
Au Conseil des Etats

ARGENT VOLE!..
Mercredi matin , le Conseil des Etats, sur rapport de M. Lampert (cons. Valais),

commence par adopter , par 33 voix sans opposition , la gestion et les comptes des CFF
de l'année 1960.

Le second objet fi gurant  à l'ordre du jour donne lieu à- discussion. Il s'ag it des
crédits d'ouvrage d'un montant de plus de 196 millions de francs demandés par le
Conseil fédéral pour La construction d'ouvrages mili taires ct l'aménagement de places
d'armes. A la différence du Conseil national , lequel a voté l'ensemble des crédits deman-
dés, la commission du Conseil des Etats se montre plus réticente.

Elle recommande d'ouvrir immédiatement des crédits d'un montant  de 145,5 millions
de francs et de renvoyer à la session de septembre le reli q u a t - d e  51 millions de francs ,
dont près de 23 mill ions pour l'aménagement d'un grand hôpital militaire dans l'ancien
dépôt de muni t ions  de Mitholz-Blausee , détruit  il y a un certain nombre d'années par
une exp losion , et un crédit de 8 millions pou. des éléments pré-fabri qués destinés aux
fortif ications de campagne. Le président de la commission , M. Mueller (rad. Thurgovie),
exp li que que la commission est désireuse d'examiner encore de plus près l'opportunité
de ces projets.

M. Odermatt (cons., ObwaJd), relevé que
l'on n 'est pas renseigné sur ce que sera
le plafond des dé penses militaires à partir
de 1964. Il se réjouit du renforcement des
for t i f icat ions  de campagne qui sont une
concession faite aux partisans de la défense
statique. Cependant , la Confédération de-
vrait faire preuve de réserve vu la situation
tendue dans l ' industrie du bâtiment. Pour
ces travaux , il conviendrai t  aussi de faire
davantage appel à l'artisanat local.

M, Chaudet , conseiller fédéral , dit que

Au Conseil national

CD Statut horloger adopté
__ Notre avenir dans le contexte

économique européen
Le Conseil national achevé, mercredi matin , la discussion du statut légal de l'horlo-

gerie. Les dispositions concernant le contrôle technique ne donnent lieu à aucune obser-
vation et sont acceptées avec les modifications proposées par la commission, à l'effet de
donner davantage de garanties k diverses catégories et sous-catégories de fabricants
d'horlogerie, en particulier au secteur de la montre Roskopf.

Les articles concernant la réglementation des exportations , les contributions de
solidarité en faveur de la recherche horlogère et le travail hors fabri que ne donnent
lieu à aucune remarque.

En revanche , un vaste débat s engage sur
les modalités du régime de transition. C'est
tout d'abord M. Grendelmeier , indépendant
zurichois , qui voudrait limiter à 2 ans la
durée de ce régime, alors que le Conseil
fédéral a prévu une duré e de 4 années ,
tandis que tant le Conseil des Etats que
la Commission du national  oont même fa-
vorables à une durée de 5 ans. La Chambre
se prononce , par 70 voix contre 5S, pour
une durée de 4 ans.

L'articl e 11 délimite les branches de l'in-
dustrie horlogère. Il a subi , de la part de
la Commission , quelques» modifications de
nature  à rendre le compartimentage un
peu moins rigide et un peu moins rapide.

L'article 12 a été modifié par la Com-
mission à l' effet  de protéger également les
manufac tures  dans les limites des situations
acquises et des nouvelles autorisations déli-
vrées par le Département de l'Economie
publique. ( .

Au vote, le texte de la Commission est
accepté par 67 voix contre 64, mais sur
proposition de MM. Hofstetter (rad., So-
leure) et Schuermann (cons., Soleure) , le
Conseil décide, par 77 voix contre 58 , de
limiter la validité au 31 décembre 1%3;.

Les autres articles sont adoptés sans dis-
cussion et l' ensemble du pojet , tel qu 'il
se présente A l'issue des déb ats, est vote
par 118 voix contre 6 (indépendants ) .

COMMISSION DES FINANCES
M. Graber (soc, Vaud), est élu membre

de la Commission des finance s , par 95 voix
sur 97 bulletins valables.

A.E.L.E. ET FINLANDE
MM. Bretscher (rad., Zurich) et BONVIN

(cons., Valais) rapportent sur l'accord d'as-
sociation entre les Etats membres de l'As-
sociation européenne de Libre échange
(A.E.L.E.) et la Finlande. Cet ^ccord a
pour caractérist ique essentielle qu 'il ne fa i t
pas de la Finlande un membre de l'A.E.L.E.,
mais qu 'il crée une nouvelle zone de libre-
échange avec des insti tutions propres et
îstinctes de celles de l'A.E.L.E. Le Conseil

les projets de construction mil i ta i re , qui
s'accumulent ces temps-ci, ne sont pas tous
prêts à être réalisés. L'ancien programme
d'armement sera sans doute achevé en 1962.

En ce qui concerne les dé penses après
1964, le Département mil i ta i re  compte sur
des crédits annuels de 1.200 à 1.300 mil-
lions de francs , à condition que les cir-
constances n 'obli gent pas à procéder à un
réarmement accéléré. Il existe un plan d'en-
semble des dépenses , mais il doit toujours
être adapté aux possibilités de l'économie,

fédéral est autorise à ratifier cet accord
par 91 voix, sans opposition .

ADHESION DE LA SUISSE
A L'O.C.D.E.

MM. Bretscher et BONVIN rapportent
ensuite sur la partici pation de la Suisse à
l'Organisation de coopération et de déve-
loppement économi ques (O.C.D.E.) appelée
a succéder A l'organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.).

L Angleterre remet en question
l'existence de la zone de N1.E.L.E

Trois interpellations sont alors dévelop-
pées par MM. Fischer (cons., Lucerne),
Leuenberger (soc, Zurich) et Durrenmat t
(lib., Bâle-Ville), sur l'état de l'inté gration
européenne et la poli t ique que la Suisse
entend adopter à son égard.

M. Max Pet i tpierre , chef du Département
pol i t ique fédéral , développe alors longue-
ment le sujet. Voici , en substance , le fond
de son exposé.

Après avoir rappelé les objectifs de notre
politi que étrangère depuis 1945 et les pro-
blèmes que souleva notre statut  neutraliste ,
l'orateur mit l' accent sur l 'épineuse ques-
tion de l ' intégration européenne. La situa-
tion est , A ce point  de vue , fort complexe.
M. Petitpierre releva de prim e abord les
contingences qui dictèrent la polit ique éco-
nomique de la Suisse et , par conséquent ,
statuèrent  sur !e choix de l'A.E.L.E. plutôt
que de la C.E.c. Aujourd 'hui , le problème
a changé de nature, du fait  de la nouvelle
position qu 'entend adopter l 'Angleterre
dans le contexte économique européen.

En effet , le gouvernemen t  anglais désire
se rapprocher du Marché commun. U n'a

Les entreprises locales ne sont pas oubliées
et reçoivent leur part de commandes mi-
litaires. La concentration des ouvrages mi-
litaires à Thoune ne suscitent pas, en temps
de paix , d'inquiétudes particulières.

Au vote, les recommandations de la com-
mission sont adoptées par 36 voix contre 0
et le projet est renvoyé au Consei l national.

L'initiative socialiste
M. Aur der Mauer (Schwytz), commente

le rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
t iat ive socialiste tendant à insti tuer l'ini-
tiative législative en matière fédéraile. La
commission est d'avis que les avantages
de cette initiative sont bien inférieurs à
ses inconvénients et elle recommande de
la soumettre au peupl e avec préavis de
rejet , conformément à la proposition du
Conseil fédéral et à la décision du Conseil
national.

Elle procurerait k des associations et
groupes économiques un nouvel ins t rument
pour la poursuite de leurs intérêts égoïstes.
La législation risquerait d'être paralysée et
la démagogie pourrait librement s'épanouir.

La proposition Kalus est repoussée par
29 voix contre 2 et par 29 contre 1, le
Conseil des Etats accepte la proposition
du Conseil fédéral de soumettre l ' in i t ia t ive
socialiste au peuple avec préavis de rejet.

M. Vincent (P.d.t., Genève) propose de
ne pas entrer en matière.

M. Hackhofer (cons., Zurich) , considère
que le Parlement n'a pas le choix et qu 'il
doit approuver l'adhésion de la Suisse à la
nouvelle organisation. Mais nous devons
rester vigilants, si nous ne voulons pas
être entraînés dans une politique contraire
à notre statut de neutralité et à nos intérêts
économiques. Puis la séance est suspendue.

Au début de sa séance de relevée, M.
Petitpierre, conseiller fédéral , répond briè-
vement aux observations présentées le ma-
tin à propos de l'adhésion de la Suisse à
l'O.C.D.E. Cette adhésion , dit en substance
le chef du Département politique, nous laisse
une entière liberté d'action et n'a rien de
contraire à notre statut de neutralité. L'en-
trée en matière est votée par 126 voix
contre 3.

cependant pas encore fait  etat d'intention s
précises, pas plus qu 'il n 'a demandé l'ou-
verture de né gociations. Certains pays de
l'A.E.L.E., le Danemark , en particulier ,
se sont déclarés prêts à suivre l 'Angleterre.
Mais qu 'adviendra-t-il de la Suisse , de l 'Au-
triche , de la Finlande et de la Suède, pays
associés à la zone de libre-échange ?

L'A.E.LE. EST ENCORE VIABLE
De prime abord , il est nécessaire que ces

pays procèdent à des échanges de vues
multilatérales. Des contacts ont déjà été
établis. Mais nous sommes d'avis , avec nos
associés , que les derniers événements ne
doivent pas nous détourner de l'objectif
premier , le renforcement de l'A.E.L.E. Car
seule cette politique peut contribuer au
renforcement de l'Europe , au règlement des
relations avec la C.E.E. Et il n 'est guère
possibl e , aujourd 'hui , de prévoir dans quelle
mesure les pays du Marché commun se-
raient  disposés A tenir  compte de la position
D î r t i c u i i è r e  des pavs neutres. Il n 'y a ce-

¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦¦ LA SUITE EN PAGE 2 ¦

LA CATASTROPHE FERROVIAIRE D'ESSLINGEN

?¦'-*» ¦*, -. '. ' ; - '¦'. \ ¦ :-T;X . . . . - . ., " i/ '- % '¦ * '¦'¦ i

fc-!TT____H_$':J
--»__pft'g_ffl8-»-iB^̂ ,̂ W _̂_£i_  ̂ vffA^' . • . . -¦:¦•:- ffi^<J&&£E3Î"_ -----ffl- t _&fl&Sfftfs&3E ĴM^̂ ^̂ B*,GMBx:MT ^ *̂ -\ " '¦"- '¦*$TV ¦*"\ 1"*U-flf

L 'accident que nous avons relaté hier est dû à l 'inattention de l'un des méca-
niciens, qui a brûlé un signal d'arrêt. Notre photo montre les équipes de
secours s 'ailairant sur le lieu de la catastrophe. Au premier plan à gauche ,
les cadavres des victimes sont couchés à même le gazon.

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

Le réveil de l'Américain UNI
IL se produit un phénomène nouveau ; il peut modifier le rapport des

forces politiques en présence. Les parties aux prises devront en tenir
le plus grand compte : l'Américain moyen, après le rapport télévisé du
président Kennedy à son peuple, après les explications concordantes de
tous les organes de presse, quelle que soit leur tendance, a compris que la
guerre peut éclater avant la fin de l'année et qu'il sera tué « on the
spot », là où il se trouve, dans la localité, à
rappeler que l'Américain a bien participé à deux conflits mondiaux qui
ont ravagé l_ globe, atteint l'Europe, l'Asie et l'Afrique, mais que l'Amé-
rique a été jusqu'ici invulnérable, étant donné la distance. Ce qui était
irréalisable en 1945 est possible en 1961. Si une troisième guerre devait
éclater, cette fois, l'Américain moyen connaîtrait sur son territoire, ce
que les Français, les Allemands, les Anglais, les Russes, les Italiens et
tant d'autres ont connu sur le leur ! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^L'Américain moyen, alerté sans mena- I i
gement par son président , a prie cons-
cience de cette possibilité. Comme il est
fier, courageux, il ne s'est pas effrayé,
mais il a modifié son attitude mentale
face à l'avenir. Ça change tout .

Dans sa méconnaissance du caractère
yankee, M. Khrouchtchev a peut-être com-
mis une erreur psychologique importante
en fixant , pour le différend berlinois, un
nouveau délai de six mois. En effet , n'ou-
blions pas que lorsqu 'il brandit pour la
première fois cette menace, en novembre
1958, il avait déjà argué d'un délai de six
mois. Le Président Eisenhower, abandon-
nant la question de fond , s'était assigné
pour objectif la suppression de cette durée
limitée. Après intervention de la diploma-
tie britanni que et française , M. Khrouch-
tchev l'avait retirée. Voici qu 'il la repré-
sente.

Lors de leurs entretiens viennois , M.
Kennedy a bien compris que, cette fois,
le délai étai t  secondaire , mais qu 'il fallait
absolument aborder le probl èm e fonda-
mental. Quel est-il au juste ? Doter l'Al-
lemagne, état vaincu , à l'instar de ce qui
a été fait  avec toutes les autres puissan-
ces vaincues , d'un trai té  de paix. L'armis-
tice avec le llle Reich date du 8 mai
1945... L'exemple de l'Autriche est là pour
prouver que l'uni té  du pays se reform e
automati quement  dès que se retirent les
forc es d' occupation , et qu 'au vote secre t ,
les citoyens peuvent à nouveau exprimer
leur véritable volonté. C'est ce qu'en Al-
gérie et ailleur s on dénomme l'autodéter-
minat ion.  C'est ce qu 'avec le GPRA , M.
Khrouchtchev revendique pour les Al gé-
riens , les Congolais , les Cubains et d'au-
tres...

L'AUTODETERMINATION
Mais , face à l'Allemagne, ce même M.

« K. » a d'autres préoccupations. A l' abri
des baïonnettes des forces soviétiques. les
communistes allemands ont édif ié  une Re-
publique Démocratique. L'idéologie qui lui
fut  imposée ne serait pas même approuvée
par les citoyens qui v habi tent  s'ils pou-
vaient  s'exprimer librement. Dans le cadre
unif ié  des deux Allemagnes , les votes

Me Marcel-W. Sues.

la porte de sa maison. Faut-il

Echos
et Nouvelles

A CHAMBERY
André (douze ans)
sauvé de la noyade
par un prêtre

La foule du dimanche , venue nom-
breuse sur les bords de la rivière la
Leys, à Chambéry, suivait les efforts
désespérés d'un garçon de 12 ans,
André Audinot. Mais personne ne se
rendait compte de la situation dra-
matique du nageur épuisé qui , d'un
moment à l' autre , allait  être emporté
par le torrent. Un prêtre qui venait
d'arriver comprit aussitôt que l'en-
fant  al lai t  se noyer. II se jeta à l' eau
et réussit à ramener André près du
pont d' où une corde lui fut  lancée

Le sauveteur d isparu t  aussitôt , mais
plusieurs personnes avaient  reconnu
en lui le chanoine Fejoz , curé de
la paroisse de Sainte-Thérèse , a
Chambéry.

Le bourreau chôme
Le bourreau d ' I s tanbul , Ali le Tzi-

gane, ne peut plus qaqner sa vie dé-
cemment . Il est « pay é à la pièce »
et , estime-t-il , il y a trop peu de pen-
daisons.

Quatre avouâtes et deu:.
détenus candidats au
baccalauréat à Nancy

Parmi tous les cand ida t s  qui se
sont présentés hier  à Nancy,  à la se-
conde par t ie  du baccalauréat , six
sortent de l'o rd ina i re .  En effet , qua-
tre sont aveuqles et deux sont des
détenus. L'un de ces derniers doit
comparaî t re  le 22 ju in  devant  la cour
d' assises des Vosges. Il appar tenai t
à la bande de « blousons dorés »,
d'Epinal , gui défraya la chronique , en
^ oût  dernier.



Le réiil île lliiéricaisi moyen
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )
marxistes ne représenteraient qu 'une ri-
dicule minorité. M. « K. » ne veut ni de
ce désaveu , ni perdre les avantages subs-
tantiels , tant militaires que politiques , que
représente pour l'Est , -une Républi que ac-
quise à son idéolog ie. Dès lors , deux Al-
lemagnes doivent subsister , être recon-
nues par les puissances et Berlin , même
internationalisée , doit devenir cap i ta le  du
marxisme.

« Jamais ! » répondent presqu'en choeur
le chancelier Adenauer et son futu r rival
aux élections générales, le socialiste Wil-
ly Brandt , maire  de Berlin-Ouest . La Ré-
publi que Fédéral e est unanime. D°s 1945,
son at t i tude n'a pas varié : laissez tous les
Allemands s'exprimer librement et l' uni té
est immédiatement refaite sur les bases
des conceptions occidentales. M. « K. » le
sait. C'est pourquoi il rejette cette consul-
tation. Pour la déjouer , il a trouvé un
moyen machiavéli que . I! renvoie les deux
Allemagnes dos à dos et , en signant un
traité de paix avec la communiste , il lui
cède Ses droits par subrogation. A quoi
l'Occident répond : nous ne connaissons
pas la Républi que Démocrati que ; nous
n'avons à faire qu 'à l'URSS comme le dit
l'Accord quadri partite de Potsdam . On le
voit juridi quement et politiquement, les
positions sont inconciliables...

Devant la gravité de la situation , le pré-
sident Kennedy, avan t de répondre aux
deux mémorandums qui lui furent  remis
à Vienne , est entré en consultations très
approfondies, non seulement avec ses al-
liés, mais aussi avec le gouvernement de
Bonn. Car les Allemands sont les premiers
intéressés à cette question. Le vieux Chan-
celier est inébranlable. Depuis qu 'il est
au pouvoir il n'a pas changé d'avis : l'au-
todétermination ! M. Kennedy, .en repre-
nant l'héritage du général Eisenhower, ne
peut qu 'admettre la justesse de cette thè-
se. Comme M. « K. » la repousse, tout de-
vient possible pour une population berli-
noise de quel que 3 millions d'habitants. U
est vrai qu'en 1939, Dantzig en comptait
à peine 500 000 et que la Ville Libre de
fameuse mémoire fut  le prétexte du con-
flit. Il est vrai aussi qu 'Hitler imag inait
la Wehrmacht et la Luftwaffe  invincibles.
On peut se demander ce que M. « K. »
pense de ses armées de terre , de l'air et
de son armement atomique ?

Mais, des maintenant , l'Américain mo-
yen , dûment inform é, va forger son âme
en perspective du pire. Non pas qu 'il le
juge inévitable, mais simplement possible.

Chronique économique et financière
. X_ . . I 14.757 milliards de DM

Bourse de Zurich _.„ „..,„ ..... : «. Cf„
ACTIONS SUISSES

C. du 13 C. du 14
U.B.S. 4820 4815
Crédit Suisse 3240 3260
Banque fédérale 530 530
Etektro-Watt 3200 3175
Interhandel 4570 4570
Motor-Columbue 2690 2700
Italo-Sulsse 1042 1050
Réassurances 3760 3780
Zurich assurances 7750 7800
Saurer Arbon 2090 2125
Alumlnlum-Ind. AG 8875 8750
Bally AG 2425 2440
Brown-Bovery 4610 4550
Gba 16900 16700
En. éHecL Sfaiplon 925 930
Chocolats Villars 1325 1325
Lonza 4125 4100
NestJé porteur 4350 4390
Nestlé nominatif 2428 2490
Lokl Wlnterthor 390 392
Sulzer AG 5850 5950

ACTIONS ETRANGERES
C. du 13 C. du 14

Alumto. Ltd Mtréal 148 146
Baltimore & Ohio 155 155
Canadian Pacific 108% 107
Du Pont 934 932
Eastman Kodak 459 455
General Electric 283% 277!.
General Motors 195 195
Int. Nickel 325 325
Kennecott Cooper 374 370
Montgomerv Word 123'/. 1225.
National Dlstillers 121 122 'A
Pennsvlvanla RR 58 !-. 58
Standard Oil NI 197 195
US Steel 368 365
NV Philips 1272 1275
Rova! Dutch 147!- . 149

Cours des billets
Achal Vente

Allemagn e 107. — 110 —
Angleterre 11,90 12,20
Autriche 16,35 16,85
Be!e'que 8.45 8,75
Canada 4,34 4 ,39
Fsriaene 7. - 7 *°
EMt * Uni. 4,29 4.33
France N. 86.50 89.50
Italie 67.5P .0.50

Cours de /or
A-hit V«* «.e

i *- fr «ulsse 3Z.50 34. —
-J )- >o '£nn français 32.25 33.75
^rpiveraip ^nelai. 39.75 41 .25
20 dn 'iSrc VC.f i .  170 - 175. -

Crmre oV'tr*»»f *? ml convT"0-la-*5- par 1a
Banque 5-V' ? Eï^SV «* de Crédit

C'est toute une nation qui , sans affole-
ment , sans crainte excessive, sans orgueil
démesuré, envisage l'éventualité d'une so-
lution de force. Elle ne la déclenchera pas ;
mais elle y fera résolument face si d'au-
tres y recourent. Elle ne sera plus surprise
ou apeurée. Elle sait où elle peut être en-
traînée et en prend les risques.

