supérieur au Landeron ; le
Pére Jean de la Croix , qui f u t
quinze ans missionnaire aux S ey-
chelles , et le Pére Sy lvestre , qui
exerce son ministère auprès des
ouvriers des chantier s de haute
montagne. Trois autres Pères va-
laisans. missionnaires dans la
lointaine Afrique — les Pères
Serge , Angelin et Bérard — n'a-
vaient pa s pu se joindrc aux
heureux jubilaircs... He ureux . ils
l'étaient : de se retrouv er ensem-
ble après tant d' années de sepa -
ratici! , de sat'oir qu 'ils avaient
ceuvre pour le Christ pendant un
quar t  de siècle , d' apprcndre de la
bouche du prédicateur — le R.P.
Geruais — qu'ils deuaient s'e f -
fo rcer dc rendre le Christ pré-
sent dans l 'humili té  ct le don
total d'eux-mèmes.

Des agapes franciscainc s, agre-
mentécs dc chants . de musique et
de joie f ra terne l l e , marquèrcnt
cette f è t e  où chacun disait tout
bas au Seigneur sa pro fonde  gra -
t i tude d' avoir été mis à part pour
refair e  sur tout homme de bonne
t 'olonté Ic s gestes s auveurs du
Christ.

Collège scientifique
ONT OBTENU ILE CERTIFICAT

DE MATURITÉ
Biollay Yves ; Schmelzbach P.-An-
toine ; Baechler Pierre ; Soholl ,Bt-ic ;
Fellay Philippe ; Gay Jean-Bernard ;
Détago Jean-Luc ; Bossy André ; Ften
Pierre ; Kuchler Pierre-Louis ; Car-
ron Laurent ; Lagger Nicolas ; Melo
Antonio ; Héritier Michel.

Section commerciale
ONT OBTENU LE CERTIFICAT

DE MATURITÉ
Bidsehnau Michel ; Cappi . Norbelrlt ;
Mauris Eugène ; Zufferey Bernard ;
Berguieiraintì Georges; Canuzzo Pierre;
Bornet Pierre ; Revaz Régils ; Bander
Anidre ; Beytriìson Roger ; Girianges
Max ; Von der Weid Nolito ; Rouiller
Ch.-Henri ; CrilMin Edy ; Frochaux
Ch.-André ; Adtis Serge ; Darbellay
Daniel ; Damay Pierre.

ONT OBTENU LE DIPLOMiE
Aeschlimann Hans ; Bonvin Pierre ;
Paplloud Jean-Paul ; Julen Pierre ;
Bohnat Raphael ; Debons Norbert ;
Fournier Georges ; Rcsiìier Gerard ;
Prince Jean ; Zuchuat Charles ; Ber-
nard Jean-Francois ; Dieltholm Roger;
Mayi 'ain Jean-Louis ; A''tìnger Jean-
Michel ; Pra z Gabriel.

FONDATION TERRIER
Le prix esit aSSribué à Bitsihrnu

Michel

SAXON (FAV). — Il est fort proba-
ble qu 'il sera très difficile, cette an-
née, d'écouler la récolte d'abricots va-
laisans, évaluée à 10 millions de ki-
los, alors que la récolte moyenne des
dix dernières années était de 3,7 mil-
lions de kilos. La consommation mo-
rene de ces dix dernières années a
été de 12,2 millions de kilos. Cette
année, Ies consommateurs disposent
de 20 millions dc kilos environ (im-
portations plus récoltes du pays).

L'Union des producteurs valaisans
et la Fruit-Union ont adressé une re-
quéte à Berne. Le Conseil federai a
envisagé les mesures à prendre. L'ai-
de la Confédération pourrait revètir
l'aspect d'une forme de subventions
pour faire baisser les prix, de subven-
tions speciales pour les régions de
montagne, une contribution à la cam-
pagne de propagande, un encourage- . 4
ment de I'cxportation , enfin des sub- Les coshimc, valaisans encore en honneur ravissent nos visiteu rs étrangers. Preuve en est ce sympathique citoyen des
ventions pour l'entreposage dans les U.S., qui n'a pu resister au plaisir de demander à ces deux dames du Haut-Valais de bien vouloir poser devant son
installations frigorifiques. objectif... Elles acoeptent avec bonne gràce ! (Photo Pierre Vallette.)