Me Marcel-W. Sues.

Le permis de conduire
à un amputé
des deux jambes

Amputé des deux jambes à la sui-
te d'un accident de la route , M. Al-
phonse Cornaiile , 48 ans , ancien
chauffeur  routier , demeurant à Neuf-
Mesnil (Nord), a passé avec succès
à Maubeuge l'épreuve du permis de
conduire.

M. Cornaile avait introduit une de-
mande de permis « spécial pour les
titulaires du permis « B » , réadaptés» .
Il conduisait une voiture équi pée
d'un frein et d'un accélérateur à main
ainsi que d'un embrayage automa-
ti que.

M Conseil national
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
pendant pas de doute que nous devons
nous réjouir de tout ce qui pou.ra contri-
buer à la réalisation de l'unité économique
de l'Europe.

Les interpellateurs ont exprimé une cer-
taine inquié tude  devant la tournure prise
par l'évolution des relations entre les « Six »
et les « Sept ». Mais nous ne devons pas
nous alarmer. C'est un épisode, un épisode
important de la forma-don de l'uni té  euro-
péenne , car si , à la suite d'un accord avec
le Marché commun , nous partici pons à
une association économi que plus large , nous
serons certainement aimenés à contracter
des obl igations plus larges , dépassant le
cadre strictement commercial. Mais nos in-
térêts économi ques doivent rester subordon-
nés au respect des princi pes fondamentaux
sur lesquels repose la Confédération et pour
lesquels nous avons toujours lutté.

Le discours de M. Petitp ierre est chaleu-
reusement applaudi , sur quoi les interpel' a-
teurs se déclarent satisfaits des déclarations
du chef du Département politique et la
séance est levée.

14.757 milliards de DM
pour l'aide aux jeunes Etats

Pour la période comprise entre 1950 et
1960 indus, la République Fédérale a nais
à la disposition de l'Aide au développe-
ment sous toutes ses formes, une somme
globale de 14,757 milliards de DM. L'ef-
fort allemand dans ce domaine revêt une
importance particulière , si l'on tient comp-
te du fai t  qu'après l'effondrement de 1945,
la République Fédérale était elle-même un
pays en développement dans toute l'ac-
ception du terme. En ne considérant que
l'aide bil a térale et multilatérale au déve-
loppement, la Républ ique Fédéral e a four-
ni 3,354 milliards de DM en 1959 et
2,554 milliards environ en 1960. Ceci re-
présente respectivement 1,33% et 0,92%
du produit social brut.

L'effort accompli est encore plus spec-
taculaire quand on le compare au revenu
national par habitant. Le total des presta-
tions de l'année 1959, soit 3,354 milliards
de DM, correspond à une participation
d'environ 130 DM par personne exerçant
une profession, ou d'environ 55 DM par
habitant de la République Fédérale.

Journée f inancière
Il semble bien que sur les divers mar-

chés européens, les opérateurs demeu-
rent dans l'expectative. Tout ne vas pas
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des et une position d'attente semble la
plus indiquée. A Evian , rien ne va plus ,
aux Amériques la conf iance est ébran-
lée et le neutralisme à la laotienne n 'est
pas du goût de chacun. Avec de telles
données , les bourses ne sont guère réa-
gissantes , sans loutelois prendre la si-
tuation trop au tragique. On espère
toujours. Les haussiers que les cours
montent , les baissiers que les cours des-
cendent encore.

Les bourses suisses suivent la ten-
dance générale. Hier, les cotes luren t
moins f luctuantes.  Les bancaires se re-
prirent quel que peu , UBS lâchait 5 pts ,
alors que Crédit Suisse en gagnait 20.
Dans le secteur des sociétés iinanclères,
Interhandel retient l'attention ces jours.
L 'annonce de la démission des adminis-
trateurs représentant SBS et Crédi t Suis-
se y est certes pour quel que chose. Ces
départs pourraient en e f f e t  renf orcer
l'homogénéité au conseil , donc donner
lieu à une politique plu s claire et plus
terme.

Les assurances, pou r leur part , ont
f ermement repris le chemin de la haus-
se, tandis que dans les industrielles les
opinions semblent partagées. En ce qui
concern e Ciba (—200), les rj meurs con-
cernant une augmentation de capital se
lont précises. Elles ne sont cependant
pas f onction de la f luctuat ion du cours.
Quant à Sulzer (+100), l'annonce d'une
lusion avec locomotives Winterthur ius-
lilierait la reprise du titre et son main-
tien.

GENEVE
# UN NOUVEAU CHEF DES RELA-
TIONS EXTERIEURES DE L'OMS. —

Le directeur général de l'organisation
mondiale de la santé, le Dr Candau , an-
nonce la nomination de M. Cralo R.
Fédèle, ressortissant suisse, comme chef
des relations extérieures de cette orga-
nisation. Originaire du Tessin , M. Fé-
dèle a été dès 1943 au service d'infor-
mation et presse du Département poli-
tiqu e fédéral , puis secrétaire de léga-
tion à Bogota (Colombie) et a dirigé ia
mission diplomati que suisse au Vene-
zuela comme charg é d'affaires par in-
térim. En 1951 il était nommé à la divi-
sion des organisations internationales.
Il occupait enfin les fonctions de direc-
teur des affaires pour l'Améri que lat ine
au comité intergouvernemental pour les
mi gration s européennes.
# DEPART DE M. KRISHNA MENON.
— Le ministre indien de la Défense , M.
Krishna Menon , chef de la délégation
de l'Inde à la conférence sur le Laos, a
quitté Genève mercredi matin par la
voie des airs pour la Nouvelle Delhi.
On pense qu 'il reviendra plus tard à
Genève pour participer à la suite des
négociations.
# ASPHYXIEE. — Une septuagénaire,
Mme Hélène Seraillon , domiciliée rue
Bergalonne , à Genève, a été trouvée
mortellement asphyxiée dans son appar-
tement . L'enquête a établi qu 'il s'agit
d'un accident.

VAUD
# UN DON DE Mme GUISAN. — Mme
Henri Guisan a fait don d'un des uni-
formes du général au Musée militaire
vaudois, qui se trouve à l'arsenal de
Morges. L'uniforme a été déposé dans
la salle où se trouve déjà un buste en
bronze du général.
# LA LOI VAUDOISE SUR LES VA-
CANCES PAYEES MAINTENUE PAR LE
TRIBUNAL FEDERAL. — Le canton de
Vaud a adopté récemmen t une loi sur
les vacances payées. Cette loi institue
trois semaines de vacances obligatoires
pour tout le commerce et l'industrie , y
compris les vignerons et les maraîchers.
La réglementation de l'agriculture est
plus limitée. La Chambre de droi t public
du Tribunal fédéral statuant sur le re-
cours de droit public formé par de nom-
breuses entreprises intéressées a , après
avoir délibéré pendant cinq heures, dé-
claré par 4 voix contre 3 la loi vau-
doise compatible avec la constitution
fédérale. La Chambre a également reje-
té les conclusions subsidiaires tendant
à ranger les vignerons et les maraîchers

Wn nouvel
aliment complet

pour
la cure amaigrissante

Une forte réduction du poids ne peut
s'obtenir que par des restrictions alimen-
taires. Si TOUS restreignez votre alimen-
tation sans en changer la composition,
votre organisme souffrira bientôt d'une
carence en importantes substances nutri-
tives et fonctionnelles. Faim, nervosité
et capacité de travail amoindrie, telles en
seront les conséquences, d'où l'impossi-
bilité fréquente de poursuivre une cure
systématique.

Cest pourquoi tout régime amaigris-
sant doit avoir une composition quali-
tative différente de notre alimentation
habituelle.

La composition correcte d'un régime
amaigrissant, mais néanmoins complet au
point de vue nutritif, est difficile. Aussi
bien dans les ménages que dans les éta-
blissements publics, la composition de
menus adéquats se heurte à des difficultés.
La Minvitine constitue dans ce cas une
solution nouvelle.

Qu'est-ce que ia Minvitine ?
La Minvitine, un produit de la maison
Dr A. Wander S.A., Berne, est un aliment
diététique prêt i la consommation ct
complet. Elle apporte k l'organisme les
substances nutritive* et fonctionnelles
dont il a besoin. La ration quotidienne
contient 900 calories (unités énergé-
tiques), toutes les vitamines essentielles
(A, Bj, B„ PP, B*. C D, E), de prédeux

dans la même catégorie que les agricul-
teurs. Cette dernière décision a été prise
par 5 juges contre 2. La Chambre a es-
timé que la loi cantonale ne violait ni
le droit civil , ni le droit public fédéral ,
qu 'elle n 'était notamment pas contraire
à la liberté du commerce et de l'indus-
trie garantie par l'article 31 de la Cons-
titution et pas davantage l'article 4 de
la Constitution , qui assure l'égalité de
traitement des citoyens.

0 QUARANTE ANS AU SERVICE DE
LA PUBLICITE. — Il y a eu 40 ans ces
jours-ci que M. Jean-Robert Gersten-
hauer, président de la direction géné-
rale de Publicitas et membre du con-
seil d'administration , commençait son
activité au sein de cette grande agence
de publicité.

Au cours d'une réception réunissant
les membres de la direction générale et
les directeurs de succursale, M. W.
Stauffer , ancien juge fédéral , président
du Conseil d'administration de la socié-
té, a évoqué la personnalité de M. Gers-
tenhauer, rappelant les éminents servi-
ces qu 'il a rendus à la publicité en ' dî-
nerai et à Publicitas en particulier. Le
« Nouvelliste du Rhône », qui n'a eu
qu 'à se féliciter des excellents rapports
qu 'il entretient avec M. Gerstenhauer,
lui présente ses sincères félicitations et
formul e ses vœux pour que le distin-
gué président de la direction générale
de Publicitas puisse continuer encore
longtemps sa si bénéfique activité.

APPENZELL
# LE DRAME DES PASSAGES A NI-
VEAU. — Mardi , une collision s'est
produite à un passage à niveau près
de Loosmeuhle , à Weissbad , entre un
train venant de Schwende et une moto-
cyclette pilotée par M. Neff , 25 ans , f i ls
du président du Tribunal de Bruelisau.
Le malheureux a été traîné sur une
certaine distance par la locomotrice. Il
a été tué sur le coup.

BALE
# UN COMPTABLE CONDAMNE. —
Le tribunal correctionnel de Bâle a con-
damné à 10 mois de prison sans sursi s
un comptable accusé d' abus de con-
fiance répétés, falsification de docu-
ments et détournement d'objets mis
sous main de justice. En outre , une pei-
ne de 3 mois de prison avec sursis pro-
noncée en 1957 pour des délits sem-
blables devra être purg ée immédiate-
ment. Le prévenu travaillait  depuis fé-
vrier 1958 comme comptable au théâtre
de Bâle. Les délits qu 'il y commit se
montent à quelque 20.000 francs.

éléments minéraux ainsi que les substances
d'importance vitale pour l'édification et
l'entretien de l'organisme.

aeusement, et les personnes qui désirent
maigrir fortement au moyen de la
Minvitine doivent se soumettre au régime
strict. Cela n'est d'ailleurs pas difficile car̂
après deux jours, si ce n'est immédiate-
ment, la faim ne se manifeste plus.

La Minvitine, simplement mélangée a de
l'eau, forme une boisson savoureuse qui
remplace un ou plusieurs repas de la
journée. Elle rassasie comme un vrai repas
et vous maintient alerte et en pleine pos-
session de vos capacités.

Comment la Minvitine
agit-elle?
La Minvitine fait maigrir les personnes
trop corpulentes parce que cet aliment
leur apporte une ration calorique infé-
rieure à celle qui serait nécessaire pour
conserver leur poids.

Cela constitue k voie naturelle pour dé-
charger l'organisme, sans qu'il soit néces-
saire de suivre une diète compliquée ou
de réprimer artificiellement l'appétit.

Fait remarquable, les personnes qui pren-
nent de la Minvitine ne ressentent aucune
faim, l'appétit est normalement satisfait.
La Minvi tine rassasie comme un vrai repas.

De quoi la Minvitine est-elle
incapable?
La Minvitine n'est pas un produit miracle
lequel, absorbé additionnellement, fait
disparaître comme pat enchantement un
excès de poids. Elle doit être utilisée iudi-

BERNE
0 AVEC NOS DROGUISTES. — Lasso*
dation suisse des droguistes a tenu son
assemblée annuelle à Berne , sous la pré-
sidence de M. Marcel Werndli , prési-
dent central de Riehen , qui a salué plus
de 300 droguistes , et de nombreux re-
présentants de l'économie suisse et de
l'économie bernoise. Après avoir liqui-
dé les affaires  statutaires , l' assemblée
s'est occupée d'une série de projets de
polit ique publique et sociale. Dans plu-
sieurs cantons , les revisions des lois sur
le service sanitaire et sur l'hygiène sont
en préparation ou à l' examen. L'assem-
blée générale a voté une résolution dans
laquelle ell e prend carrément position à
l'égard de l' adaptation des lois et des
ordonnances importantes pour la pro-
fession :

« L'association suisse des droguistes
prend acte que les revisions en cours
des législations cantonales sur les re-
mèdes prévoient la publication d'impor-
tants principes. Elle invite toutes ses
sections à reconnaître les nouvelles ré-
glementations sur les remèdes édictés
dans l'intérêt de la santé du peuple. »

L'assemblée a d' autre part approuvé
une préposition de la direction de l' as-
sociation visant à l ' in t roduct ion d'une
assurance AVS interprofessionnelle pour
les employeurs et les employés.

T E S S I N
# CONTREBANDE. — Les douaniers
italiens ont découvert au poste de Pon-
te-Chiasso , à bord d'un fourgon en pro-
venance de Côme , 40 kilos de produits
chimiques , 110 appareils de radio tran-
sistor de fabricat ion japonaise , et tout
un matériel techninue pour appareils ra-
dio et de surdi té  ou 'on tentai t  d ' intro-
duire f rauduleusement  en Italie. La
marchandise a été saisie et le chauf-
feur dénoncé aux autorités.

ZURICH
• NORODOM SIHANOUK PARTI
POUR ZURICH. — Le prince Norodom
Sihanou k a quit té ce matin la cl inique
mai , interrompant  sa cure pour se ren-
où il étai t en traitement depuis lp 30
dre à Zurich à la demande des princes
Boun Oum, Souvanna Phouma et Sou-
phannouvong.

Le chef d'Etat du Cambodge , qui
vovage par la route, doit arriver à Zu-
rich vendredi.

Le prince Boun Oum , chef du oouver-
nement de Vientiane , gui est touj ours
en résidence au Neoresco , à Nice, avec
le général Phoumi , partira auant à lui
demai n , également pour Zurich.

A quelles pertes de poids
peut-on s'attendre ?
Lors d'alimentation exdusîve i la Min-
vitine, on observe des pertes moyennes
de poids de zoo à 250 grammes par jour.
Un amaigrissement plus rapide n'est pas
i consdllcr, même chez les personne»
bien portantes. En cas de maladies, en
particulier lors d'affections vasculaires,
métaboliques et rénales, la cure ne doit
être appliquée que sous surveillance mé-
dicale.

La disparition d'un excès de poids repré-
sente un soulagement pour le cœur et la
circulation, pour la respiration, le système
digestif ct les fonctions motrices. C'est
pourquoi une cure menée correctement
n'amène pas de fatigue ni d'abattement
mais, au contraire, une sensation de bien-
être et des capadtés accrues.

La Minvitine est en vente, sans ordon-
nance, dans les pharmacies et drogueries,
en boites de 225 grammes et en emballages
combinés. Demandez votre arôme pré-
féré : cacao, café ou neutre.

Dr A. Wander S.A. Berne



d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Le vieux Maharajah de Ranchi pur a entrepris ,
avec l 'aide d'une poignée d' amis dévoués, de moderniser son
pays et l'a transiormé en l'un des plus modernes Etats des
Indes. Un orage vient justement d'annoncer la Mousson , met-
tant lin à une sécheresse menaçante.

l>-̂ 4_ mV^S-S.*- • • • . -s^ ŜiLu. '¦
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, un peu

de fraîcheur est venue ranimer les habitants de Ranchi pur.
Mais l'orage qui a annoncé la fin de la sécheresse n'a pas at-
teint Delhi ni même Agra. Bien qu 'il , ait noy é sous ses cata-
ractes une rég ion aussi vaste que la France, il se perd dans
l'immensité des Indes et se termine par une maigre ondée,
quelque part; aux confins d'Udaipur. Il n 'arrive même pas
jusqu 'au « Courrier de Bombay », qui roule dans une chaleur
suffocante, amenant Lord et Lady Esketh à Ranchi pur. Dans
leur wagon spécial, Leurs Seigneuries n'arrivent pas à dormir.
Les blocs de glace, disposés devant les ventilateurs , n 'appor-
tent aucune fraîcheur et chargent l'air d'une humidité poisseu-
se encore plus intolérable. Une poussière ocrée développe le
train d'un nuage épais, s'insinue à travers les treilli s de cui-
vre .des fenêtres , transforme .les. glaçons en pâtés de boue et
retombe à terre, en une fine couche mouvante que l'air des
ventilateurs soulè^S 

en 
tourbillons.

X

X
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Dans son compartiment, Lord Esketh fume , boit du whisky

et appelle à tout bout de champ son valet de chambre pour
ouvrir ou refermer les fenêtres, changer la direction des ven-
tilateurs ou apporter de la glace fraîche. « Impossible de dor-
mir, dans ce damné climat », jure-t-il à mi-voix. « Le plus sim-
ple, c'est d'en profiter pour travailler... » Et il écrit fiévreuse-
men t des télégrammes, agite un chaos de chiffon s de papier
en essayant de rassembler ses idées... « Ces filatures de coton
de Bombay... - réfléchit-il. « C'est le moment de les racheter
pour rien .Elles rapporteront beaucoup d'argent , aveq le prix
ridiculement bas de la main-d' œuvre orientale. » Par exemple,
il faudra , éliminer la. concurrence japonaise et , donc, faire
pression sur le gouvernement pour relever les tarifs de doua-
ne. Cela représente un gros trafic d'influences, de consciences
et d'argent mais Lord Esketh trafique sur tout et sans scrupu-
les. Il possède des plantations de jute , des journaux , des com-
pagnies maritimes et spécule sur tout : l'or , le pétrole et le
meilleur des placements : les fabri ques de canons et d' obus...
En Orient, en Occident, qu 'importe... L'argent n'a pas de pa-
trie.

Il 
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Vingt ans plus tôt , - Lord Esketh s'appelait plus simplement
<t M. Albert Simpson ». Il voyageait à travers tout l'Orient
comme représentant de coutellerie... Et le voilà devenu à pré-
sent « Lord Esketh », un des magnats de l'Occident , à la for-
tune incalculable 1... Il a gravi tous les échelons de la réussite,
un à un , en t raf iquant  comme un petit bouti quier habile et ru-
sé qui a su tirer parti de tout et marchander. Il a acheté son
titre... et cela ne lui a même pas coûté cher, grâce à un mi-
nistre complaisant. A 48 ans, Lord Esketh est maintenant un
homme puissant et lourd , un peu trop fort , malgré les massa-
ges el la culture physique. 11 a un gros visage rond , des lèvres
minces et cruelles... et un nez un peu trop rouge, parcouru
d' un réseau de fines veines violacées. Car Lord Esketh est un
grand buveur. Depuis longtemps , son cerveau ne fonctionne
que quand il est plein de cognac et de whisky, c Du whisky I...
C'est le seul moyen de lutter  contre cette sacrée chaleur »,
répète-t-il , en pressant le bouton pour sonner son valet de
chambre. « Bâtes 1 Que peut-il bien fabriquer celui-là î Bâtes 1 »

(A SUIVRE )

\ IU?0*U ... .N ADMINISTRAT ION: Sion. rue de l'Industrie, tél. (027) 7 31 51-52. - PUBLICITE: Publicitas S.A., Sion, tél.(027)244 22 et toutes Agences Publicitas. -REDACTIONS REGIONALES: Monthey, tél.(025) 4 1238;

S Saint ..l a.ir îce. tel (0251 } M 83; Martigny. tél . (026) 6 17 10 et Sierre, tél. . (027) 5 19 86. — PRIX , DE L'ABONNEMENT: Fr. 34,— CCP. Hc 274. — E d i t e u r :  IMPRIMERIE MODERNE, S. A. — SION J
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ,
concert matinal : Musique pour tous ; 8.00
Reportage en directe de l'élection com-
p lémentaire au Conseil fédéral ; 9.30 Fin ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12.00 Divertissement musical ; 12.15
Le quart d'heure du sportif ; 12.30 Emis-
sion spéciale pour l'élection complémentai-
re au Conseil fédéral ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Caporal éping le ; 13.05 La Cou-
pe des vedettes ; 13.25 Le quart d'heure
viennois ; 13.40 Compositeurs suisses ;
14.00 Fin ; 16.00 Causerie-audition SUT R.
Strauss ; 16.20 Le point de vue de... ; 16.30
Rendez-vous avec... ; 16.50 Radio-Jeunesse ;
17.30 La quinzaine littéraire ; 18.00 Le
Tour de Suisse cycliste ; 18.30 Le Micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir dû
monde ; 19.50 L'Etrange Testament de M.
Lindorf ; 20.15 Echec et mat ; 21.10 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne ; 21.30 Te con-
cert du jeudi ; 22.30 Informations ; 22.35
Deuxième édition du Miroir du mondé;
23.00 Arai gnée du soir ; 23.15 Fin. . -

Second programme
Jusqu 'à 19 h. Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Genève : Mosaïque musicale ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie- du monde ; 20.10
En vitrine ; 20.20 Le Caporal cpingil é ;
20.30 La Coupe des vedettes ; 20.50 Les
lumières de la ville ;. 21.30 En avant-pre-
mière : Swing-Sérénade ; 21.55 Cinémaga-
zine ; 22.25 Dernières notes, derniers pro-
pos ; 22.30 Programm e de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ;. 6.20 Musi que lege- - - - 20.00 Telejournail ; 20.15 Pans en mu
re ; 6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In- . sique ; 20.30 Le magazine du temps pas
formations ; 7.05 Musique religieuse-;'• ' 7.3.0 se ; .21.00 Vient de paraître ; 21.45 En
Concert récréatif ; 8.25 Election complé- trétien à Berne ; 21.55 Dernières informa
mentaire au Conseil fédéral ; 9.30 Dis- . lions ; 22.00 Téléjoumal (2e diffusion)
ques ; 10.20 Emission radioscolaire ; 10.50 22.15 Fin.

Course d'été de la Section
valaisanne du TCS

La section valaisanne du TCS organise
du 28 juin au 2 juillet sa grande course
d'été avec l'itinéraire suivant : Brigue,
Furka , Constance, Ulm (360 km), Ulm,
Munich (135 km) , Munich Garmisch-Par-
tenkirschen, Innsbruck (150 km), Irirfs-
bruck , Anlberg, Feldkirch , Ragaz (206
km), Ragaz , Brigue. (Programme détaillé
dans Touring du 8. 6. 61). '
Prix forfaitaires : Fr. 130.— par person-
ne. Partici pation limitée à 80 personnes.
Délai d'inscription : 17 juin 1961 auprès
de l'Office du TCS à Sion. . ' ''.

Le. Comité.

AU8B.09E ' COMMENT Vous î
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Nous vous accompagnons à
l'étranger! Des agences de
la «Wintertftur-Accîdents»' ;

sont partout â votre
disposition. Vous en
trouverez en Suisse comme
dans la plupart des pays
d'Europe, en Afrique du
Nord, aux Etats-Unis et
au Canada.

" /AAGKDBIlGïliS.
partout â votre service

Agence générale de Sierre
René Bonvin. Tél. 511 30

A B O N N E Z - V O U S

au « Nouvelliste du Rhône »
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Choeurs finlandais ; 11.00 Emission d'en-
semble : Concert ; 12.00 Rêve de valse ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Reportage de l'élection com-
plémentaire au Conseil fédéral ; 12.55 Mu-
sique suisse ; 13.20 Fantaisie ; 13.30 Con-
certo No 1 de Paganini ; 14.00 Pour Ma-
dam e ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Livres et pério-
di ques de notre pays ; 16.30 Musique de
chambre ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Pages d'opéras ; 18.30 Variétés populaires ;
18.45 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.00 Ac-
tualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations - Echo du temps ; 20.00 Musi-
que de J. Offenbach ; 20.20 Comédie ; 21.50
Piano ; 22.15 Informations ; 22.20 Orches-
tre de la BOG : 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche et gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Marches suisses ; 8.25 L'élection complé-
mentaire au . Conseil fédéral ; 9.30 Fin ;
11.00 Emission d' ensemble (voir Beromuns-
fer) ; 12.00 Musi que variée ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 L'élection d'un conseiller fé-
déral ; 13.00 Petite gazette du cinéma ;
13:15 ' Symphonie antarctique ; 13.55 Télé-
gramme du Tour de Suisse ; 14.00 Fin ;
16.00 Orchestre Radiosa ; 16.30 Télégram-
me du Tour dé Suisse ; 16.35 Thé dansant ;
17.00 Cocktail musical ; 17.30 Musique
demandée et reportage du Tour de Suisse ;
18.30 Pages de Dvorak ; 19.10 Communi-
qués ; 19.15 Informations ; 19.25 II Quo-
tidiano ;-20.00 Le Tour de Suisse ; 20.30
Chansons ; 20.45 Causerie ; 21.30 Sélection
d'Othello , de Verd i ; 22.30 Informations ;
22.35 Caprice nocturne ; 23.00 Fin.

TELEVISION

J'ai vraiment envie de rire quand j'entends
dire qu'une bonne cigarette ne peut être
qu'une cigarette chère! Moi, Paul Chapuis,
scieur de long et marchand de bois, j'en sais
quelque chose. Moi aussi, je pourrais me
payer des cigarettes chères, tout comme un
autre. Mais pourquoi est-ce que je dépen-
serais davantage quand je peux avoir un
paquet de Boston pour 80 centimes?
La Boston me plaît! Son arôme piein m'en-
chante à chaque, bouffée. La Boston me
semble faite exprès pour moi. Et je ne suis
pas seul à le penser. Il:n'y. a pas moins de
30 000 fumeurs - des gens qui ne sont pas
non plus tombés sur la tête! - qui achètent
chaque jour leur paquet de Boston. Eus
aussi savent ce qui est bon et disent avec le
sourire:

... et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et.
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— Vous ne serez pas tentée de mentionner les pou-
driers ?

— Grand Dieu, non I S'il vous plaît de j ouer à la
chasse au poudrier, cela ne regarde ni Maggie, ni Mar-
got..". Vous serez prudent, n 'est-ce pas, Edward ? Cet
horrible petit homme pourrait venir ici à votre recher-
che.

Il ne répondi t pas tout de suite. Le camion gris du
fermier qui nous fournissait les œufs et le lait démar-
rait devant notre grille et Edward dut manoeuvrer poul-
ie laisser passer.

— Il est certain, maintenant, dit-il, mi-figue, mi-rai-
sin, que, lorsque Sid Stee aura fini ses livraisons, tout
le village saura que nous ne sommes arrivés qu'avec
te lait.

— Eh bien, pourquoi priverions-nous les villageois
d'un peu d'amusement ? Liscombe serait assez ennuyeux
si chacun ne s'y intéressait aussi passionnément aux
affaires des autres.

— Vous vous apercevrez que les potins peuvent être
divertissants tant qu'on n'en est pas soi-même l'objet.
Alors, ils le sont beaucoup moins.

Il s'arrêta devant notre barrière blanche, sauta à
terre et m'ouvrit la portière. Au moment où je des-
cendis, il me regarda avec indécision, comme s'il m'in-
terrogeait j puis il posa sa main sur mon épaule et la
serra fort et brièvement.

— Je vous téléphonerai ou viendrai vous voir plus
tard , dit-U. J'espère que vous n'essuierez pas une scène
trop pénible.

— Ne vous en faites pas , Edward, dis-je, en m'at-
tardant délibérément sur son nom.

Il recula en hâte, comme s'il regrettait déjà d'avoir
avoué que je le prononçais d'une façon spéciale. Il
était donc toujours résolu à durcir son cœur contre
moi, à maintenir fermées et verrouillées les portes de
sa réserve. Il n'avait pas encore compris que je n 'es-
sayais pas de la prendre d'assaut. Ma politique était
celte de l'infiltration.

Avant que j 'eusse atteint la porte d'entrée, Margot
sortit de la maison à ma- rencontre.

— Où es-tu allée ? Qu'est-il arrivé ? Es-tu folle d'a-
voir inquiété tout te monde en passant la nuit avec
cet homme ? Quand on le saura dans le village, tu
seras déshonorée !

Elle avait parlé si fort que je me demandai avec ma-
laise si Edward l'avait entendue. Pourquoi ne repar-
tait-il pas ? Sans retourner la tête, je savais qu 'il se te-
nait encore dans le chemin, à côté de sa voiture.

Avant que j 'eusse pu l'en empêcher, Margot, les
joues rouges et les yeux étincelants, s'était précipitée
vers lui.

— N'avez-vous pas honte ? Comment avez-vous osé
garder Yasmine toute la nuit ? Ne savez-ovus pas qu 'el-
le est pratiquement une infirme ? demanda-t-elle. Vous
auriez pu la tuer !

— Très facilement, miss Taverton... mais je ne l'ai
pas fait. Je regrette que notre petite aventure ait causé
de l'inquiétude aux siens, mais vous constaterez que
Yasmine l'a remarquablement bien supportée.

— Viens ici, Margot, et tais-toi I dis-je en me re-
tournant, tandis que je rougissais de son manque de
tact. Je vais très bien ; cesse donc de te donner en
spectacle.
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Les matches de dimanche prochain
PREMIERE LIGUE

Bodio—Porrentruy : Deux finalistes de
1ère li gue qui seront aux prises pour le
premier matc h de la poule de promotion
en LNB. Sur son terrain le club tessinois
est difficile à battre mais Marti gny y est
parvenu en 1960. Porrentruy peut fort  bien
y parvenir , s'il ne Se laisse pas surpren-
dre au début par Tarder des Tessinois.

Malley—Delémont : Premier -ma-tch . de la
poul e des avants-derniers . Malley a ïa
chance de jouer chez lui , S'il gagne c'est
Delémont qui recevra le club tessinois de
Lamone; s'il est battu , c'est lui qui devra
se rendre au Tessin. Sur le pap ier , Malley
apparaît supérieur mais on sait que sur
un terrain les choses sont parfois bien
différentes , tant il y a d'impondérables en
jeu.
DEUXIEME LIGUE

Signal Bernex—St-Maurice
Orbe—Le Locle

Le match de la dernière chance pour
St-Maurice et Orbe. Signal, bat tu  deux
fois , n'est plus dans le coup. Les Agaunois
ont donc une chance de «'imposer à Ge-
nève où, un succès local ne servirait à rien.
Il y aura fout de même -une question de
presti ge en jeu et Je 5 à 0 du Locle
(0 à O à la mi-temps !)• à effacer. St-Mau-
rice, -au repos dimanche passé, rech arge
ses « accus»; il devrait faire , un bon
match à' Bernex où l'obstacle rie nous sem-
ble pas insurmontable.

Pour Orbe, c'est-différent. S'il gagne,
il aura 4 ip.ts. et pourrait , en avoir . 6,
8 jours"' plus ' tard à St-Maurice; dans ce
cas, Le Locle serait en mauvaise position ,
car il- ne pourrait  ipas ' dépasser 'les 5 pts.'.

IXe Fête bas-valaisanne de gymn
Gro upant .J0 sections ' (Riddes, Saxon ,

Fully, Charrat , Marti gny-Ville, Martigny-
Bourg, Vernayaz , St- Maurice , Monthey
et Vouvry) et plus de 200 gymnastes, cet-
te manifestation aura lieu dimanche pro-
chain 18 juin à Charrat sur le terrain des
sports.

Le math ,  sera réservé aux éliminatoires
de Vol ley'-BaJl. -8 ;équi pes seront aux pri-
ses où nous remarquons Vernayaz , cham-
pion valaisan 1960 et Charrat , la meilleu-
re équi pe valaisanne du moment.

A 13 h 15, les sections se rassembleront
sur la place de la gare pour le départ du
cortège qui sera conduit par la Fanfare
Municipale. A 14 h. débuteront les Con-
cours avec les préliminaires, la partie li-
bre (eng ins, saut , jet) et la course de vi-
tesse. Dès 16 h 30 les spectateurs assiste-
ront aux éliminatoires de la course d'esta-
fettes , à la final e de VpiHey-Bal'l # i k la
finale de l'estefertes et aux exercices,géné-
raux. Trois challenges sont en compéti-
tion , travail de section , volley-baj ll et esta-
fette. L'an passé, la section de Charrat
triompha dans les trois spécialités , cette
année, cette section organisatrice de ces

éCHOS DU vmms éCHOS DU vomis
Réception de la laine suisse provenant

de la tonte du printemps 1961
Conformément k l'ordonnance du Dépar-

tement fédéral de l'agriculture du 5 avril
1961, les prix pour la laine suisse non-
levée provenant de la tonte du printemps
ont été fixés comme suit :

TOMBOLA CANTONALE
DES ECLAIREUSES

te tirage de la tombola en faveur de
la Maison des Eclaireuses a été effectué
en clôture du Rallye Valaisan, dimanche
11 juin , devant environ 500 éclaireuses et
de nombreux amis du Mouvement,

La chance a favorisé les numéros sui-
vant» :

40 231 le frigo BoscK
40 192 le tableau de Simone Bonvin
28 987 le radio-auto Radione
31724 le vélo-dame
28 726 la table-lampadaire
12 949 un tableau
32 929 un vol sur les Alpes
42 025 la montre-dame Nivada
42 862 le fouet électrique
46 132 la couverture Imsand
42 329 le tonneau-service liqueur
30 438 la garniture de bureau en marbre
15 068 le plat à hors-d 'œuvre
12 485 la nappe
30 372 la lampe de bureau
En outre , tous les billets terminés par

983 gagnent un lot d'une valeur de Fr.
15.— à 30.—.

548 gagnent un lot d'une valeur de Fr.
10.— à 15.—.

409 gagnent 2 bouteilles fines.
888 gagnent 2 paniers de fraises.

Les Eclaireuses remercient tous ceux qui
les ont aidées en achetan t des billet* et
toutes Jes personnes qui ont facilité l'or-
ganisation de leur tombola.

Les billets gagnants doivent être en-
voyés (avec l'adresse du gagnant !) à Mme
Chantai Maillard , Grande Cible 2, Sierre,
qui se chargera de l'expédition des lot*.

P.S. — Ces lots peuvent être retirés ju s-
qu'au 30 juin. Passé ce délai , le montant
des lots non réclamés restera aux éclai-

total que peut auss i .atteindre St-Maurice.
Comme on le voit , en cas de défaite des
Loclois , la situation resterait indécise jus-
qu 'à l'ultime rencontre. Par contre, si Le
Locle s'impose à Orbe, seul Chailly (qui a
4 pts . en 9 m.) pourrait  l'empêcher d'être
promu . Mais comme le match se jouera au
Locle et que Chail ly est toujours privé de
son entraîneur Lanz , l'espoir est bien min-
ce. Attendons lés résultats de dimanche
et nous serons certainement fixés".

EU.

Tout n'est pas parfait
à Bellinzone

Au cours d'une séance extraordinaire,
les membres de l'AC. Bellinzone ont dé-
mis de ses fonctions l'entraîneur Alfons
Weber. Cette rupture de contrat, prise
d'un façon abrupte quelques joure avant
le match de barrage contre Schaffhouse,
a été provoquée par les dern iers" résultats
assez décevants obtenus par l'équipe tes-
sinoise.

Etat du Valais.- Audace
Ce soir se disputera la rencontre' entre

l'Etat du Valais et les Italo-Sédunois. Ce
match sera d'importance puisque Audace
vise également le titre et ne peut donc
se payer aucun luxe , afin de ne pas être
distancé par les PTT. Les Italiens s'em-
ploieront donc à fond pour vaincre finale-
ment-  une équipe qui comprend quel ques
joueurs de première force , tels que . Héri-
tier , Gaspoz , Forclaz."

La rencontre sera dirigée par M. Cham-
niartin et débutera à 18 h 30.

joutes, subira 1 assaut de toutes les sec-
tions très bien préparées en vue de la
Romande. Cette manifestation sera très
intéressante à plus d'un point elle donne-
ra d'utiles indicatiens sur le degré de pré-
paration à la veille de la Romande et
confirmera le magnifique esprit qui anime
les gymnastes qui se retrouvent chaque
année sur les terrains de sport* pour leurs
évolutions.

Durant la manifestation, il nous sera
donné l'occasion de voir en exhibition les
Luy, Dondainnaz, Dini , au reck, barres
parallèles et préliminaires de même que
les jeunes Dumoulin et Nickel de Verna-
yaz , espoirs artistiques.

La section de Charrat a bien préparé
cette journée. Vend redi dernier lors d'une
assemblée avec les dirigeant* de l'Associa-
tion Bas-Valaisanne, ceux-ci ont pu cons-
tater le bon travail qui a été fait, les
gymnaste* et spectateurs seront ainsi as-
surés d'être bien reçus et de passer une
agréable journée sous le signe des 4 F.

Rappelons que le match à l'athlétisme
« Juniors » Vala is—Vaud est renvoyé au
mois de septembre.

Finesse t Laîn* Lalnt
unicolore multicolore
Fr. p. kg. Fr. p. kg.

Fl  (Extra) 8,30 -.-
F 2 (la) 7,80 7,30
F 3 (Ib) 6,80 6,30
F 4 (II et III) 5,30 4,80
F 5 (III et LE) 5,50 5.-
Laine de déchet 3,80 3,60

La taxe au producteur est fixée à 15 ct.
par kg. (10 ct. frais de taxation, 5 ct
sou de la laine). Cette taxe et le* frais
de port pour le retour de* «ac* vides se-
ront réduits directement.

Le délai de réception pouf la tonte rie
printemps est fixé au 30 ju in 1961. Cette
réglementation est également valable pour
la laine, dite « laine d'échange » que les
producteur* troquent contre de* tissus.
Le* propriétaire* «ont prié* de *« con-
former au délai.

N'est pris en considération que la laine
non-levée, fraîchement tondu* et prove-
nant directement du producteur. Le* lai-
nes vieillie* ainsi que celles lavée* seront
refusées. Il en sera de même pour les mè-
ches enduites de couleur non-lavable. Cel-
les-ci doivent être coupée* avant la tont*
et jointes séparément. L'encre de marqua-
ge lavable « LBE3» , qui a fait «e* preu-
ves, peut être obtenue k la Centrale lai-
nière de Romanshorn pour le prix de :
Fr. 2.— par tube pour environ 20 moutons;
Fr. 8.— par boîte de 1 kg. pour environ 100
moutons.