SION (FAV) — M. Burgener. juge
cantonal , qui était membre de Ila com-
mission de rédaction du « Walliser
Bote », notre confrere du Haut-Va-
alis, s'est vu dans l'obligation de re-
noncer à cette fonction, cette dernière
n'étant pas compatitole avec les nou-
velles tàches qui l'attendent au tri-

Les excercices spirituels de St Igna-
ce, recommandés par les Souverains
Pontifes et condensés en retraites de
cinq jours par les R.P. Coopérateurs
Paroissiaux du Christ-Roi (Chabeuil)
sont une occasion pour chacun de faire
le bilan de sa vie spirituelle. Il ne faut
pas- laisser passer les vacances sans
se demander si) l'une des retraites sui-
vantes ne serait pas l'occasion de se
retremper l'àme :

Sion (N-D du Silence) du 17 juillet
midi au 22 juillet midi ;

Chabeuil du ler aoùt midi au 6
aoùt midi ;

Fribourg (Salesianum) du ler aoùt
17 h. aù 6 aoùt midi ;

Chabeuil du 21 aoùt midi au 26 aoùt
midi.

Renseignements et inscriptions :
M. Joseph Cipolla , rue de la Délèze,

Martigny-Ville (Tél. (026) 6 00 81 en-
tre 19 et 20 h.

#r0 ŷ *}

de l'art grégorien. Chaque année se
retrouvé, sous son geste élégamment
rythme. l'elite des chanteurs de nos
paroisses.

Cette année, cos cours de St-Mau-
rice seront rehaussés par la présence
de M .le Dr Le Guennanit, directeur
de l'Institut grégorien de Paris; au-
quel sont confiés tous les problèmes
ayant trait à la di'ffusion du chant
grégorien.

Il faut que. cette année, notre
ami Carraz se sente entouré de ses
plus fidèles adeptes, rehifurcés. tìe
nouvelles recrues, que ce soit dans les
membres du clcrgé, des communautés
religieuses ou parmi les lai'cs. Chacun
voudra profiter de la présence en
Valais du chef du mouvement grégo-
rien et onorai dfe France.

C'est le dernier moment pour s'ins
crire auprès de Pierre Carraz, Petit
Lancy, Genève.

G. Haenni.

Ils sont de retour
SION (FAV). — Une cinquantine

d'eniairtts de chceur de la paroisse dc
la cathédrale, viennen t de rentrer de
leur camp de vacances armuelles qui
s'ent déroule dans la vallèe de Con-
che.

Los j eunes campeurs ont été en-
chatité des quelques jours qu 'ils ' ont
paisisés en pleine mature.

Trois nouveaux
bacheliers valaisans
(FAV). — Trois Valaisans ont réus-

si leur examen de maturité classique.
Ce sont MM. Francis Abgottsponn, fils
d'Alexandre, restaurateur à Viège,
Daniel Dayer, fils d'Emile, instituteur
à Hérémence et Reiner-Peter Mayer,
fils du médecin en chef de l'Hòpital
de Viège. TNos vives félicitations et
tous nos voeux à ces trois nouveaux
bacheliers.

Un ioli trio condamné
Dans la nuit du 28 au 29 décembre

dernier, Marcel L., gypsier-peintre va-
laisan , àgé de 34 ans, avait dérorbé
un taxi à Vevey, avec l'aide d'un res-
sortissant fribourgeois et d'une ou-
vrière italienne.

Ce trio eut un accident à Versoix
alors qu'il rentrait de Genève.

Le tribunal de Vevey, qui s'est non-
ché sur cette affaire, a " condamné
Marcel L. à 8 mois de prison ferme
et 50 fr. d'amende, alors que son com-
plice a écopé de la mème peine avec
sursis pendant cinq ans et 150 fr.
d'amende.

Nouveau drame au carrefour de I Ouest
SION (FAV). — Hier en fin d'après-midi, un nouvel accident s est pro-

duit au carrefour de l'Ouest, toujours pour la mème raison. « Non observa-
tion du « stop » de la part des voitures venant de l'Avenue de France.

Une auto vaudoise, conduite par M. Ernest Schoen, 60 ans, pharmacien
domicilié à Vevey, qui avait a ses cótés son épouse àgée de 51 ans, et sa
fille Catherine, àgée de 17 ans, n'a pas respecte le « Stop ». Au moment où
la voiture débouchait sur la route, un camion citerne de (I'entreprise Zwissig
de Sierre, pilote par M. R. Chabbey, arrivait venant de Martigny.

Le choc fut effroyable. La voiture s'enflamma immédiatement >et les
témoins de l'accident s'empressèrent de retirer du véhicule le conducteur et
lis deux passagers.

Une ambulance, la police et le service du feu se rendirent immédiatement
sur les lieux. Alors qu'on essayait d'éteindre l'incendie, les blessés furent
immédiatement conduits à l'hópital.

Leuir état est considère comme grave. M. Schoen souffre d'une fracture
probable du cràne, d'une commotion. Sa fille est également commotionnée,
alors que Mine Schoen qui parait ètre la moins atteinte, a des cótes fracturées.

Un centre touristique en plein « boum »

Le Haut-Valaiis est en passe de . devenir un centre Itoulrisltique de toute
grande qualité. • • ' . ¦' ., '" '._• ¦ - . ' • . . , " ' T ! .' ¦' ' ¦ '

Ca'tlte piscine de giriand luxe, qui vient d'ètre inaugurée etaltire Viège et
Staliden, est la preuve de l'eissor magnifique quii , se manifeste depuis quelques
années dains cétte pairtie du oamton. qui attire chaque année davantage de
touristes. ." ' .." " '"• ¦...' • "

Le prix des abricots
'SION (FAV) —- Nous apprenons que

le\ prix' des; 'abricots pour la réeOlte
1961 a été fixé à Fr. l.-p- pour là pre-
mière qualité. Ce prix s'ehtend à la
production. "¦'. .

Jean DAYEN
rémercie bien sincèrement toutes les
personne s qui , de près ou de loin, lui
ont témoigne leur sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de
la frapper.

Un merci special à la Société de se-
cours muluels , à la Société cooperati-
ve et Taverne , à la Société de foot-
ball , à la classe 1920 et à la direction
Grande Dixenc e S.A.i au person nel
de la cantine Grande Dixence, au per-
sonnel de la cuisine de Biava , ainsi
qu'aux camarades de travail et aux
officiers de la cp. IV-10 .

Plan-Conthey, le 7 juillet 1961. .



Toucher à la Corée e est toucher à la Russie
Bref tour d'horizon de M. «K»

MOSCOU (AFP). — Voici les principaux p oints du discours prononcé par Ni. Khrouchtchev au
cours du meeting de l'amitié soviéto-nord coréenne , qui a suivi la signature hier matin d'un traité d'ami-
tié, de cootération et d'assistance mutuelle entre l 'U RSS et la Corée du Nord.

COREE DU NORD : en cas d'a- PROBLÈME ALLEMAND : la posi
gressvon contre la Corée du Nord ,
l'URSS considererà cette attaque com-
me dirigée cantre erle-mème et appor-
terà toule Pa.de nécessaire à la Corée.

L'URSS a ò.é obligée de signer ce
traile de caractère défensif militaire,
parce que les gouvernements des
Etats-Unis, du Japon et d'autres puis-
sances cat décliné nos propositions
pour assurer le maintien de la paix
en Extrème-Orient,-
Ce traité ne saurait gèner en rien le
règlement pacitique du problème co-
réen.

RELATIONS EST-OUEST ; les mi-
lieux dirigeants des puissances occi-
dentales font tout pour retarder la
solution des problèmes internationaux
qui subsistent < à la suite de la se-
conde guerre mondiale et dont la so-
lution assainiral t l'atmosphère.

tion de l'URSS n 'a pas changé sur ce
point. '< Nous estimons toujours que
la signature du traité de paix et le
règlement , sur eette base, du pro-
blème de Beitin-Ouest , assainiralt
l' atmoiphèie en Europe et raif'fermi-
ìait la paix mondiale ».