Lors de l'expédition à la Centrale lainiè-
re suisse k Romanshorn. respectez le*
directives suivante* :
— n'emballez que de la laine bien sèche;
— employez des sacs en papier propres et

solides;
— «i vos envois contiennent plusieurs sacs,

numérotez-les en suivant;
— indiquez sur l'étiquette votre adresse

exacte en caractère d'imprimerie;
— dans chaque sac joignez un billet avec

l'adresse exacte de l'expéditeur;
— «i l'envoi est effectué par train, Indi-

quez l'adresse du propriétaire (l'adresse
sur la lettre de voiture ne suffit pas);

— adressez séparément k la Centrale lai-
nière k Romanshorn le* commandes
d'encre ou toutes correspondances ne
concernant pas strictement votrt envoi
de lainS- .. .

9 Après cinq des six matches du tour
final du championnat d'Allemagne, le
F.C. Nuremberg s'est qualifié mercredi
soir pour k finale alors que dans le
groupe 1, le S.V. Hambourg, vainqueur de
Sarrebruck , a passé en tête du classement.

• C Y C L I S M E

Avant le Tour du Luxembourg
Le 21ème Tour du Luxembourg se dé-

roulera du 16 au 19 juin , sur un parcours
total de 818 km.

Voici les quatre étapes prévues :
Luxembourg—Luxembourg (219 km.); Lu-

xembourg— Bettembourg (164 km.); Bettem -
bourg—Diekirch (241 km.); Diekirch—Bsch-
sur-Alzette (242 km.).

Cette année, sept équipes de six hom-
mes seront au départ.

Charly Gaul , leader de la formation
Gazzola , s'impose comme le grand favori
de l'épreuve.

Parm i les autres engag és, on relève les
noms de Van Dael e. d e  Tiilier, de Grous-
sard, de Ca-mpi.Uo et Karmany.

Café-Restaurant à
Sion cherche 

^^^^a: «PASSE-PARTOUT»
pour le 1er juillet. _________̂  •
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Ensemble très mode
en lin fibrane garni de piqûres contrastes. Jaquette
manches 3/4, grand col cranté. Jupe droite avec pli
dos. Blouse-casaque, sans manches, fermeture éclair
dos. Pantalon 2 poches 4 4 fi__ les 4 pièces Fr. IIO*»"
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EH € C A avec st3ge Pm'1ue dans un D°P'U '
' ' OUVERTURE DU COURS • 11 «-membre.

Adrien Boby, directeur — Placement gratuit iet élivei
Av. des Remparts  V

Le championnat du Rhône est terminé
Dimanche dernier se sont disputés les term iner que cette compétition fu t  pas-

derniers matches du Championnat du Rhô- sionnante à suivre et qu 'elle permit un
ne. Les équi pes de Marti gny et de Sion excellent rodage des équi pes avant  le
se sont déplacées à Lausanne pour disputer champ ionnat proprement dit qui corn-
leurs matches retour contre Lausanne- prend , rappelon-le, une promotion et—
Basket et Police-Lausanne. Le matin les une relégation.
Octoduriens ont subit  la loi des gars du Alors, amis basketteurs , entraînez-vous
Lausanne-Basket en succombant par le sérieusement durant  cet été , afin de faire
score honorable de 49—36, alors que Sion honneu r aux 13 étoiles , qui se doivent , en
se défaisait des Policiers par 42 à 38, score tant que benjamines dans ce sport , de
serré mais mérité, Sion étant bien emmené scintiller bien fort !
par VcJIenweid, leur meilleur élément. Dominique Furet

Après le dîner , les 2 équipes valaisannes _, , ,. , , , ,-. , :-__ .. J„"-F '"> • , i i __ ! „ -. i .L Classement final du Championnat au
échangeaient leur partenaires et les re- _ , . //- „ „ -  T\ .
sultats corres pondaient à ceux du matin f*™ ^™** » ' -„ 565_302
et à la forc e des deux meilleurs dut* va- 

LauJ-ne.Baske t 16 pts. 48C^364laisans car Lausanne-Basket s imposa a -. -^ * 457—3M
Sion par 37 à 22 alors que Police-Lausan- ; -}_ rti -4 

P
is\ 383_4_4

ne subissait une nouvelle défaite Atari ?Mc °_minM 
_ *_ 403-414nos braves Va aisans ont ramené 3 points 

£ 317_59g
chacun au Vieux-Pays et terminent ce ¦

_ 
Championnat du Rhône à égalité de points
mais Sion obtient un meilleur classement #e„U_, r in  Cnnr. an nnn.  111
grâce à «on goa! avérage . Disons pour (SUltC UU SpOU GH nn qC 11J



La double Ope!...

Pleine de valises en vacances ou de caisses la semaine-voi- utile: 465 kg. Pour toute la famille, 5 places confortables 
^ 

' Opel Car A Van 1,5 I, Standard fr. 9 125.-
ture commerciale oufamiliale-en un mot: Opel Car A Van. et un immense coffre. Un serviteur fidèle, modeste dans ' " X "' ' '' "  .¦' '.'.'' '  ' ', Opel Car A Vanî .1,7 f, Standard fr. 9275.-

-' '- .v- . sfis pyinpnr-ps infatinahiRaii triu_.il - - l """ " " '  * ''' " '" ,'¦¦ " '.. Opel Car A Van 1,71, De Luxe (2 teintes, pneus
Une station-wagon ayant cti. caractère et un aspectséduï- 

exigences, imatigaoïe auir t̂i. . - - -  ,-x  ̂ , ..,. _ .-*-,.-» • - - ,- ¦- - • ¦ -. - _ 3 flancs blancs, galerie porte-bagages) Fr.9675
sant — et qui sert deux maîtres. Très utile pour le com- La nouvelle Opel Car A Vân vous offre. — à vous aussi — ;-, ¦ -. • . °p<?| 1D

2(
?
0 *?PK

V,' Ï^IPo^T-..-. f, O^R. . .  i_ __ ¦_ „ i_ _ „ ,n/,rt • ,_ • 1 1, _ 1 " . ,,.. • ., upei neKora 1,01, avec _ portes ir. o*f/o.-
merçant: sièges rabattus, pont de chargement de 1800 mm ses services multiples. Mettez-la a Pepreuve — elle vous Opel Rekord 1 7 1, avec 2 portes fr. 8575.-
de long, large de 1345mm et haut de 905 mm. Charge enthousiasmera.Maintenantetaprèsdèsannéesdeservice! Opel Rekord 1J7 I, avec 4 portes fr. 9225.-

la nouvelle Car AVan¦ ¦ ¦ __
Q£

Un produit de la General Motors

A vendre I On cKercrîe.pour dé- I A vendre à Zinal, I PoUSSSllSS
i_: moilition ravissant «. ,, _ . 'On cherche

Vendeur d'autos
qualifié

pour le Valais romand , pour la
vente de voitures de grandes mar-
ques.

Ecrire sous _ chiffres P549-8 S, à '
Publicitas, Sion.

(On cherche aussi de bons mé-
caniciens).

549-SS
^̂ ^̂ a^̂ HB^̂ B^̂ ^BB-IK

^^^̂ ^
1 - . 

¦

ïïsTSà aerosum
_____, '. //V fr - 4-60

_W^__K Us. i/ *J/5r avec points Avant!

^ j_br " l IfV /lbfe toujours prêt

f- ^S,v / 
effet instantané.

\ ^*y_
^ y contre mouches

Jn^̂ ^̂ wK ) r* 
m0U8tic'ue*

I iBiÉ , X/ l 9"6pe»

aerolido
Immunise contre les piqûres d'insecte»

Un produit de Dr R. Maag S.A. Dielsdorf ZH

machine
à tricoter

neuves. Pliables, dé-
montables, dernier
modèle faisant ber-
ceau , légères, grand
confort, Fr. 148.—.

CHALETvieux
raccord de vacances;< Schaffhouse» sur

p ied avec accessoi-
res, commande à

meubl e, avec con-
fort , et environ 800
m2 de terrain atte-
nant. Prix 50 000.-
Fr.
Pour traiter et visi-
ter : S. Bonnard ,
courtier immobilier,
Vissoie (VS).

Ofal26l

Baby-Carsmain , ou moteur. A
céder très bas prix. MAZOT

neufs, 32.-, 37.-, 48.-
Envoi contre remb.
Schopfer, Terreaux
8, Lausanne. Tél.
(021) 22 56 84.

Ofa 131L

en madriersS'adresser A. Vielle
mécanique, rue du
Pré-du-Marché 46,
Lausanne. Tél. 021/
24 16 34.

1213 L

Faire offre sous
chiffre N 1310 au
Nouvelliste du Rhô-
ne , à Sion.

GRANDE AC TION VACANCES 1961
Le grand marché des occasions de Montétan
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/ /̂  vous °^re ^ cn"oix, P- u ~ ie 200 voitures_
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es m°dèles
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mÇlielet
Nous cherchons pour notre dé-
partement comptabilité

bonne
sténo-dactylo

pour correspondance française eT
travaux de comptabilité . Bonne
formation commerciale et connais-
sance parfaite du français exigées.
Deuxième langue (anglais ou ita-
lien) serai t appréciée. Possibilité
de perfectionnement en allemand.
Semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
photo, en indiquant les prétentions
de salaire, à la Direction des
Ateliers de construction Rieter
S.A., Winterthour, Machines tex-
tiles.

|

Sommelière cherche
jfixe ou remplace- BOULANGER
ment de quelques Bntrée immédiate
mois (saison) ; bons ou à convenir. Une
gages assurés. En- chambre à disposi-
tree le ler juillet. tion> Bon salaire.
Débutante acceptée.
Ecrire Hôtel de la B

A
0uiin>f Ti * T"rler'

Couronne, à Aubon- p ™ de ^J»*0
,
0*

ne (VD). gg£ TeL <022)

_ t l  " * 352X
On demande

vendeuses
pour k i o s q u e s  à
fruits. Salaire men-
suel Fr. 400.—.
René Lattion, Saxon

Tél. (026) 6 24 51.
P8974S

On cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Café de la Croix
Blanche, St-Pierre-
de-Oages, tél. 027/
4 73 41.

P8518S

On cherche

2 chauffeurs
pour poids lourds.

Giroud Albert, Mar-
tigny. Téléph. (026)
6 12 76.

Nous cherchons pour entrée le plus vite possible

1 fort vendeur d'outillage général et
outillage électrique

1 second vendeur d'outillage
2 vendeurs en quincaillerie

Places Intéressantes et bien rétribuées avec pos-
sibilité de développement.

Faire offres à S. A. H. BAILLOD, Neuchâtel,
avec photo, curriculum vita*., références et préten-
tions de salaire.

95N 9

fr CINEMA LA MATZE SION ĵtt.
TEL. 2 25 78 # GRAND ECRAN PANORAMIQUE O TEL. 2 25 78

Dès ce soir au lundi 19 juin à 20 h. 30. Mat . à 15 h. dimanche
GRAND PRIX DE L'OCIC « FESTIVAL DE CANNES »

GISELE PASCAL
JEAN CHEVRIER - RENE BLANCARD - PAUL FRANKEUR...

HORIZONS SANS FIN
UN GRAND FILM D'AVIATION...

LA VIE COURAGEUSE ET HEROÏQUE D'HELENE BOUCHER
A ADMIS DES 16 ANS REVOLUS A

^̂ E| Tél. 2 25 73

Sommelière
est demandée pour
bon café-restaurant
du Jura bernois. Dé-
butante acceptée.
Vie de famille.

Café-Restaurant
« Helvétia »

CORNOL (J.B.)'
Tél. (066) 7 22 33

P8706S

Cherche
à acheter

Doodge traction six
roues avec treuil,
même en mauvais
état. Paiement : au
comptant.

Ecrire avec détails
à case postale 25,
Monthey.

Descentes
de lits

moquette, fond bei-
ge ou rouge

Fr. 12.»
couvertures

laine
150 x 210 cm.

Fr. 19.-
Jetés de divan
noir, rouge, jaune ,
vert , bleu, dessins
modern es

Fr. 19.50
KURTH, av. Mor-
ges 9, Lausanne, téL
(021) 24 66 66.

P 616 L

PERDU

jeune chien
berger allemand,

noir et feu , 4 mois,
sans collier.

Tél. (027) 5 22 60
Récompense.

P439-110S

Jeune fille cherche
place comme

aide
de bureau

pendant les mois
d'été.

S'adresser au Nou-
velliste du Rhône à
Sion sous chiffre Q
1313.

Café de k Croix
Fédérale, à Ver-

nayaz, cherche une

sommelière
Débutante accep-

tée. Tél. (026) 6 58
15.

P8961S

On cherche

2 chauffeurs
pour le transport du
bois.
Scierie Meunier, à
Vlarti gny-Bourg, tél.
(026) 614 66.

Chambres
à coucher

2 lits noyer avec li-
terie en crin. Belle
occasion.

Pour tous renseî-
gnements, tél. au
211 99.

Quelle que soit la grandeur de leur voiture... les fins renards du vo- perfectionnement ou une modernisation permet d'améliorer le
tant roulent avec Esso! Car les hommes qui ont «la bosse de carburants et les lubrifiants, le service ou l'entretien, ils en bénéfi
l'automobilisme» savent depuis toujours que la marque mondiale cieront auprès de toutes les stations-service Esso. Prêtez-y atten

! Esso est digne de leur confiance! Us savent que chaque fois qu'un tion pendant quelque temps et vous constaterez bientôt que

X / i

Les fins renards du volant roulent avec fësso)

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

D* quel!» fiçon un al̂ ottrÇua
c«n_ compl*L #̂#* »'»nl»r _ r,
«oui Indlflwff n̂otro prosp. gr.il.
Epiwr'cn-C.Bt. Tél. 072 / 3 £2 58
S*ron«-L«bor_tol 'o , Sulg.n/TG

V W  1953
parfait etat (mécani-
que, belle occasion.

Guillet , Rovéréaz
44, Lausanne.

1211 L

A vendre à prix ré-
duit

moto-
faucheuse
Monoaxe

neuve, 9 CV., barre
de coupe Aebi 160
cm., différentiel , et
blocage, pièce d'at-
telage e t lumière.
Fin de stock. Garan-
tie 6 mois.

A. Frei , La Citadel-
le — Territet . Tél.
(021) 6 52 33.

P90442S
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DU STADE DE fflllTIZ
avec la participation du champion suisse

SERVETTE
37 ANS d'histoire pour le F. C. Vemayaz. C'est, en effet , en 1924

que naissait la société avec un comité formé de MM. Bochatay Pierre-
Marie, président ; Robert Moret, vice-président ; Charly Huber, secré-
taire-caissier et Marcel Revaz et Alfred Fournier, membres-adjoints.
Aujoud'hui seuls sont encore là Robert Moret et Marcel Revaz pour
s'associer à la joie de ceux qui ont créé le nouveau stade dont nous par-
lons par ailleurs. De cette époque à nos jours, que de passe d'armes, que
de hauts-faits à l'actif du club qui a gravi les échelons menant à la
deuxième ligue et manqua de très peu la première.

Inscrite pour la première fois en
champ ionnat en 1927/28, l'équipe réus-
sissait à conquérir le titre de champion
de groupe. En 1930, elle accède aux fi-
nales romandes de promotion mais la
force de ses adversaires l'empêcha de
réaliser ses espoirs .En 1936, premier
exp loit des « bleu et blanc » : ils par-
v iennent  en finale cantonal e de la série
A et , contre toute attente , triomp hent
de Chi ppis par 1 but à 0, obtenant une
magni f i que coups que l'on peut admirer-
dans la vitrine sise à l'intérieur du Café
de la Poste (local du club). Ce fut la pé-
riode des grands duels avec ses voisins
Mar t igny  et St-Maurice et des passes
d' armes qui mobilisaient un grand nom-
bre de supporters tout aussi ardents que
ceux de l' année 1961 1

EN 3e LIGUE
Une foi s de plus champion de groupe

pendant  la mobil isat ion , Vernayaz , privé

%àÀk : X. ... . ',Ti.âi :.;?•_!-r:„X- ' . . . : . .  .. ' .

de terra in , le sien étant sacrifie pour
le plan Wahlen , dut laisser à Saint-Mau-
rice le plaisir de monter en 3e ligue.
Durant  quatre années consécutives , le
club obtint  le prix de bonne tenue , ce
qui lui valut une belle coupe offerte
par l'AVF. Deux fois encore champion
de groupe, l'équipe échoua en finales
mais ne se découragea pas pour autant.
En 19-18/49 le titre revient aux « bleu
et blanc » mais ils perdent la première
manche de la poule finale contre l'éter-
nel rival St-Maurice : 4-1. Mais le match-
retour permet une belle revanche (5-1),
de sorte qu 'une belle est nécessaire :
elle a lieu à Mart igny et Vernayaz l' em-
porte par 2 buts à 0. Promu en 3e li-
gue , le Club bat Chamoson pour le ti-
tre cantonal de 4e ligue. Le 25e anni -
versaire est joyeusement fêté comme il
se doit puis c'est le dur contact avec les
nouvelles équipes de la 3e ligue, avec
des hauts et des bas. Mais le team,
échappe à toute relégation et prépare
doucement mais sûrement une prochaine
ascension. En 1956'57 il trouve Rarogne
sur sa route : le terrain de Sion est
t rans formé  en marécage par une pluie
tor ren t ie l le  mais  le match se joue quand
même et Rarogne l' emporte par 2 buts
à 1.

EN 2e LIGUE

En 1958 '59 Vernayaz se remet à l' ou-
vrage et enlève br i l l a mment  le t i tr e.  Le
moral au beau fixe, l'équipe participe à
la poule de pr omotion : elle fai t  match
nul à Compesières (0-0) puis reçoit Fé-
ti gny et le bat net tement  par 8 buts
à 1. Compesières é t ant  b a t t u  par Féti-
gny, contre toute  a t t en te ,  Vernayaz at-
teint e n f i n  son but , après 8 ans d' ef-
for ts  : la promotion en 2e ligne. Con-
t i n u a n t  sur sa lancée, le club finit  le
championnat  à la Ire place et tente sa
promotion en Ire ligue. Le premier
match contre Domdidier est perdu de
justesse : 1-2 ; le second match contre
Carouge est une nouvelle défa i te  mais
te score de 3-5 atteste l'âpre résistance
kce a un team de valeur qui devait  ac

céder à la Ire ligue et y tenir un rôle
en vue. Une belle fiche de consolation
pour les « bleu et blanc » : le titre can-
tonal des ligues inférieures. En 1960/6 1
ils trouvent les Agaunois sur leur route
et doivent laisser à leurs rivaux le soin
de tenter la promotion. Bien partie l'é-
quipe connut un passage à vide à Chip-
p is et à Monthey où elle perdit 4 pts.
Notons que les deux rencontres contre
le champion , St-Maurice , se terminèrent
par des résultats nuls : 0-0 et 3-3.

DU TERRAIN DU «ROSEL»
AU BEAU STADE ACTUEL...

C'est un terrai n sis au «Rosel» qui
servit d' abord au FC Vernayaz. Il fut
prêté au club par une personnalité bien
connue , Maurice Revaz , grand-père du
membre actif Guy Revaz . En 1927, la
Municipalité répondait favorablement à
un pressant appel du club en lui attri-
buant le terrain de la «Champagne». De

f ^ ^S S_ m

nombreuses journées de travail furent
nécessaires pour le rendre jouable , puis
par améliorations successives en excel-
lent état. Il servit ainsi jusqu 'à la guer-
re où il fut la victime du p lan Wahlen.
Durant quatre saisons, le FC Vernayaz
dut utiliser le terrain de Martigny ai-
mablement et gentiment mis à disposi-
tion par le grand club octodurien. Puis
pendant deux ans c'est l'occupation du
terrain de la Moyère et enfin , en 1948,
la prise de possession d'un nouveau ter-
rain au lieu dit « Mt des Clous ». 5000
francs sont nécessaires pour le mettre
en état. La Société de gymnasti que et
le FC unissent leurs efforts et l'œuvre
s'exécute.