LA SITUATION EN EXTRÈME-
ORIENT : de nombreux problèmes
exisJlent en Extrème-Orient et en Asie
où les mouvements de libération na-
tionale se sont pairtitulièrement ma-
nOfestcS depuis la seconde guerre
mondiale et où le besoin de paix se
fait sentir.

LE JAPON : M. Khrouchtchev atta-
que violemment M. Ikeda qui , « lors
de son voyage à Washington, a signé
sagement tout ce qu'on lui proposait ,
au lieu de défendre les intérèts du
peuple japonais , qui exige le retour
d'Okinawa au Japon ».-

MOUVEM ENTS DE LIBERATION
ET LUTTE CONTRE « LE JOUG CO-
LONIAL » : eonstituent, déclaré M.
Khrouchtchev. les deux caraetéristi-
ques principales de l'epoque actuelle.
Il c'ite des exemples : l'Iran « en
ébullition », la situation au Vietnam
Sud, les « vexations » de M. Nixon
en Amérique du Sud « d'où il est
ì e.i'tré avee des bosses », et celles, ré-
centes, de M. Stevenson, « car, dit-il ,
les peuples d'Amérique latine soutien-

nent la juste lut te  du peuple cubain ,
et non les monopoles capitalistes ».

COREE DU SUD : le président du
Conseil soviétique estime que les dis-
sensions au sein de la jun te gouver-
nementale soni « une bataille de
chiens qui se disputent un os ». « Los
evénements en Corée du Sud. occu-
pée par des troupes étrangères, mon-
trent , dit M. Khrouchtchev que l'éta-
blissement d'une dictatui-e ouverte mi-
li' taro-fasciste peut amener une ag-
grava tion de la tension dans la pres-
qu 'ìle coréenne ».

Il ajoute que l'URSS soutient la
proposition de réunification de la Co-
rée, sous forme d'une confédération et
d échanges économiques et culturels
entre les deux Corées, avancée par la
Corée du Nord.

Au sujet des relations entre l'URSS
et la Corée du Noitì, M. Khrouchtchev
déclaré : « Nos entretiens cordiaux et
amicaux ont montre une compréhen-
sion mutuelle totale sur tous les pro-
blèmes ».

LE CAMP DU SOCIALISME : on
peut dire que, dans toute l'histoire de
l'humanité, il n 'a existe aucun parti
qui ait su obtenir l'unite existant ac-
tusllemen t entre les partis commu-
nistes et ouvriers, dit M. Khroucht-
chev. « L'unite des pays du socia-
lismo signifie, affirme-t-il , l'invinci-
bilité de chaque pays socialiste en
particulier et de l'alliance socialiste
en general. »

Deux discours
Ainsi que nous le laissions en-

tendre il y a deux jours , ce n'est
pas seulement sur le front  berli-
nois qu 'il faut  s'attendre cet été à
une nouvelle o f fens ive  de la guerre
froide.  Le discours de M . Khrouch-
tchev (don t nous donnons une re-
lation détaìllée ci-contre), pronon-
cée au cours du meeting de l'ami-
tié soviéto-nord coréenne , le prou-
ve.

« Une bataille de chiens qui se
disputent un os », ainsi a été qua-
lif ié e la révolte de palais qui s'est
produite à Seoul. Et son attaque
a porte surtout sur la présence de
troupes étrangères sur le territoire
coréen qui empèché le peuple de
décider librement de son sort. Ce
qui n'est pas un obstacle d' ailleurs
à la signature qui vient d'ètre ap-
posee sur le tratte de coopération
et d'assistance mutuelle entre l'UR
SS et la Corée du Nord , qui per-
mettra à la première de considérer
toute « attaque contre la seconde
comme dirigée contre elle-mème
et nécessitant son aide immediate ».
Ce sont , bien entendu , les mena-
ces que font peser les USA, le Ja-
pon et d' autres puissance s occi-
dentales qui jus t i f ien t  un tei ac-
cord défens i f ,  selon M.  Khroucht-
chev. Mais il n'a pa s manque non
plus de rappeier qu'il était indis-
pensabl e que l' on mette f i n  à la
situation anormale créée par la di-
vision artificielle du territoir e co-
réen. On le voti, le Kremlin ne
manque pas de fron ts sur lesquels
il peut engager le combat et il sait
p rép arer son. terrain.

Mais M . Khrouchtchev ne pou-
vait manquer de faire allusion à
nouveau à la question berlinoise.
D' ailleurs , il faut  bien remarquer
qu'il n'y a rien de neuf dans
ce discours . On ne peut en dire
autant . quant à la formul ation en
tout cas, de l' allocution de M . Wal-
ter Ulbricht , président du Conseil
d'Etat de la République démocra-
tique allemande. Celui-ci a propo-
se que soit créée une « commission
de la paix » . Sous ce vocable , se
groupera ìent des représentan ts des
parlements et des gouvernements
des deux Allemagnes. Cet organis-
me aurait à mettre sur pied un
traité de bon voisinage qui con-
sacrerai! la division de l'Allema-
gne . fera i t  de Berlin une ville libre
démilitarisée, prévoirait le désar-
mement atomique et la limitation
des armements conventionnels dans
les deux Allemagnes. Nous disions
bien : nouveauté dans la formula-
tion car . dans le fond , il n'y a au-
cun changement dans les revendi-
cations est-allemandes. Le seul in-
térèt que présenten t ces deux dis-
cours est de nous rappeier à la
mémoire . si cela est nécessaire ,
ì'importance qu 'il fau t  attacher à
la grande o f f ens ive  qui se dessine
pou r cet automne.

André Rougemont .

Que se p asse-t4l à Koweit ?
NEW-YORK {AFP). — le Conseil de sécurité a repris hier soir

son débat sur l'affaire de Koweit. Il est saisi d'un projet de résolution
présente par la Grande-Bretagne, qui « invite tous les Etats à respecter
l'indépendance et l'intégrité territoriale de Koweit ».

Au début de la séance, le président, M. Leopoldo Benites (équa-
teurj , a invite les représentants de l'Irak et de Koweit à participer aux
débaìs, sans droit de vote.

Le premic i.- oriateur de la ssaince
a elle M. Na! hain Barnes, rèpflisertòht
du T liberila. Il aexp i me si orainte que
tcL'l 'incidenti inteii.asitionat ine degène-
re , à TKliré epoque, on un 'hnlciiau.7te
nucléaire. Il a domande au conseil
« d'adopter une solution construct'ive
qui eliminerai! les causes de tension et
rétablwaiit le calme ». Pour le Liberia ,
l'Emirat remplit toutes les conditions

or.
d'un Etat indépsadant et souverain. Il
a donc droit jPfa. pratecMon de l'ONU .
M. Barnes a préconise que les parties
au dlffé.rond négocienlt par l'i'rfep.'né-
dia.'lre de la F'gue arabe.

M, Arimand , Bérard (France) a ex-
primé le vceu « que l'émction qui
s'est manifestée dans cette région né-
vralgiqu e du Proche-Orient s'apaise
aussi rapidement qu 'elle esit née ». Il
a dédiaré prendre note avec un vif
intérèt des déclarations du general
Ka!_.i_?em, selon lesquelles l'Irak n 'a
l'inltenlttan de recourir, dans catte af-
faire , qu 'à des moyens pacifiques . Le
délégué de la France a toutefois
ajoute que « les craintes de l'Emir
sont sincères, car elles ont été par-
tagies par plusieurs étallis du Proche
et du Moyein-Orie'nt » .

TENTfiTIVE
POUR ENLEVER
LEON DEGRELLE

PARIS (AFP). — Une tentative
montée par des éléments belges pouir
enlever l'ancien chef rexiste Leon
Degrelle, qui réside depuis la fin d>5
la guerre en Espagne, a été déjouée
par la police espagnole, apprend-on
de bonne source.

L'attention des observateurs a été
altirée par l'important service de po-
lice et de garde civile, installé au-
jourd'hui autour de la propriété de
Degreile, à Constantina, près de Sé-
ville.