UNE MAGNIFIQUE REALISATION
Nous voici arrivé à la porte du nou-

veau stade construit en partie sur l' an-

fw,
K . ma
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Vemayaz juniors , champ ion valaisan de 2me degré , promu en premier degré. Debout : de gauche, à droite , Balleys Jean-
Pierre, Décaillet Gérard , Balleys Yves, Morisod Jean-Gérard , Borgeat Jean-Marie , Uldry Jean-Claude , Randazzo Gilbert ,
Nickel Hermann. A genoux : Grand Gaby, Faibella Michel , Balleys François , Puippe Bernard (cap.), Coquoz Pierre-Georges.

(Photo E. U.)

cien. Il a fallu creuser une partie du
terrain , dép lacer un nombre impression-
nant  de m3 de terre , mais tout a été
fait  et l' exécution particulièrement soi-
gnée. M. Georges Rey-Bellet , ingénieur ,
a presque réalisé un chef-d' œuvre : la
différence de niveau est insi gnif iante  :
quel ques centimètres dans le sens de la
longueur et encore moins en largeur !
Un vrai bil lard de 110 m de longueur
sur 65 m de largeur , doté d'un beau ga-
zon et qui "donne une furieuse envie
de jouer à tous ceux qui ont ou taqui-
nent le ballon rond. Le tout entouré d'u-
ne barrière reliée par des p iliers en bé-
ton peints aux couleurs du club (bleu
et blanc).

Les vestiaires sont un modèle du gen-
re : deux guichets pour l' entrée , deux
vestiaires et douches pour l'équipe lo-
cale , autant pour l'équi pe visiteuse, un
vestiaire pour l' arbitre avec douche at-
tenante , une petite cantine ; le tout for-
me un bâtiment au sty le harmonieux et
aux couleurs du club. Entre ces vestiai-
res et le terrain de jeu , un petit terrain
d' entra înement  qui a tout de même 70 m
sur 40 m. Cette réalisation a coûté 70
mille francs. L'autor i té  communale a fait
un beau geste qu 'il -convient de relever :
elle a mis les premiers 15 000 francs.
D'autres milliers de-''francs sont venus
des divers subsides (Anep, Sport-Toto ,
I.P.) et le club n 'a pas craint de sup-
porter le reste pour doter la cité d'un
emplacement de sport qui fait et fera
l' admirat ion du public samedi et diman-
che prochains.

UNE SOCIETE
EN PLEINE CROISSANCE

Sous l'impulsion de son dynamique
président , M. Laurent Borgeat , le FC
Vernayaz ressemble à un vigoureux jeu-
ne homme qui sait ce qu 'il veut et où il
va ! Outre la première équi pe , il dispose
d' une belle phalange de juniors. Ces der-
niers ont brillamment enlevé le titre
cantonal (2e degré) et , de ce fai t , joue-
ront la saison prochaine en ler degré.
Les minimes ont terminé , comme la Ire
équipe , au 2e rang derrière Martigny.
Cette excellente tenue ne souli gne-t-elle
pas le bon travail effectué par les tech-
niciens dont il est temps de parler :
Pierrot Revaz , l' entraîneur enthousiaste
et dévoué ; son collaborateur Honoré
Moret , appli qué et concentré ; J. Guhl ,
le réputé entraîneur  sédunois dont les
conseils écoutés et suivis ont transformé
l'équi pe et sa manière de jouer.

Relevons en passant que le président
actuel M. Borgeat en est à sa 13e an-
née de présidence. Auparavant , les plus
longues périodes de direction appartin-
rent à Louis Huber (10 ans) actuel pré-
sident d'honneur , à Louis Uldry (6 ans).

LA GRANDE FETE D'INAUGURATION
DES 17 ET 18 JUIN

Samedi et dimanche , Vernayaz sera
donc en fête : l ' inauguration officielle
de son nouveau stade sera marquée par

___¦*_ MSffX __C318
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plusieurs événements. Le comité d'orga-
nisation présidé par M. André Morard ,
conseiller communal , a travaillé d' arra-
che-pied pour donner à la manifestation
un éclat particulier. On peut dire qu'il
a pleinement réussi sans même préjuger
de ce que nous verrons samedi et di-
manche.

UN HORS-D'ŒUVRE VARIE
ET DE PREMIER CHOIX

Les festivités commenceront le same-
di à 14 h. 30 par un grand tournoi réu-
nissant les équipes de Leytron , Fully,
Saillon , Saxon. Saillon est promu en 2e
ligue et a fourni à Sion , contre Grône ,
un match splendide qui reflète mal le
2-5, trop sévère. Fully a été aussi bril-
lant contre Viège pour sauver sa place
en 2e ligue. Leytron a eu un finish re-
marquable , échouant de peu et Saxon
ne s'est incliné devant Saillon qu 'en
valeur qui offrira certainement un beau
match d'appui. C'est donc un quatuor de
spectacle , car on jouera pour le plaisir
de jouer d'abord et l' enjeu ensuite, cons-
titué par un challenge offert par le Ca-
fé de la Poste. Fully affrontera d' abord
Saxon puis Saillon se mesurera à Ley-
tron ; nous aurons ensuite la finale des
perdants puis la grande finale des vain-
queurs, le tournoi se disputant selon la
formule de coupe. (Arbitres : MM. Ar-
luna et Pittet.)

Après une aubade donnée par la Fan-
fare « Echo de Trient » de Vernayaz, ce
sera le début de la grande soirée récréa-
tive avec la partici pation de deux grou-
pes réputés : le Groupe instrumental
« Stella 13 » de Lausanne (Dir. R. Stutz-
mann de Vernayaz) et la fameuse «Com-
berintze» de Marti gny-Combe. Après
quoi les danseurs s'en donneront à cœur
joie sous la direction de Jo Perrier et
de ses musiciens.

UN MENU COPIEUX
Le dimanche 18 juin nous commence-

rons par la MESSE à l'église paroissiale
où nous aurons le plaisir d'entendre la
«Thérésia» d'Epinassey, dirigée par Guy
Revaz. Puis le cortège s'ébranlera en di-
rection du stade , condui t par la Société
de musique « L'Echo du Trient ». Ce se-
ra ensuite la cérémonie toujours émou-
vante de la bénédiction à laquell e suc-
cédera la réception officielle qui don-
nera l'occasion à M. Barlathey, président
communal, de saluer cordialement ses
hôtes d'un jour. La Thérésia et l'Echo
du Trient nous gratifieront d'un concert
puis prologue sportif avec le match des
minimes : Vernayaz-Lausanne (Juniors
C). Le banquet officiel réunira à la Can-
tine de fête tous les invités puis le pro-
gramme sporti f reprendra ses droits.
Monthey I donnera la réplique aux «bleu
et blanc» i le représentant de la 1ère li-
gue aura du mal à faire respecter la
hiérarchie des valeurs, Vernayaz vou-
lant prouver qu'il aurait pu être à la
place de St-Maurice et faire bonne figu-
re également dans cette poule de pro-

-' :

motion en Ire ligue I
A 15 heures , les espoirs vaudois s'ald-

gneront contre les espoirs valaisans. A
Lausanne, en lever de rideau de Suisse-
Bel gi que , les Vaudois avaient gagné par
3 buts à 1, malgré un bon match des
Valaisans au milieu du terrain ; devant
les buts , par contre , la carence des tirs
se fit remarquer. Espérons que, cette
fois-ci , nos représentants auront plus
d'efficacité et qu 'ils pourront prendre
leur revanche. (Arbitre : M. Favre, de
St-Maurice).

UN FAMEUX DESSERT
En battant  Bienne par 2 buts , à 0, Ser-

vette a battu aussi un record envié : ce-
lui que détenait les Youngs Boys avec
le nombre de points obtenus au terme
d'un championnat. Les 46 points du Ser-
vette constituent une performance de
premier ordre et prouvent la valeur d'u-
ne équipe amenée à ce niveau par le
magicien français Jean Snella. C'est cet-
te admirable formation que le public va-
laisan pourra applaudir dimanche, dès
16 h. 45, dans son match contre la sé-
lection valaisanne. Les Servettiens ont
promis de venir au complet , c'est-à-dire
avec Schneider et Barlie comme gar-
diens , Maffiolo, Roesch, Meylan comme
arrières, Pasmandy, Mantula , Makay,
Nemeth , Bosson , Fatton , Georgy comme
demis et avants ; seul Neury, blessé, ris-
que d'être sur la touche, mais nous es-
pérons que 1 excellent avant-centre qui
n 'a pas joué contre Botafogo mercredi
soir , pourra évoluer au moins durant une
mi-temps. C'est un régal pour les yeux
que personne ne voudra manquer. Tou-
tes les dispositions sont prises pour as-
surer un parcage en ordre des voitures
à proximité du stade et la possibilité de
recevoir quelques milliers de specta-
teurs , ce qui constituera un nouveau re-
cord. Nous le croyons, car la sélection
cantonale valaisanne est en mesure de
donner une bonne réplique aux Servet-
tiens pour les obli ger à sortir le «grand
jeu». Rappelons que Jacky Guhl , mana-
ger des «cantonaux» , pourra disposer de
Panchard , AUégroz , Héritier , Anker,
Baudin (Sion), Constantin , Martinet , Gi-
roud I, Ruchet , Claret , Giroud III , Rigo-
ne (Martigny), Genoud (Sierre), Peney
(Monthey), Imboden (Rarogne).

Un arbitre réputé diri gera cette im-
portante rencontre qui ne mettra pas le
point final à la manifestation puisqu 'el-
le se prolongera tardivemen t par une
soirée surprise pleine d'agrément. Vous
serez ébahis de. ce que vous pourrez
trouver sur place : le maître-queux Clai-
vaz a l'habitude des grandes mani festa-
tions ; ses amis de la montagne en sa-
vent quelque chose. Au tour des gens
de la plaine d' apprécier ses produits tout
en se régalant une dernière fois cette
saison de ce que le football suisse peut
nous offr i r  de mieux.

A dimanche !
(L'arbitre sera M. Guinnard , de Glet-

terens.) E. U.
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1 A vendre A rMnettre de su ;te cause imprévue : On cherche à Sion A vendre
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j eune " ' ' '" ' , ancienne de style. Bas prix. Ainsi qu 'un
avec appartement de 3 chambres ,, bain , convenant pour Ja
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P1215L Publicitas , Sion. citas , Sion. 3 42 20 pendant les heures de bureau.

Bonne occasion d'apprendre la langue allemande, 
travail varié et intéressant. __, __ , , „ , __ , .
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Vélo-Vap n'est pas une motocyclette et car la consommation de carburant est minime: I Veuillez m'envoyer le nouveau prospectus Véio-Vapsinii I

? 

_ _ _ ne désire nullement être considéré comme tel. rien que 1,2 litre, (mélange normal 2-temps) que ]a |isle ,jea concessionnaires Vélo-Vap.
pPlP 5)lt1PCfl'P On le remarque d'ailleurs immédiatement aux cent kilomètres-
I UIG ai |ll-01I U à sa vitesse raisonnable de 30 km/h. à sa marche * **«* N°m? ¦ . - ¦

silencieuse et à l'élégance de sa -carrosserie» ¥: pas besoin de permis de conduire B"*w _
fin I Ilffo QlllCOO ;arénée. Avec Vélo-Vap, on ne craint jamais * autorisation de circuler dès l'âge de 14 ans Lieu: 
llC LU HC OUlOdC de salir ses vêtements . Vous pouvez sans autre * commande de moteur automatique "*" - ,F ,

vous rendre à une party vêtue de votre * embrayage automatique I A Tebag SA, Uvaierstrasse 66, Zurich 2^7 • w l c .
plus séduisante robe à danser, ou enfiler votre * traction directe avec amortisseur caoutchouté f M

Oreanis. par le olouse blanche pour aller au bureau ou au * moteur de 48 cem, 1 CV m M M 
^̂  

M
magasin. Arrivé devant la porte, vous n'éprouvez * 1, 2 litre de benzine aux 100 km wJ f̂11

*. El PJr_ -  ̂m _.Club des Lutteurs aucune difficulté à parquer votre Vélo-Vapl * vitesse maximale: 30 km/h CV /IQir m C—JE—_ # SfB—ME M
d« Conthey-Vérroz Et pas de difficultés financières non plus, * facilités de paiement I KT-V/O." -__M_______ -____-_-_-_-_f

702-476S '—— — 
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la marque suisse

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'ECOLE SUPERIEURE TECHNIQUE
OE GENEVE

(Technicum cantonal)

cherche comme professeurs dans la section de génie civil deux ing énieurs civils
dip lômes ou , éventuellement , deux techniciens en génie civil diplômés ayant
l' exp érience nécessaire dans le métier.

i , '; . -. " ", . , ¦
Les candidatures doivent être adressées à M. Louis HUGUENIN,- -directeur , 22,
rue de Lyon , i Genève. - . ï - . ' Nv .V>' - -, : - - -¦

i Le cahier des charges et la formule d'inscri ption peuvent être obtenus.au secré-
tariat .  Tél. : (022) 33 48 60.

IIIIIBS valaisans
Rendez-vous lors de vos visites

A LAUSANNE au

RESTAURANT LE PRADO
RUE DU PONT

vis-à-vis de ['INNOVATION
Menus et petite carte

Vins de choix
L R. BALLEYS-CORTHAY J

The British Aluminium
Company, Limited, London
Emprunt de Fr.s 60.000.000 de 1061

**_¦ / /O destiné à aider la ' société à réaliser son program-
I ' me de . développement au Royaume-Uni et à l'é-

tranger.
E«*A ^3_ *J Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans.

Titres : Obligations (registered bonds)
de Fr.s. 1000.—.

Cotation : aux bourses de Bâle , Zurich ,
Genève, Lausanne et Berne .

Prix d'émission

^
ja , A r \ i  Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de
[in // -. timbre suisse sur les coupons seront acquittés par

*" " l\i Thg British Aluminium Company, Limited. Con-
formément à la législation suisse actuellement en

¦ vigueur , l'imp ôt anticipé suisse n 'est pas retenu
nOlî sur les intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription : du 15 au 20 juin 1961, à
midi
Les banques tiennent à disposition des prospec-
tus détaillés , ainsi que des bulletins de souscrip-
tion.
13 ju in  1961.

Société de banque Crédit Suisse Union de Banques
Suisse Suisses

Banque Leu & Cie Banque Populaire Groupement des Ban-
S.A. Suisse quiers Privés Genevois

A. Sarrasin & Cie Société Privée de
Banque et de Gérance

Floret 1960
Etat de neuf , 7 300
km., Fr. 700.— au
comptant, cause d'a-
chat de voiture. A
la même adresse :
Lambretta 125 cm3,
populaire , Fr. 180.—
mod. 1950.

Claude Pasche, ch.
Entrebois 42 , BeJle-
vaux , Lausanne, tél.
32 38 10.

CUISINIERE
ou bonne à tout fai-
re sachant cuisiner ,
demandée à Genève
pour fin juin , pour
ménage deux per-
sonnes avec femme
de chambre. Forts
gag-.es. Bonnes réfé-
rences exi gées.

Adr. offres sous
chiffre T 131808 X
à Publicitas , Genè-
ve.

f  ~%_m\ N

PRETS
sur voitures et camions
— Remboursements mensuel»
— Mensu alités pay ées par l'assu-

rance en cas de maladie ou
d' accidents

— Mensualités supprimées en c*s
de décès

— Casco avec franchise compris
dans les mensuali tés

Société de Crédit S.il.
Rue de la Dixence - SION

Tél. (027) 2 35 03

gnspp J§|b?rç»W

La personne ayan t On cherche
emprunté la

apprenti
perceuse monteur-

lectri que à la Sel- tjp?.a. eHICUr
' eri e Huber et Cha-
peron à Marti gny- .:en chauffages.

Ville, aura l'obli-
geance de la, rendre GANIO FRERES,

au plus vite possi- chauffages sanitai-

ble, sinon plainte r<*. Marti gny, tél.

sera déposée. <026) 6 18 60-
P90437S

P.04145

THEATRE DE SION
Vendredi 16 juin à 20 h. 30

Spectacle de Ballets
du Conservatoire

Location : Bazar Revaz; rue de
Lausanne. Tél. 2 1550.
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^^» — Voyez notre vitr ine
' v , .  „ _., -" et notre exposition -

MATELAS PNEUMATIQUES

TENTES - . ; - - - • •

MATERIEL DE CUISINE B *jÊj6JpmX *\JC  ̂ Of W*̂

Avenue du Midi

PLAC£ DU MIDJ

Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez

Chaises-longues toile et Cam

Meubles de Jardin

Fauteuils osier et boondoot

Parasols

Visitez nos magasins

Place du Midi - Tél. 220 33

Pour compléter le mobilier de A la
votre chalet, toujours grand
choix de |M| H H | H || m
Divans métalliques avec mate- U M I llf i j  j feg
las à ressorts - Couchs métalli- !«*_/»*__¦*_ Il I SB i
ques - Armoires - Tables - Chai- Hld-SOIl I 11 I II U _L
ses - Chaises longues - Fauteuils
en rotin, etc. Rue de Conthey - SION Comme elle... Soyez belle !

- - > - - .- — -  . . ¦̂ fc $̂BKfflSS_*" :ss:>v- x;x&m

! P ^  

"5̂  j et portez les 
costumes

'" -/Â '" .̂ V S « Duo »»

*M -I ' JlN « Porolastic »»
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Au Camping ... 

En voyage.. .

PHILIPS TRANSISTORS
fUlUP»

Les compagnons joyeux
des gens heureux !

La Radio vous suit partout ! !

Fr. 98Appareils dès

Renseignez-vous auprès du sp écialiste

S. Michelotti S IO N Téléphone 2 22 19

Rester jeune _ Ju Yftf.HftïIRT 'ou, _ __ &
Rester svelte l u u U U UH l  jes - rs ls. BH _ .rtL2 _ l2 .slo»

' 813-1S

1° Avant de vous installer sur un camp, ayez soin de vous adresser
au propriétaire. Il vous refusera bien rarement d'y camper , surtout si
vous lui montrez la carte de votre club et si vous lui faites remarquer que
vous êtes assuré.

2° Souvenez-vous que vous êtes l'hôte du propriétaire. Ayez des
égards pour son bien et respectez ses coutumes.

3° Soyez prévenant. Rire et chanter tard dans la nuit est certaine-
ment amusant,? mais les voisins — sous un toit ou sous la tente —
trouveront souvent que c'est un vacarme inutile.

4° Soyez prêt à rendre service, aux habitants comme à vos camara-
des campeurs. Empressez-vous d'accourir si vous voyez que votre aide
est utile.

5° II se peut qu'au camp le caleçon de bain suffise , mais il vaut
mieux se vêtir au moins de sa chemise et d'un pantalon pour aller au
village.

6° Evitez de faire du feu dans les prés ou à moins de 10 mètres des
tentes ou de la lisière des bois.

7° Ne ramassez que du bois mort dans la forêt, il y en a générale-
mnt en suffisance . Casser des branches ou couper des arbres est un
outrage à la nature. Emporter du bois coupé est un vol.

8° S'il n y a pas de feuillées, isolez-vous le plus loin possible des
tentes. Si vous campez pendant plusieurs jours, creusez une tranchée de
30 cm de largeur ; une pelle placée à côté sera fort utile.

9° Si c'est possible, brûlez les ordures, sinon enterrez-les soigneu-
sement. Des débris de verre, des clous ou des piquets de tente égarés
peuvent endommager une faux, mais aussi faire périr le bétail.

10° Nettoyez votre emplacement aussi bien que possible en le
quittant. Personne ne doit pouvoir découvrir votre trace. On dit même
que les campeurs anglais ratissent l'herbe afin qu'elle se redresse après
qu'ils ont campé.



Réchauds et éclairage
au gaz « PRIMUS »

Grils - Tournebroches

Chabbey - Sion
QUINCAILLERIE

Avenue des Mayennets

813-4S

Pour
les mayens

Fr.