Un peu plu s tard, on appianali que
deux Belges avaien t élé arrStéj au
poste frontière de la Junquera , et
transférés à Barcelone, où ils soni
interrogés.

Le peintre Cune Amiet est mort à Berne
Un des plus grands peintres que

la Suisse ait jamais eu, Cuno
Amiet , vieni de mourir. Cuno
Amiet a pu fèter , le 28 mars passe,
son 93e ' anniversaire. Son ceuvre
constitue une sorte d'histoire de la
peinture moderne et contemporai-
ne. Etani élève de Franz Buchser ,
il a étudié aux Académies de Mu-
nich et de Paris, améliorant par la
suite, durant plus de soixante ans,
sans relàché, sa technique et par-
couiant presque toutes les nouvel-
les tendances de l'art moderne.

Jamais satisfa it de lui-méme, il
chercha pendant toute sa vie à
enrichir son ceuvre par des nou-
veaux aspeets et travailla jusqu 'à
son dernier soufflé. ,

La formation du futur gouvernement est
une grave affaire strictement congolaise

LÉOPOLDVILLE (AFP) — M. Mes-
tiri, ancien charge d'affaires de Tu-
nisie au Congo (Léopoldville), et ac-
tuellement émissaire specia l de M.
Hammarskjoeld, a rendu compte hier ,
à M. Joseph Kasavubu, chef de l'E-
tat , de la situation au Katanga en ce
qui concerne I'évacuation des merce-
naires et conseillers militaires, para -
mWilaires ou civils étrangers.

M. Mestili se rendra aujourd'hui a
EUsabethville , en compagnie de M.
Mahmoud Khiari . . Tunisien , égale-
ment émissaire du secrétaire general
de l'ONU . charge des rapports avec lc
gouvernement centrai pour préparer
la réunion du Parlement congolais.

M. Mestili a apporte ù M. Kasa-
vubu « l' appui total des Nations Unies
pour rechercher une solution à la cri-
s:- congolaise », a déclaré hier soir M.
Khiari qui avait assistè à l'entretien
avec le président. « En tant qu 'ONU ,
notre ròle est d'aider les Congolais à
réaliser le ' maximum de sécurité et de
d'ocrélien pour la réunion du Parle-
ment et d'éviter que des pressions,
quelles qu 'elles soient puissent étre
rxr_Tcces sur les parlementaire s », a
aiouté M. Khiari .  Il a enfin précise
que « la formation du futur  gouverne-
ment était une affaire .str ictement
non-gol avse dans laquelle les Nations
Unies n'onl pas à intervenir ».

Le 5 juillet , la jo urnée de protestation des Musulmans contre un partati
de l'Algerie, a fall jusqu 'au soir plus de 80 morts et passe 250 blessés panni
les manifestanls qui se sont heurtés au service de l'ord re, de la poli»
et de l'armée francaise. Ces grava? incidents se sont produits en general dans
les grandes villes et villages du bled où la grève generale, lancée par le
FLN, a été partout observée. Il s'agii de la journée la plus sanglante deputi
le début de la guerr e en Algerie, il y a 7 ans.

Sur notre photo, ia service de l'ordre lance dans une ruelle d'Alger lux
contre-attaque contre des manifestants qui essayent une invasion du certtn
de la ville. Les manifestanls , pour la plupart des jeune s gens, étaient tous
armés, lancaient des grenades et tentaient d'incendier les magasins des
Europésns.

._ ...

Le calme est revenu à Alger
Des incidents se sont produits hser aux obsèques des victimes des

ma.niieslations organisées par le FLN pour pratester contre une éven-
tuelle « par litio n » de l'Algerie.

Le retour au calme n'en a pas moins èté general , et le mouvemenl
de grève qui avait été largement suivi, avant-hier a Alger, par les tra-
vailleurs si commercants musulmans a pris fin.