COUSSINS 60/60, 1 kg plume 7.90

COUSSINS 60/60, 800 gr. pi. 7.50

TRAVERSINS 60/90 12.50

TRAVERSINS 60/120 15.90

DUVET 1 pi. 120/150, dep. 25.—

Grand choix
de draps de lit

blanchi , écru

NOTRE ATELIER
EST A VOTRE DISPOSITION

POUR LA CONFECTION
DES RIDEAUX

ET DES COUVRE-LITS

Envoi partout

A l'Economie
ROEHNER-COPPEX

PLACE DU MIDI .- • - - -

S I O N  - - - -' ¦'-

813-85

caleçons de bain
_Y È CHARLY

(f o o i\\ , | CONFECTION ! \J

GRAND-PONT S I O N

Pour les Mayens !...

L'éclairage au gaz
EN BOUTEILLES !

À rf}
<±__y *&
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Chez le spécialiste

Constantin Fils S. A.
Rue des Rempar ts  - SION

£e p oint de mie de l'mdisccetr
Lorsq u on considère le football ita-

lien, la pensée va instinctivement à
la période pendant laquelle les « azzur-
ri » le portèrent au plus haut point de
sa gloire — de 1930 à 1940 — période
où l'on vit le. représentants italiens
gagner deux champ ionnats du monde,
un tournoi olympique , deux coupes in-
ternationales, deux championnats du
monde universitaires. Il n 'est que trop
logicue que, par rapport à un passé
aussi brillant , la période actuelle pa-
raisse plutôt terne.

Si l'on fait abstraction du passé, l'é-
tat actuel s'avère sans grand éclat. Il
y a des années que le football italien
tente vainement de sortir d'une crise
aux multi ples aspects. II a perdu ses
deux plus grands titres et il est sorti
vaincu d'une série de rencontres avec
les autres pays.

Les résultats de son équi pe nationale
reproduisent fidèlement la situation in-
térieure. On ne joue pas dans le cadre
du champ ionnat national. Trois ou qua-
tre équi pes dominent et monopolisent
l'intérêt , tandis que le reste est détaché
du classement. L'intérêt du public res-
te , il est vrai , aussi intense que par
le passé, seule la diffusion quantitative
du jeu ne souffre pas.

Parmi les experts, il n'existe pas
d'accord complet quant aux raisons de
la déchéance qualitative du football
italien. Toutefois on ne peut pas se
tromper dans le diagnostic lorsqu'on
recherche dans la guerre un des pre-
miers motifs du déplorable état de cho-
ses actuel . La guerre a été cruelle en-
vers le football italien , soutirant une
Eénératicn entière de iouers, ruinant
les installations sportives, bouleversant
les esprits.

On avait hâte de reconstruire, on
voulait atteindre très vite le niveau du
passé. Pour remplir les vides laissés
par la guerre, on est allé ch-""x' s à
l'étranger les joueurs qui feraient re-
cette. Certains diri geants de clubs cru-
rent qu' il était possible de porter
remède à tous les maux simple-
ment avec de l'argent. Ils oubliaient
que les maux d'organisation se soi-
çnent par une organisation plus saine
;t les maux techniques par une meil-
eure technique.

On commence enfin à comprendre
:e qu'il fallait , ce qu'il faudrait faire,
et on a limité l'admission d"s joueurs
îtrangers, on en a réduit le nombre
dans chaque équipe et on essaie de lut-
ter contre la prodigalité dans les dif-
férents domaines.

La situation actu elle se ressent en-
core fortement des errements d'après-
guerre. Il est possible que des amélio-
rations soient obtenues assez rapide-
ment ,mais il faudra des années avan\
«tue l'on puisse revenir à un état de

Martigny • S. C. Pordenone 1-7 (0-5)
Ce match, joué hier soir au Stade mu-

nicipal de Martigny, avait attiré quelque
500 spectateurs.

H est inutile de commenter longuement
cette rencontre tant la supériorité italien-
ne fut écrasante. Juger plutôt: 8e minute
0—3, 15e minute 0—5 ! Après ce feu d'ar-
tifice les joueurs de Pordenone se canto-
nèrent au milieu du terrain , pratiquant un
football truffé de feintes, de subtilités ,
semblant ignorer par moment que le but
du football est d'en marauer ! Les pauvres
joueur s locaux ne purent que se prêter

* MOTOCYCLISME

Un outsider remporte le
Tourist Trophy

À l'île de Man , l'épreuve du Tourist
Trophy réservée aux 350 cmc. s'est ter-
minée par la victoire d'un outsider , le
jeune pilote bri tannique Phil Read (âgé
de 22 ans), qui prenait part pour la pre-
mière fois à une course du Tourist Tro-
phy. Read a pris plus de trois minutes
au grand favori , le Rhodésien Gary Hoc-
king. Sa victoire est d'autant plus impor-
tante pour Jes Anglais qu 'il pilotait une
Norton et que depuis 1954, aucune ma-
chine de construction br i tannique  n'avait
plus remporté une . épreuve du Tourist
Trop hy. . .

1. Phil Read (GB) sur, Norton , 6 tours,
364 km 320 en 2 h 20'50" (moy. 143,040) ;
2. Gary Hocking (Rhod) sur MV-Agusta
2 h 2 4 '07"8; 3. Ralph Rensen (GB3 sur
Norton 2 h 2 5 '03"; 4. Derek Mint er (GB)

CAMPING É̂jB
Tente, 2 places lift _, LITS DE CAMP

avec abside I ¦ V •¦
___ __ MEUBLES GRAND CHOIX

Tente carrée 5®0
3 places W_TU«" MATELAS pneumat iques

Xfi. 595.- RECHAUDS . BROCHES

. la BONNE MENAGERE ™no FNilsSA -
VOYEZ NOTRE V I TR I N E  SPECIALE
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chose satisfaisant.
Par le simple fait qu 'en football, de

même qu 'en toute activité humaine, il
est plus facile de détruire que de cons-
truire , l'aspect du jeu qui a le plus
souffert est celui de l'attaque. Dans
les secteurs de la défense , la situation
est meilleure . La crise des secteurs
d'attaque est démontrée par le fait que
la plirs grande partie des joueurs im-
portés de l'étranger est représentée par
des éléments d'attaque; c'est donc dire
que les déficiences les plus graves se
trouvent justement dans la première
ligne. De cette façon , même si le ren-
dement de quelques équi pes participant
au champ ionnat d'Italie s'est amélioré
au point de vue national , le problème
est loin d'être résolu. Constatation qui
saute aux yeux chaque fois que l'équi-
pe nationale doit être fo rmée.

La situation est rendue plus aigiie
par la tacti que purement défensive à
laquelle ont recours plusieurs équipes
dans les rencontres de championnats.
Du fait qu 'elles se sont spécialisées
dans le jeu de démolition (destructif),
on a fini par augmenter considérable-
ment les difficultés de l'activité cons-
tructrice qui est la seule donnant de
l'attrait au jeu et de l'intérêt aux mat-
ches et qui est également la seule, on
peut ajouter , qui permet de juger de
la valeur réelle de ceux qui prati quent
le football..

Cependant , la situation semble se
modifier et les trois grandes équipes,
« Internazionale », « Juventus »», « Mi-
lan » semblent devoir compter sur les
progrès de la « Fiorentina » et du « Ro-
ma ». Dans ce cas, l'intérêt de 'a com-
pétition grandira et les possibilités de
sélectionner une équipe nationale se-
ront plus grandes.

Deouis la tragédie de Superga, où
nombre de ses joueurs perdirent la vie,
l'énuipe italienne navi gue dans l'incerti-
tude , elle n'a pas été recon= f - r .'ite, - 'le
n'a résolu aucun de ses problèmes. De
temps à autre , elle donne I'!mt>ression
de vouloir reprendre son élan, mais
aussitôt s'arrête à nouveau. Toute pré-
vision quant à son comportement doit
s'inspirer de la plus grande prudence.

Le football italien ressuscitera, car
le phvsiaue et le tempérament des jeu-
nes s'adaptent admirablemen t au jeu
moderne. Toutefois il est logique de
penser qu 'une telle résurrection ne
pourra surg ir comme par miracle, les
problèmes sont encore à l'étude, l'é-
nuipe n'a cas encore trouvé la voie
dans laquelle elle devra marcher. Les
longues maladies exigent des convales-
cences prolongées et laur guérison est
forcément longue.

II fallait le dire au term e du cham-
pionnat d'Italie 1960/1961.

au jeu de leurs adversaires qui affichaient
quel ques classes de plus. Les joueurs oc-
toduriens baissèrent les bra s et seul Ri-
gone resta agressif jus qu'au bout. Cons-
tantin , lui , ne put que laisser passer l'a-
valanche en se signalant toutefois par
quelques beaux arrêts. Parmi les possibles
évoluant au Martigny-Snort seul Frey-
mond paraît avoir la classe nécessaire,
mais ne ietons pas la pierre aux autres
avant qu 'une confrontation à leur taille,
leur soit permise. Dominique Furet

Tournoi romand
des arbitres, à Genève

le 25 juin
Tous les arbitres de la région valaisan-

ne prenant  part  au tournoi romand qui
aura lieu à Genève , le 25 juin sont priés
d' observer les directives suivantes :
07 h 00 Rassemblemen t à la place de la

gare à St-Maurice.
07 h 15 Départ en voitures pour Genève

(regroupement à l'entrée de Ge-
nève , vis-à-vis bat. BIT).

09 h 15 Arrivée au terrain de la Fonte-
nette à Carouge.

10 h 00 Match Genève—Valais.
11 h 00 Match Valais—Fribourg.
16 h 30 Match Valais-Vaud.

Le prix du dîner a été fixé à Fr. 6 —
(service compris) . Les intéressés voudront
bien s'inscrire sans tarder auprès du mem-
bre responsabl e, M. Arthur Arluna à Mon-
they.

Equipement : souliers de football (bas-
kett avec crampons), cuissette et bas.

mm
mmnn

Tour d'horizon romand et match Vaud-Genève-Valais
Le match t r iangula i r e  qui devait opposer à Bienne , : le prochain week-end ,

les équipes nationales des Etats-Unis , de l 'Allemagne fédérale et de la Suisse
n 'aura pas lieu , nos hôtes ayant finalement renoncé à se rendre dans notre pays.
C'est fort regrettable , on en conviendra , puisque nos internationaux n 'auront
plus que deux compétitions à leur programme de la saison, l'une: à Helsinki ,
l' autre à Turin. Restent , évidemment , les championnats suisses. Ce seront là :des
épreuves-cles dont on ne manquera pas de commenter abondamment les résultats.
FINALES ROMANDES DU CHAMPIONNAT DE GROUPES

Dimanche 11 juin , on s'est battu un peu partout en Romandie (comme en
Suisse alémani que d' ailleurs) pour la finale du championnat suisse de groupes,
dont la phase é l iminatoi re  sur le plan cantonal est maintenant  terminée.

A Lausanne , les Carabiniers de Lausanne se sont entraînés , et leur premier
groupe a triomp hé du second par 449 points à 427. A Genève , bataille encore
antre frères ennemis, ceux de l'Arquebuse en l'occurrence. Au dernier round ,
l'équipe-fanion de la dite société s'est attribuée le titre en jeu 'par 439 pts à 418.

En Valais , à Sion plus exactement , St-Maurice a bri l lamment gaçmé la finale
rantonale en batiant Stalden-Ried par 444 pts à 424. Les tireurs de Stalden , mal-
heureusement , ont dû enregistrer un « zéro » lâché sur la cible d' un voisin I
Ce n'était pas pour arranger les choses, mais cela arrive parfois.' ¦

Au Locle , victoire des Mousquetaires de Boudry cj ui l'emportent sur ceux de
Neuchâtel par 441 pts à 439. Mais là encore on a relevé un « zéro » chez les
représentants de la cap itale , et c'est grâce à lui que . le quintette de Boudry a
ou prendre la tête du palmarès. . ¦ '. ' .. ''

A Guin , les gror.pes fribourgeois ont tiré deux programmes, sans disputer
ie « finale » à proprement parler. L'équipe d'Ulmiz s'est distinguée en,cet te  cir-
constance en totalisant deux résultats pra t iquement  identiques de 443 et 442 pts,
erminant ainsi son pensum avec une avance de 9 pts sur Bulle L •

Ce sont là , soulignons-le , les résultats de « f inale ». Avec l'émotion bien
compréhensible qui doit les accompagner. C'est dire que les groupes romands
admis au championnat suisse devront sans plus tarder augmenter le niveau de
leurs performances, s'ils veulent éviter une élimination rapides ' : .'.' •'

DEUX EQUIPES NATIONALES EN LICE
C'est à Kriens que le directeur techni que de noire équipe nationale au ' petit

calibre a convoqué ses hommes pour leur faire disputer le traditionnel ; màtch à
distance organisé par la « National Rifl e Association » des Etats-Unis. O. Horber
a sélectionné les tireurs suivants pour cette compétition : A. Hollenstein , K. Mill-
ier , E. Schmid , H. Schônenberger , H. Simonet , H.-R. Spillmann , E. Vogt , H. Fitzi ,
E. Kissling, K. Lang, H. Meier et E. Walther En d' autres termes, Horber alignera
aux côtés de sept authentiques champions (chevronnés), cinq jeunes matcheurs
de talent.

L'équipe nationale au pistolet de petit calibre , pour sa part , se réunira same-
di au stand de Kloten. Elle comprendra H. Albrecht , H.-R. Schneider , le jeune
polyathlonien W. Vetterli en très net progrès, E. Jeger W. Schaltenbrand et
les trois Lucernois J. Fischer , F. Mantovani et J. Burkhard , ce dernier n 'étant
autre que le vice-président de la Société Suisse des Carabiniers. Ont été éli-
minés \e policier zurichois E. Minder et le policier lucernois J- Hurni.
DEBUT DES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE TIR AUX PIGEONS

C'est à Berne que s'ouvriront mardi 20 ju in  les champ ionnats d'Europe de tir
aux pigeons, qui dureront jusqu 'au 2 juillet. Quelque 150 concurrents s'y sont
déjà inscrits, et les favoris ne manquent pas !
LE MATCH LEMANIQUE A LAUSANNE

La Société Vaudoise des Matcheurs met actuellement la dernière main à
l'organisation du match lémanique Vaud-Genève-Valais , qui se disputera diman-
che 18 juin au nouveau stand lausannois de Vernand. Il s'agit là d' une épreuve
extrêmement importante dans le cadre de la Romandie , dont on ne manquera
pas de tirer les enseignements en vue des championnats  romands du 10 septem-
bre, prévus en terre jurassienne sans doute , faute d ' instal la t ions suffisantes ac-
tuellement dans les cantons de Fribourq et de Neuchâtel.

erniers changements au Tour de Suisse
Quelques changemen ts de dernière mi-

nute ont été enreg istrés dans la liste des
partants au 25ème Tour de Suisse lors

(Les jersey seront fournis par le membre
responsable) .

Inscriptions : Dernier délai pour parti-
ciper au tournoi : 20 juin.

Nous comptons sur la bonne volonté
de tous nos colJègues. Qu 'ils n'oublient
pas que nous avons un beau challenge
à défendre. Qu 'ils n'hésitent donc plus en
s'inscrivant rapidement auprès du dévoué
collègue Arthur Arl una. y.—t.

9 A Genève, en match amical disputé
devant 17.000 spectateurs, l'équipe brési-
lienne de Botafogo à battu le Servette,
renforcé par le Lausannois Hertig, par
7—1 (mi-temps 2—1). Le buts genevois a
été obtenu à la 18ème minute par Hertig,
sur centre de Nemeth. Les buts brésiliens
furent l'œuvre de China (20e, 32e, 52e et
70e minutes) et de Amoroso (55e, 60e et
65e minutes).

® Poule à trois pour relégation en Sé-
rie B du championnat d'Italie d'une troi-
sième équi pe de Série A :

A Bologne, Bari—Udinese 0—0.
Classement intermédiaire : 1. Lecco 1 m.

2 pts.; 2. Udinese 1 m. 1 pts.; 3. Bari
2 m. I pts.

Dimanche dernier, Lecco avait battu
Bari 4-2.

les concours d'été du Sport-Toto
En suite du championna t  suisse , Sport-Toto organise six concours

supp lémentaires avec d' intéressant s matches du « Championna t  in terna-
tionnal de football - été 1961 » , de la « Coupe de l 'Ami t ié » (franco-
i ta l ienne)  et de la « Coupe des Alpes » (italo-suisse). Ces concours
JJbutent  dimanche prochain (17-18 juin) et se t e rminen t  les 22-23 juillet
1.961. Ils comporteront 12 matches et 3 rangs de gagnants .

CHAMPIONNAT INTERNATIO NAL DE FOOTBALL
1. Bâle—Srcarfa Rotterdam (HoII.) . x x x  x x x  x x l  2 x x
2. Granges—VV Venlo (Hollande) 1 1 1  1 x 2  1 1 1  x x l
3. Zurich-Malmo FF (Suède) . .  1 1 1  1 1 1  1 1 1  111
4. Feyenoord Rotterdam (Hollan-

de)-Chaux-de-Fonds . . . .  1 1 1  111 1 1 1  1 1 1

COUPE DE L'AMITIE (entre clubs français et italiens)
5. Nîmes (France)-Milan (Italie) . l l x  1 1 2  2 1 1  1 1 1
ô. Rouen (France)—Padova (Italie) 1 11  x l x  x l l  111
7. Spal Ferrare (It) St-Eiienne (Fr) 1 1 2  2 1 1  2 2 x  x x x
j . Lanerossi Vicenza (Italie)—Se-

dan (France) x l l  x l 2  1 1 2  1 1 1
9. Atalanta (Italie) -Nancy (Fr) . 1 1 2  l l x  1 1 1  11 1

10. Venezia (I*)—Montpellier (Fr) . l l x  11 x 2 1 1  1 1 1
11. Metz (Fr)-Ozo Mantova (H) • 1 1 2  l x l  l x l  l x l
12. Sochaux (France)—Como (Italie) x x l  x l 2  1 1 1  x l l

SERVICE SPEC1AI

___ !»M _

des op érations de contrôle qui se sont
déroulée s à Zurich. •

C'est ainsi que le Zuricois Max Wechs-
ler a été remplacé par le Genevois André
Echenard au sein de l 'équipe Tigra et que
parmi les Etrangers le Belge Molenâers
prendra la place de l 'Italien Ronchini ,
Arnoldo Bimariav a celle de Brandolini et,
enfin , l 'Allemand Frantz Reitz celle de son
compatr iot e  Manfred Donike.

A la veille du départ, le Suisse Fred y
Riiegg fai t  fi gure de grand favori aux
yeux des experts. Le Tessinois Att i l io
Moresi et les jeunes coureurs de l'équi pe
commandée par Gino Bartal i  sont fréquem-
ment cités comme devant être ses plus
dangereux rivaux. Rol f Graf  n 'apparaît pas
dans sa meilleure condition. II se plaint,
en effet , de douleurs dorsales.

La vedette de ces opérations de plom-
bages fu t  sans conteste l'ancien champion
Hugo Koblet , qui suivra le Tour au titre
de commenta teu r  de Radio Beromiinster.

Les 63 concurrents engagés se répartis-
sent #insi:  21 Suisses, 16 Italiens , 9 Bel-
ges , 8 Allemands, 6 Hollandais et 3 Au-
trichiens.

9 L'équipe transal pine qui participera au
Tour de France a été composée comme il
suit :

Graziano Battistini , Imerio Massignan,
Nino Defili ppis, Angelo Conterno , Ezio
Pizzoglio, Rino Benedetti , Noé Conti, Gui-
do Carlesi, Roberto Falaschi , Carlo Bru-
gnami, Guido Boni et Gastone Nencini.
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SIERRE
Bourg (tél. 5 01 18) : « Leur dernière

nuit ».
Casino (tél. 5 14 60) : « C'est arrivé à

Naples ».
Locanda : Dancing ouvert jusq u'à 2 h.,

attractions.
Ermitage : Dancing ouvert jusq u'à 2

heures.
Château de villa : Exposition des œu-

vres de Fred Fay.
Pharmacie de service : Pharmacie La-

thion, tél. 5 10 74.
DANS LES SOCIETES

Société de tir L'Avenir - Muraz : Tir
obligatoire , dernière journée 18 juin et
entraînement. Tir de district (Vissoie).

Société de tir Le Stand : 300 mètres,
entraînements pour Vissoie jeudi , dès
17, h. 30, samedi de 15 h. à 18 h. 30.

Basket-ball : Entrainement jeudi , à
19 h. 45, à la place des Ecoles. Mini-
mes, tous les samedis ,à 14 , heures.

Gyms-hommes : Tous les jeudis , répé-
tition à Combettaz , à 20 heures.

Société de chant Edelweiss - Muraz :
Vendredi , à 20 h., répétition générale
au local.

BflJFZfîl

En vue de la réfection de la route Bouvet et-Monthey

S I O N
Arlequin (tél. 2 32 42) : «Prémédita-

tion ».
Lux (tél. 215 45) : « L'Odyssée du doc-

teur Wassell ».
Capitole (tél. 2 20 45) : « La ferme des

hommes brûlés ».
La Matze (tél. 2 25 78) : « Horizons

sans fin », dès 16 ans révolus.
La Matze : Dancing ouvert j usqu'à 2

heures.
Carrefour des Arts : Exposition de la

collection privée de Léon Mabillard et
des céramiques de Lucette Amiguet.

Pharmacie de service : Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Médecins de service : Amherdt, ave-
nue de la Gare, tél. 2 12 60 ; de Roten ,
tél. 2 20 90 j Hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

DANS LES SOCIETES
Dispensaire antituberculeux : La visi-

te aura lieu aujourd'hui , 15 juin.
Chœur mixte du Sacré-Cœur : Ven-

dredi 16 jui n, répétition générale ; di-
manche 18 juin, à 9 h. 30, le chœur
chante la messe ; répétition du plain-
chant à 9 heures.

Chœur mixte de la cathédrale : Di-
manche 18, à 9 heures, ordination sa-
cerdotale, office pontifical.

La chanson valaisanne : Vendredi 16,
pas de répétition ; samedi 17, à 20 h. 15,
répétition en costume, à 21 h- 30, con-
cert à la Paix.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « Jazz à New Port ».
Cinéma Etoile : « Le Pont ».
Petite Galerie : Exposition d'œuvres

de Kurt von Ballmoos, Mario Nigro et
Patrice.

Pharmacie de service : Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : La nouvelle direction

du cinéma Roxy avise son honorable
clientèle de St-Maurice et environs que
le oinéma est fermé pour cause de trans-
formations. Un avis ultérieur annoncera
sa réouverture.

Sortie de l'Agaunoise : Dimanche 18
juin, à Champex. Inscriptions jusqu 'à
vendredi 16, à 18 h., auprès de MM.
Maurice Troillet (tél. 3 63 38) ou Michel
Délez (tél. 3 65 63).

MONTHEY
Mpnthéolo (tél. 4 22 60) : «Les amours

d'Hercule».
Plaza (tél. 4 22 90) : « 2me Bureau con-

tre terroristes ».
Orphéon Montheysan : Fête du cin-

quantenaire les 17 et 18 juin.
Harmonie municipale : Jeudi 15 juin ,

répétition générale.
Carabiniers : Entraînement jeudi 15

judo, dès 17 heures.
Médecin de service : Dr Nicoud , tél.

4 21 20.
Pharmacie de service : J. Coquoz , tél.

4 21 43.

Bon fromage Veste daim
V, gras en meule de nettoyage parfait :
3 - 10 kg. Fr. 2.90 Fr- 15--< deIal : 4
le kg. i0"".

Chez « Rose-Marie »
G. HESS, fromages, av. de la Gare 19,
Horriwil (Soleure) . Vevey.
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L'apéritif
a base d'artichaut

Merci. M. von Roten
ON nous reproche, peut-être, dans le canton, d'avoir l'esprit... quéman-

deur ou rouspéteur, dans le district de Monthey, à propos de notre
réseau routier. C'est vrai et justifié. Pourtant, il faut savoir dire merci
lorsque nos autorités cantonales se penchent sur les problèmes qui nous
préoccupent et les étudient avec nos autorités locales.

C est ce qui est arrivé mardi der-
nier, où M. le conseiller d'Etat vor
Roten, accompagné de son chef de
service, M. l'ingénieur Vouilloz, a
tenu une séance à la salle com-
munale de Vionnaz, séance prési-
dée par M. le préfet Paul de
Courten, et à laquelle assistaient
les présidents de commune de Col-
lombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry
et Port-Valais, accompagnés cha-
cun de plusieurs de leurs conseillers
communaux.

En ouvrant cette réunion , M. Paul de
Courten rappelle que le problème des cons-
tructions ou réfection de routes dépend
beaucoup plus de Berne qu 'on ne le croit
généralement. Il souligne l'effort de notre
Conseil d'Etat pour obtenir le maximum
de la Confédération , en faisant prévaloi r
des solutions acceptables pour tous. La
route cantonale Saint-G i ngolph-Brigue sera
subventionnée par la Confédération jus-
qu 'en 1970, grâce aux interventions con-
juguées de nos représentants à Berne et du
Conseil d'Etat valaisan , qui ont également
obtenu le classement de la route Morgins-
Monthey-Saint-Maurice et Saint-Gingolph-
Villeneuve comme routes principales.

M. de Courten souli gne encore qu 'il était
difficile d'établir un programme de tr avaux
sur nos routes valaisannes avant de con-
naître la décision définitive de Berne. Au-
jourd'hui , c'est chose faite ; c'est la raison
qui a permis au Département des Travaux
publics du Valais de faire parvenir aux
qua t re  communes précitées un projet de
correction de la route Bouveret-Monthey,
projet avec 5 variantes.

La discussion
La réunion de ce jour a pour objet de

connaître la position des quatre communes
sur les variantes proposées. M. le conseiller
d'Etat von Roten souli gne que l'Etat _ 4
obtenu la reconnaissance des routes du dis-
trict de Monthey comm e routes princip ale!
(d'après la décisio n des Chambres fédéra-
les) avec cette réserv e que le tronçon Bou-
veret-Monthey ne sera plus route principale

Notre jou rnal
victime d'une panne
Par suite d'un accident survenu

à l'une de nos machines de pré-
paration de stéréos rotative, nous
avons été dans l'impossibilité de
sortir le journal aux premières
heures du jour. Malheureusement,
aucune industrie est à l'abri de ce
genre de défaillance mécanique.
Nous prions nos abonnés de bien
vouloir nous excuser.

RENDONS AU CESAR...
L'article paru hier en première page,

« Pourquoi une aviation forte » avait été
rédigé par M. Paul de Courten, et résu-
mait le point de vue du parti conserva-
teur-chrétien social exposé au Conseil
national lors des séances sur l'achat

des « Mirage III ».

SAINT-PIERRE-DE-C LAGES
Collision entre deux véhicules

valaisans
Mardi matin , une voiture valaisanne cir-

culait sur la route cantonale, entre Sion et
Martigny. Soudain , à proximité des Caves
coopératives de Saint-P ierre-de-Clages, elle
s'engagea sur la chaussée pour se diri ger vers
l'usine Valélectric. Malheureusement, au
même moment survint en sens inverse une
voiture également valaisanne. Mal gré le
coup de frein , le choc fut  inévitable.

Il n 'y a pas eu de blessés, mais les dégâts
matériels sont très importants.

SALVAN
Un geste de gratitude

envers les guides valaisans
Notons l' attention délicate d'une ar-

tiste du pays, Clara Durgnat-Junod. In-
vitée d'honneur au 8me Salon interna-
tional des arts à Vichy (France), elle
adressa là bas quelques œuvres mais
renonça à sa présentation à la cérémo-
nie d'ouverture pour tenir sa parole :
celle de garnir de ses tableaux de hau-
te-montagne les salles d'hôtel de Salvan
pour la Fête cantonale des guides va-
laisans , qui avait lieu aux mêmes dates
C'est un témoignage de reconnaissance,
auquel tous les participants ont été sen-
sibles.

des 1970. H faut  donc agir vite et béné-
ficier du subside fédéral de 35 "la jusqu 'à
cette date limite. Le but à atteindre main-
tenant est de savoir ce que nous allons
faire entre la sort ie nord de Monthey et
Bouveret , la ville de Monthey ayant établi
un projet de réfection de sa sortie nord.
M. von Roten dit encore que les variantes
proposées aux communes ne sont pas défi-
nitives ; que nous devons nous souvenir
que l'accord de Berne est nécessaire pour
obtenir les subsides; que nous devons éta-
blir une très nette amélioration , mais pas
un tracé totalement nouveau de ce tronçon.

Quant à M. l'ingénieur Vouilloz, Il ré-
sume les différentes variantes proposées ,
en spécifiant qu 'il était inuti le  d'établir des
projets complets avant d'avoir l'avis des
communes intéressées.

Chaque président de commune expose
ensuite le point de vue de son Conseil.
C'est ainsi qu 'on entend MM. Baruchet
(Port-Vailais) , Dupont (Vouvry), Rey (Vion-
naz) et Chervaz (Coïlombey). La discus-
sion est intéressante, chacun admettant qu 'il
faut chercher à éviter 1a traversée des
villages. M. Rey fait une réserve en ce
qui concerne le financement de l'ancienne
rout e cantonale à tiravers les vill ages, si le
nouveau tracé prévoit de les éviter. L'una-
nimité se fai t quant  à l'évitement _ des
agglomérations et M. H. Parchet (député
à Vouvry) souligne avec pertinen ce que
nous devons prévoir des solutions hardies ,
tout en admettant que la pierre d'achop-
pement est le problèm e financier qui ser a
posé aux communes; il se demande si la
nouvelle loi cantonal e, qui est en prépa-
ration , ne prévoit pas des allégements dans
ces cas, pour les communes.

M. von Roten rappelle que les frais de
construction dépendent du décret général
en ce qui concerne la route cantonale.

La commune de Vouvry estime qu 'il faut
tenir compte des intérêts tourist i ques ct
économi ques non seulement du district de
Monthey, mais également de celui de Saint-
Maurice.

Nous n'avons pas ici la place pour dé-
velopper toute la discussion qui fut  autant
intéressante que nourri e. Mais une chose
est certaine : l'unanimité des quatre com-
munes est faite quant à la nécessité de
l'amélioration de la route actuelle et d'opter
plutôt pour un tracé évitant les localités ,
et passant en grande partie le long du canal
Stockalper. M. le conseiller d'Etat von
Roten n'a pas perdu son temps en se
rendant à Vionnaz. Il a pu constater que
si les intérêts des communes ne sont pas
identiques, celui du district est reconnu
par tous.

En fait , les représentants des communes,
sous la présidence de M. Paul de Courten ,
préfet, et en présence de M. le chef du
Département des Travaux publics , concluent
cette réunion de la façon suivant e :

Le Conseil d'Etat, par le Département
des Travaux publics, est prié de mettre
au point le projet détaillé de la variante
« canal Stockalper » et de celle améliorant
la traversée des localités, afin d'avoir un
point de comparaison techni que et pécu-
n.ier, en tenant compte des incidences sur
les finances communales.

On peut donc conclure que cette séance
fut très fructueuse en tous points. Elle a
permis au représentant du Conseil d'Etat
d'exposer une situation souvent méconnue
du problème routier et aux représentants
des communes de faire valoir leurs arguties
qui sont très importantes sur les incidences
qu 'elles ont en ce qui concerne leurs finan-
ces communales. (Cg.)

Acte de vandalisme
Depuis quelques jours, sur autorisation

communale, une secte religieuse a installé
une tente sur la place du Cotterg. On peut
ne pas être d'accord avec l'enseignement
de cette secte, mais il y a un pas qu'il ne
faut pas franchir : celui de profiter de
l'absence des propriétaires pour accomplir
certains actes de vandalisme, c'est-à-dire
abîmer le matériel ou le briser, couper des
fils électriques, etc..

Il semble que cette action a été menée
par des éléments que nous taxerons d'irres-
ponsables. Quoi qu 'il en soit, ces actes sont
toujours répréhensibles et ne grandissent
pas leurs auteurs.

A propos de TV
On sait que les commerçants et artisans

de Monthey ont fait cadeau aux enfants
de notre ville d'un poste de télévision qui
est installé dans l'ancienne salle du cinéma
Central. Nous n'y verrions aucun incon-
vénient, si les jeunes — garçons et filles —
qui fréquentent cette salle, le faisaient sous
surveillance.

Il nous est venu aux oreilles que des
gamins de 8 ans et plus, s'installent, dès
20 h., et jusqu 'à la fin du spectacle, fument
tranquillement leurs cigarettes. D'autre
part, une grande partie des spectacles qui
passent sur le petit écran ne sont pas
pour des enfants.

Non, vraiment, certains parents sont
à ce point inconscients ou alors se fichent
éperdument de savoir ce que fait leur
progéniture. La police devrait intervenir
avec vigueur et interdire une telle pratique
qui n'est pas faite pour faciliter l'éducation

Après cela, que l'on ne s'étonne plus
d'entendre les enfants nous appeler des
croulants, des B.P.C. ou que sais-je encore ?

Un joli geste
Samedi après-midi , une douzaine d' autos

emportaient , pou r un bref périple , qui
devait les conduire jusqu 'au Mont-Pèlerin ,
un certain nombre de pensionnaires de la
Maison de Repos. Arrivés au but , nos vieil-
lards eurent encore l'agréable surprise de
prendre part à une petite agape : assiette
valaisanne et vin pour les messieurs , tandis
que ces dames dégustaient thé et pâtisseries.
Courts instants de joie et de bonheur ,
certes , mais agréables moments que les
pensionnaires de la Maison de Repos ap-
précièrent grandement . Ce fut  M. J.-L.
Descartes , président de la commission de
bienfaisance , qui remercia les généreux
automobilistes qui ont ainsi permis aux
« anciens » de passer une belle journée.

La belle activité de l'Orphéon
Afin de préparer dignement les fêtes qui

marqueront le Cinquantenaire  de l'Orphéon
montheysan , ses membres ont chanté , sa-
medi dernier , au domicile de M. Yersin ,
membre fondateur , et M. Clément Ranzoni ,
membre actuellement alité. Puis ce fut
un concert à la cantine du Vieux Stand ,
au profit de la vente paroissiale protestante.

Vendredi dernier , c'était une assemblée
générale extraordinaire du comité d'organi-
sation du Cinquantenaire. Sous la présidence
de M. Charles Roch et de M. J.-L. Des-
cartes , actif président de ce comité, le
programme des festivités fut  rapidement
esquissé et les derniers préparatifs mis au
point.

Samedi et dimanche 17 et 18 juin , toute
la population fera fête à l'Orphéon qui
sera entouré de nombreuses sociétés aimies.

L A.R.P.E. a tenu ses assises
Qu'est-ce que l'A.R.P.E. ? C'est l'Associa-

tion romande pour la protection des eaux ,
qui a été fondée il y a une dizaine d'an-
nées et est reconnue par plusieurs gouver-
nements cantonaux romands . Elle exerce
son activité en Romandie où , chaque an-
née, son assemblée générale est tenue dans
une ville différente.

Quarante-cinq délégués se sont retrouvés
samedi dernier , à Monthey, où un program-
me attrayant les attendait. Après avoir vi-
sité le bassin de décantation des eaux de
la Ciba , non sans avoir entendu un
exposé de M. Gutknecht , vice-directeur,
et Farquet , docteur-chimiste. Cotte visite
a été suivie d'une séance administrative à
l'hôtel de ville, en présence de M. Mat-
rhey-Doret, chef du Service fédéral pour
la protection des eaux. Après l'apéritif of-
fert par la commune de Monthey, ce fut
le repas à l'hôtel de la Gare.

L'après-midi fut consacré à un exposé
de MM. Sforza et Darde l, des Raffineries
du Rhône, exposé du plus hau t intérêt
qui permit à ceux qui en doutaient en-
core de constater que les responsables des
raffineries ont tout mis en œuvre pour
que , quoi qu 'il arrive, les eaux usées de
cette nouvelle industrie soient traitées selon
les moyens les plus modernes et offrent
toutes garanties avant d'être déversées au
Rhône, plus pures que lors de leur prise.

Ce fut  ensuite la visite de ces vastes
chantiers de Collombey-le-Grand , visite qui
impressionna grandement les membres de
l'A.R.P.E.

COLLOMBEY
Il avait les doigts trop longs...
Un ressortissant italien , travaillant dans

une entreprise de la région et prenant pen-
sion à Coïlombey, a fait main basse sur
une importante somme d'argent d'un de
ses collègues. La police de sûreté l'a mis
à l'ombre avant qu 'il ne rende compte
de son acte à la justic e.

TROISTORRENTS

Nos édiles au travail
Dans sa séance du 13 juin dernier , le

Conseil communal de Troistorrents a dé-
cidé la construction des toilettes publiques
à l'emplacement de l' ancienn e école mé-
nagère et l'améliora tion de l'entrée ac-
tuelle de la nouvell e maison d'école.

Il autorise « Le Bon Vieux Temps » à
fermer sa cantine à 3 heures le matin des
22 et 23 juillet lors de la Fête cantonale
des Costumes. Les établissements publics
devront fermer à l'heure habituelle.

La Société de développement de Trois-
torrents est autorisée à utiliser la salle de
gymnastique les 5 et 6 août prochains pour
y organiser un concert et un bal.

L'amend e pour absence non justifiée à
l'exercice des pompes est fixée à 10 frs,

Dans le courant de l'été sera mise en
soumission la location de l'Hôtel bour-
geoisial.

Il met à l'enquête publ i qe la demande
de construction de quatre chalets par
M. Guy Berru t pour le compte de M.
Spiwak.

Il en sera de mêm e pour la demande
de transformation de l'épicerie de M.
Osaël Barclay en tea-room avec kiosque

Aux criées publiques de dimanche 18
juin sera annoncée la date exacte de l'al-
page du bétail.

Le Conseil décide la mise en vente sur
pied de plus de 1150 m3 comprenant
près de 1000 plantes dans différentes fo-
rêts bourgeoisiales, les soumissions de-
vant parvenir au Conseil communal pour
le 27 juin.

SAINT-MAURICE
Du nouveau au cinéma Roxy

La nouvelle direction du cinéma Roxy
avise son honorable cientèle de Saint-Mau-
rice et enviro ns que le cinéma est fermé
pour cause de transformation.

Un avis ultériaar annoncera sa réouver-
ture.

DU valais

Jusqu 'à dimanche 18 - 16 ans rév.
Malgré la saison avancée, un

chef-d' œuvre d' une rare grandeur

LE PONT
réalisé par notre compatriote B. Wicki

Jeudi 15 - 16 ans rev . - Dernière
séance du film où l'on se drogue de

« Blues »

JAZZ A NEW-PORT
avec 5 des plus grandes vedettes

mondiales
Dès vendredi 16 - 18 ans rév.

Jean Gabin et Lino Ventura dans

RAZZIA SUi. LA CHN0UF

Jeudi 15 - 16 ans révolus
Une captivante course de voitures

LE ViRAGE DU DEABLE
Vendredi 16 - 16 ans révolus

JAZZ A NEW-PORT
Samedi 17 et dim. 18 - 16 ans révolus

DAVID ET GOLIATH

Mercredi 14 - 16 ans révolus

LE VIRAGE DU DIABLE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

Un drame humain , émouvant

IL FERR0VIERE
(Le disque rouge)

Parlato i ta l iano - Sous-titré français
Dès vendredi 16 - 16 ans révolus

ME!N KAMPF

Tél. 4 22 60
De mercredi à dimanche (14.30 et 20.30)
Jane MANSFIELD, Mickey HARGITAY
dans

LES AMOURS D'HERCULE
Une superproduction en cinémascope-
couleurs , avec René DARY , Massimo SE-
RATI , SANDRINE.
Dès 16 ans révolus.
Dimanche à 17 h. - Lundi , mardi à 20.30
La division-suicide de l'Amiral CANA-
RIS

DIVISION BRANDEBOURG
Un film pour spectateurs aux nerfs so
lides.
Dès 16 ans révolus.