L'incident le plus sérieux s'est produit à Constantine où des coups
de feu ont été tirés sur la fouie qui venait d'assister a un enterremenl
dans un cimetière dc la ville. Six Musulmans ont été blessés. Quatrt
hommes, tous Musulmans, ont élé arrètés. Ils ont déclaré qu 'ils avaicnl
tire avec l'espoir de provoquer une manifestation. A la suite de cet in-
c.dent , les autorités ont décide que les obsèques des autres victimes
n'auraient lieu qu 'après le couvre-feu fixé à 21 heures locales.

Dans l'Algerois , les obsèques se sont
déroulées calmement sous la surveil-
lance d'importants service d'ordre. A
Kolea , à l'ouest d'Alger , toutefois , les
gendarmes ont dù intervenir pour dis-
perser un cortège de trois cents hom-
mes, femmes et enfants , groupes der-
rière des drapeaux du FLN. Le servi-
ve d'ordre a fait usage de grenades
lacrymogènes. A Fouka , ou les mani-
festants musulmans avaient , hier , tenté
de mettre le feu aux maisons des
Europeens , les obsèques des victimes
n 'ont pas provoqué d'incidents. Pour-
tant , l'inquiétude subsiste. Aucune vie
n 'égaie cette importante station bal-
néaire. Les rues, les plages ont vides.

Dans toute la banlieue d'Alger , gen-
darmes, parachutistes, zouaves . con-
tròlent encore les points névralgiques.
Dans le centre mème de la ville, où
les . rues ont retrouvé leur agitation
coutumière, les édifices publics restent
places sous la garde des gendarmes
et des blindés légers.

A Elida , où le calme a rógne hier ,
les magasins musulmans ont baisse
aujourd'hui leurs rideaux en signe de
deuil.

A Constantine, avant l'incident qui
s'est produit au début de l'après-midi.
huit convois funèbres (six adultes et
deu xenfants) avaient parcouru la
ville, dans un silence accablant. Un
millier de personnes, en majorité de
pauvres gens, avaient été autorisées
à suivre les cortèges. Les Européen!
avaient regagné leurs maisons, le cen-
tre de la ville et les cimetières mu-
sulmans étaient gardés par des unités
franqaises.
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Iu sujet de la mort
de Vcmderbilt

SAN FRANCISCO (Reuter) — Une
analysé cffe;tuie jeudi a révél é que
le sang de M. Vandei 'bilt , qui s'est
je té du haut d' une fenètre d' un hòtele ,
il y a douz e jours . avait  une teneur
en alcool de 2,3 pour mille. Selon
l'enquélc judiciaire , le suicide a été

provoqué par « un abat tement  dù à
une «ante  deficiente « .

La Guérilla
au Sud-Vietnam
SAIGON (Reuter). — On \

annoncé de source militaire à \
Sa'gon que les maquisards \
communistes onl eu 100 tués i
au cours d'un engagement |
dans la jungle de To hap, a |
500 km. au nord de Saigon. I
Les forces gouvernemeniales 1
onf subi de lourdes pertes. |
Samedi, les forces gouverne- \
mentales avaient réussi à met- 1
tre en fuite une forte bande [
rebelle. Mais le jour suivant, \
les troupes du gouvernement I
ont été encerclées et n'ont pu |
se dégager qu'avec l'aide de \
l'aviation. I
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Motion de défiance
en Italie

ROME (AFP)  — Une motion de dé-
f ianc e  contre le gouvernement dèmo-
crale-chrétien homogène de M.  -Amin-
tore Fanfani  (soutenu par les libé-
raux , Ics sociaux-démocrates dc M-
Saragat et les républicains) vient d'è-
tre déposée sur le bureau de la Cham-
bre par le groupe socialiste de M-
Pietro Nenni.

Le document relève que la majo-
rité et le gouvernement actuels cons-
ti! nés « pendan t une période d' urgen ce
désormais surmontée » manquent de
<: l homogénéité et de la volonté poli -
t iques nécessaires pour réaliser «"
programme susceptibles de résou dre
les problèmes qui se posent dans 1*
pays ».

Le débat sur la motion socialis ti
commencera le 11 jui l le t  prochain fi
il devrait prendr e f i n  deux jours p'u'tard. On estime , dans les milieux po-
l i t iques , que le document sera rejeté
par la major i té  parlementaire .