Tél. 4 22 90
De jeudi à dimanche (14.30 et 20:30)
Frank VILLARD , Dominique WILMS, Ro
bert BERRI dans

2e BUREAU CONTRE
TERRORISTES

Du suspense, de la bagarre , de 1 amour
Interdit aux moins de 18 ans.
Sabato 17 e domenica 18 aile 17 ore.
Da 16 anni.
Massimo SERATO, Marta TOREN

T0RMENT0 D'AMORE

Tél. 5 21 77
De jeudi à dimanche (14.30 et 20.30)
Cary GRANT, Tony CURTIS dans un
panoramique-couleurs :

OPERATION JUPONS
Un des films les plus gais de l'année.
Dès 16 ans révolus.
Dimanche à 17 h. — mardi-mercredi à
20 h. 30
Anthony QUINN , Kirk DOUGLAS, Ca-
roline JONES

LE DERNIER TRAIN DE
GUN HILL

Un grand «western» en couleurs
Dès 16 ans révolus.

Vendredi 16 - Dimanche 18 ju in  à 20.30
Admis  dès 16 ans.
Le plus somptueux et le plus gai des
spectacles de familles .

LA FAMILLE TRAPP
EN AMERIQUE

avec Ruth Leuwerik et Joseph Meinrad
En couleurs.

CHAMPERY

Avec ceux de 77
Les contemporains  qui virent le jour en

1877 se r eun i ron t  d imanche  prochain , à
Champèry.  L'organisateur de cet te journée ,
M. Emmanue l  Défago , plus connu sous lt
vocable de . « Papa Manu », a bien fait les
choses et les souvenirs vont s'égrener dans
un esprit pét i l lant  de malice. Une sortie
est prévue au Grand Paradis... sans arrêt
au purgatoire , dit la convocation adressée
à ceux de la classe 77.



De bourgs

S i ON

Ces deux véhicules que nous voyons sur notre photo quel que peu « cabossés » , roulaient tous deux «en  direction de
Sion » (sens de la llèche). Au moment où la f ourgonnet te  voulait  dépasser la Citroën, celle-ci changea de direction et
tourna sur sn gauche... Le c h a uf f e u r  de la f ourgonnet te  est indemne, son véhicule, hors d' usage. La Citroën est également
sérieusement abimée , et son chaulleur est à l 'hôp ital. (Photo Juilier - Vièqe)

BRIGUE
Syndicat suisse d'imprimerie

L'assemblée des délé gués du Syndicat
suisse d ' impr imer ie  qui s'est réunie à Bri-
gue en présence du conseillers aux Etats
Léo Guntern , du conseiller national  Mo-
ritz K. iempfen et du conseiller d'Etat Os-
car Schnyder , a pris connaissance avec
sat i s fac t ion  du résultat positif des der-
nières négociations contractuelles.

Pour succéder à M. Robert Frey, Wan-
gen/Oitcn , qui a présidé le Syndicat de-
puis 1946, l'assemblée a élu M. Xaver
Wini ger , chef correcteur , à Oiten , actuelle-
ment vice-président . M. Oscar Amrein ,
Oiten , depuis 1957 secrétaire du Syndi-
cat , sera cha rgé dès le 1er juillet  de la
direction de l ' imprimerie de Laufon et de
la rédaction du « Nordschwiz ». Il sera
remplacé au secrétariat par M. Erwin
Muller , Oiten. L'assemblée a décidé d'aug-
menter les cotisations.

Inconséquence fâcheuse
Hier à midi , sur la route Brigue—Viège,

\ine voiture neuchâtelois e condui te par M.
Hermann Wasem, 63 ans, représentant à
Neuchâtel , obliqua soudain sur la gauche
pour parquer son véhicule.

Malheureusement l'auto qui le suivait ,
pilotée par M. Raymond Roth , 40 ans,
mécanicien à Viège ne put  stopper à temps
et vient s'emboutir dans le flanc gauche
de la voiture neuchâtel oise.

M. Wasem souffrant  de côtes cassées
et de diverses contusions a été admis à
l'hôpita l  de Viège.

Les dégâts matériels sont importants
aux deux véhicules.
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SIERRE
Voiture contre moto

Une voiture qui descendait du côté
de Sion, conduite par M. Jean Bétrisey,
est entrée en collision avec un moto-
cycliste , M. Nicolas Fuchs . de Venthône ,
à la hauteur  du garage Treize Etoiles.
Pas de blessés, mais de légers dégâts
matériels.

Caisse maladie
chrétienne-sociale suisse

section du district de Sierre
Sous la présidence de M. Marc Rey, la

section a entendu les divers rapports de la
société, ainsi que celui de la préparation
de l'assemblée suisse à Lucerne, qui aura
lieu fin septembre. Lcs membres présents
(la section en groupe 3.500) ont approuvé
la bonne gestion de la société.

Le comité a été réélu comme suit :
M. Marc Rey. président; M. Alger Duc,

vice-président: M. Erasme Genoud. secré-
taire: M. Robert Bachmann , caissier; MM.
Gérald Pralong. Fernand Salamin, Lorenz
Pctrig, Leingrubcr Gallus, Clavien Max ,
membres.

A l'issue de l' assemblée, les membres ont
visionné deux beaux films, aimablement
prêtés par l'ambassade du Canada à Berne :
« Les mains attentives ». qui relate la belle
profession et activité de l'infirmière , et
« Le petit monde de 6 ans à 9 ans », qui
trai te  de l 'éducation des enfants.

Nécrologie
SEMBRANCHER : Jeudi 15 ju in , à 10

) 15, ensevelissement de M. Jean De-
isoie-Emonet .

CHALAIS : Jeudi  15 j u i n ,  à 10 h., en-
~tu -e!issement de Mme Louise Rudaz ,
née Pellanda.

RANDOGNE : Jeudi 15 juin, à 10 h. ,
ensevelissement de Mme Françoise Pra-
long, née Crettol.

Violente collision
Hier, a Châteauneuf, une

violente collision a eu lieu
entre une voiture valaisanne
« Citroën » et une voiture
fribourgeoise « Opel », devant
le magasin « La Source », à
Châteauneuf. Un blessé a été
conduit à l'hôpital de Sion.
Les dégâts matériels sont im-
portants.

UN PRINCE DE PASSAGE
A SION

Nous apprenons que lundi le prin-
ce Victor-Emmanuel de Savoie s'est
posé, à bord de son avion privé, sur
la piste sédunoise. II était accompa-
gné de notre collaborateur et con-
frère Henri de Stadelhofen, de Ge-
nève. Nous saisissons l'occasion pour
féliciter ce confrère qui vient ré-
cemment d' être nommé directeur
d'Europe no. 1 pour la Suisse.

Le prince et son accompagnateur
ont déjeuné incognito dans un res-
taurant de la ville, puis reprirent
l'air direction Genève.

A QUI LA PRIORITE ?
Aux premières heures de la matinée, un

taxi VW de l'entreprise Bonvin , portant
plaques VS 253, descendait l'avenue de la
Gare, pour se rendre à son fieu de sta-
tionnement. Arrivé à hauteur de l'avenue
de France, une fourgonnette Taunus
VS 3301, déboucha soudain sur sa gauche
et la collision ne put être évitée. Par une
chance extraordinaire , les occupants des
deux véhicules s'en sortent indemnes. La
Taunus est prati quement hors d'usage, tan-
dis que la VW a son avant enfoncé.

Magnifique succès
du Vespa-Club sédunois

Samedi et dimanche dernier s'est dé-
roul é à Kreuzlingen, le champ ionnat suis-
se de gymkana des clubs de Vespa. L'équi-
pe sédunoise s'est admirablement compor-
tée, car elle a remporté cette magnif ique
épreuve , devant 30 équipes. Le team du
Valais était compos é comme suit : Clau-
de Bovier , Jacques Rossier , Jean-Claude
Crettaz , André Sierro.

Relevon s également le double méri te
de l'é quipe sédunoise, qui mal gré le temps
désagréable, ne craigni t  pas de faire  420
km. pour aller défendre les couleurs de
la Romandie. Le club sédunois défendra
également en comp éti t ion le challenge ga-
gné en 1958 face aux meilleures équipes
de France.

Souhaitons d'ores et déjà plein succès
à nos représentants .

Concert public de l'Harmonie
Dans les jard ins  de l'Hôtel de la Planta ,

hier soir, notre Harmonie  municipale a ,
une fois de plus, donné toute la mesure
de son talent. Une nombreuse assistance
a part icul ièrement  apprécié « Les Salt im-
banques » ainsi que quel ques marches
entraînantes .

Ajoutons que samedi soir prochain , le
corps de musique de la ville de Fribourg.
« La Landwehr  », se produira égalemen t
dans les jardin s de la Planta.

COURS DE REPETITION
POUR NOS AGENTS

Hier après-midi , un cours de rép étition
pour les agents de la police locale a eu
lieu dans la grande salle du Casino.

M. Pau! Dayer , commandant  de la police
locale, dirigea ce cour? avec compétence
et donna de nombreuses et utiles instruc-
tions aux IS agents de la ville de Sion.

Vernissage
au Carrefour des Arts

Après le succès obtenu par l'exposition
de la collection Mabillard , la galerie de
Léo Andenmatten reprend néanmoins see
anciennes habitudes. Samedi prochain , à
17 h ., des oeuvres quel que peu différentes
seront accrochées à la cimaise, les toiles
de Will y Suter , peintre encore peu connu
mais qui méri te  d'être « vu ». Le Carre-
four des Arts , mal gré l'été ,.  mal gré l'air
de vacances qui embaume déjà reste ainsi
un lieu de fraîcheur, à l'image de l'art
dont il s'est fait le oropagateur en Valais.

Tirage au sort de la tombola
du Centenaire

de la S.F.G. de Sion
Le Comité d'organisation du centenaire

de la SFG de Sion a 'procéd é, le 13 juin
1961̂  

en p résence d4î Me . P. . Antonioli ,
notaire à Sion , au tirage , au sort de la
tombol a, organisée à l'occasion du Cente-
naire de la société. ¦,;

Ce tirage au sort a donné les résultats
suivants :.
• le no. 12979 gagn e une pendule neuchâ-
teloise

le no. 13258 gagne une radio portative
les nos. 13435, 13284, 13389, 12695,

12313, 12089, 13378, 12714, 11316, 12966
gagnent une pièce de fromage.

Les lots pourront être re#rés jusqu 'au
30 juin 1961 auprès de M. Joseph Praz ,
av. de France , Sion. tél . 2 37 53.

LA S0C3ETE VALAISANNE
EN PROMENADE

Si Dieu n 'est plus bourgeois de Berne ,
il a été charitable envers les Valaisans
qui habi tent  la Ville fédérale: il les a gra-
tifié d' une journée de beau temps pour
leur sortie en famill e, dimanche dernier.

80 personnes s'étaient réunies sur la
place de la gare où deu x cars postaux
ultra-modernes les attendaient pour les
conduire à Macolin ,lieu prestigieux pour
nos sportifs . La sortie en famille de la
société valaisanne , c'est surtout la fête
des enfants. Ils étaient une quarantaine à
démontrer leur joie- tout au long du voya-
ge. L'odeur du bouillon , préparé par le
comité , guida la cohort e jusqu 'au lieu choi-
si pour le pique-nique. Après le repas, des
jeux réuniren t grands et petits : rondes
e n f a n t i n e s , jeux de balle etc. Les p lus
téméraires jouèrent à football avec les
papas jusqu 'à l'heure du goûter. Les en-
fants étanchèrent leur soif avec une quan-
tité invraisemblable de jus de fruits , alors
que les grandes personnes préférèrent une
boisson plus typiquement valaisanne !

Ce fut  une réussite comp lète. La preu-
ve ? De toute la journée , il n 'y eut ni
pleure ni gronderies.

Une cycliste happée
par une v o i t u r e

Hier, a I entrée Ouest de
Sion, une voiture pilotée par
M. Martial Gaillard, inspec-
teur d'e ssurances et secrétaire
de l'Association valaisanne
de football, a happé, dans des
circonstances que l'enquête
établira, une cycliste, Mme
Reber. Cette dernière a été
transportée à l'hôpital de Sion,
avec une commotion cérébrale
et des plaies au visage.

La sortie du Mannerchor Harmonie
Le « Manuerchor » de Sion emmenait , samedi et dimanche derniers ,

ses membres, amis et invités, à Kreuzlingen. La ville de Sion dormait
encore quand la « Flèche rouge » emporta la centaine de partici pants
de la vallée du Rhône et celle du Rhin , à travers la Suisse.

A Rorschach , pendant le repas de
midi , le président de la société de
chant du Bodan salua très amicale-
ment la société valaisanne.

Sur le quai  de la gare de Kreu zl ingen , un
petit stand avait été aménagé et de char-
mantes jeunes filles en costum e na t iona l
offra ient  aux arr ivants  le vin d 'honneur .
Les Valaisans ré pondirent  à cett e gentillesse
en remettant  à la société-sœur , le « Manner-
chor Harmonie » de Kreuzl ingen , un bou-
quet de rhododendrons . Ensui te , ce fut le
départ en bateau pour l'île de Mainau , où ,
après la visite des magn i f iques  jardins aux
essences rares , Allemands et Suisses frater-
nisèrent en chansons dans la pit toresque
auberge. De retour à Kreuzlingen , les deux
groupes se réunirent  pour le banquet  offi-
ciel à l'hôtel Lôwen. Product ions musicales
d'une très belle tenue ar t i s t ique et discours
se succédèrent. M. le Dr. méd . dent. Char-
les Odermatt , président du groupe de
Kreuzlingen , salua ses hôtes en termes aussi
chaleureux qu 'éloquents et M. Jost Hoff-
mann , président du groupe de Sion , lui
répondit en exaltant l'ami t ié  qui lie les
chanteurs , et en particulier les deux socié-
tés. En témoignag e tangible de cette ami-
tié , des cadeaux fu ren t  échangés. Sion reçut
une magnifi que coupe en argent , pleine
jusqu 'au bord de r iesl ing-syl vaner et de
fendant , tandis que les Valaisans apportaient
en hommage un <* barillon » très ar t is t ique-
ment décoré. Un très beau diplôme de
membre d'honneur de la sociét é de chant
de Kreuzlingen fut aussi remis au Manner-
chor de Sion. On eut ensuite le privilège
d'entendre le T. R. chanoine Schnyder qui
célébra les beauté du chant , avec une élo-
quence pleine de feu et de noblesse. M. le
Dr. Alexandre Th éier, juge de Sion , ap-
porta le message de sympathie de la vi l le

AU THEATRE DE SION
Lundi , 19 juin , à 20 h 30, sera de passa-

ge à Sion , avant de partici per à la Se-
maine de la Rose à Genève, le Winzer-
tanzgruppe de Bingen (Rheinland).

Ce groupe s'est fait  une réputat ion à
travers l'Allemagne et s'est spécialisé dans
les danses folklori ques des vendanges.

Il apporte dans ses exécutions une vie,
un entrain , une technique éblouissante,
qu 'on ne peu guère comparer à nos dan-
ses populaires suisses.
'¦ La « Chanson Valaisanne » a été appe-
lée à "collaborer à cette soirée dans son
nouveau répertoire.

Le programme de cette manifestation pa-
raîtra "prochainement.

La location est ouverte au Baza r Revaz
et Cie, rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

AUDITION DES CLASSES DE
DANSE

CLASSIQUE DU CONSERVATOIRE
(Mme M.-Th. DERIVAZ)

Les élèves des classes de danse du
Conservatoire viennent de subir leurs
examens annuels et individuel s devant
des experts étrangers.

Mme Lebherz , professeur de danse au
Conservatoire de Genève, s'est déclarée
enchantée des résultats obtenus , du sé-
rieux de cet enseignement patiemment
et profondément inculqué heure par
heure. Elle fit un éloge f lat teur  de Mme
Derivaz , et le prochain palmarès en sera
le témoignage le plus éloquent. La for-
mule adoptée par les experts s'app lique
avant tout à scruter la réalisation rapide
et ind iv idue l le , qu 'une exécution collec-
tive ne peut jamais  révéler , par tant  du
principe que ni les costumes , ni la mise
en scène ne doivent prévaloir sur la
présentation artistique qui doit rester
l' essentiel. Toutes ces qualités se révé-
leront vendredi soir , le 16 jui n , au Théâ-
tre de Sion , dans un programme où se
succéderont les ballets qui ont fai t  la
gloire des Delibes, Messaqer , Strauss,
Ôffenbach , Mozart , Chopin , Paqanini  et
Glazounow.

La location est ouverte au Bazar Re-
vaz. rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

en villages

er , en mots bien sentis , dit tous les liens
qui existent entre les chanteurs et leur
cité , pour laquelle ils se dévouent. M.
Gaston Biderbost , vice-président de la Fé-
dération cantonale  des chanteurs valaisans ,
exalta en termes choisis toute l ' importance
et la beauté du chant .

Cette soirée , si bien commencée, se- ter-
mina  dans la p lus cordiale ambiance , par
des at tract ions et des chants.

La par t ie  officielle de la visite se termina
le lendemain  ma t in , dimanche , par un
« Frôhschoppenkonzert  ». Puis , Rhénans et
Valaisans se serrèrent la main en se disant
au revoir et à bientôt .

Nous adressons un salut tout spécial à
M. Bartoldi , de Kreuzlingen , dont le fils ,
est un des membres très fidèles du Manuer-
chor de Sion. Mal gré ses 80 ans , M. Bartoldi
père s'est mis obligeamment à la déposition
des Sédunois pour leur servir de guide.
Merci encore de tout cœur !

Un participant.

Monsieur Maurice THEODULOZ, à Nen-
daz;

Monsieur Alexandre THEODULOZ , à Nen-
daz;

Madame Vve Ludvine PRAZ, ses enfants
et petits enfants , à Nendaz;

Madame Vve Antoine tte PRAZ , ses en-
fants  et petits-enfants , à Nendaz;

Monsieur Marc MICHELLOD, ses enfants
et pet i ts-enfants  à Leytron;

Monsieur Placid e DESSIMOZ , à Conthey;
les enfants et peti ts-enfants de feu Emile

PRAZ, k Châteauneuf , Aproz et Baar;
Famille François FOURNIER , à Brignon;
Famille Jacques FOURNIER , à Glèbes el

Beuson;
Fami l l e  Eug ène FOURNIER , à Beuson :
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire  part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Antoinette THEODULOZ

leu r bien chère mère , soeur , belle-sœur,
tante et cousine , surven u dans sa 80ème
anné munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nen-
daz, vendredi 16 jui n 1961 k 10 heures.

Départ du convoi, mortuaire: Entrée , vil-
lage Basse-Nendaz. ¦-< ¦ . .

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Marius ROUX et
leurs enfants Jean-Claude, Eliane et
Alain , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Hans WEIBEL-ROUX
et leu r fils Jean-Claude , à Chippis;

Madame et Monsieur Roger JUVET-ROUX
et leurs enfants Elisabeth et Anne-Ma-
rie , à Neuchâ> el;

Madame et Monsieur Fred y GUTKNECHT-
ROUX et leur fils Rolan d, à Sous-Gé-
ronde;

Monsieur et Madame Paul ROUX-GAUT-
SCHI et leurs enfants Daniel et Eliane,
à Reinach (Argovie) ;

Monsieur Félix ROUX, à Ch ippis;
Madame et Monsieur Roland KROPF-

ROUX et leur fils Dany, à Neuchâtel;
Monsieur Emile MORARD, à St-Léonârd;
Madame Veuve Adrie n MORARD et ses

enfants , à Vernayaz;
Madame Veuve Henriette REVAZ - MO-

RARD et ses enfants , à Chippis;
Monsieur Félix MORARD à St-Léonard;
Madame Vve Philomène MULLER-ROUX

et ses enfants, à Grim isuat;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de vous faire part du 'dé-
cès de

Madame Veuve
Séraphine ROUX

née MORARD
leur chère maman , belle-mère, grand-mè-
re , soeur , belle-sœur , tante et cousine, sur-
venu à Chippis le 14 juin 1961, à l'âge de
72 ans , après une longue maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Chippis,
vendredi 16 juin 1961, à 10 heures.

Priez pour elle I

Cet avis t ient  Heu de faire-part.

Monsieur
Maurice J0RIS-M0RAND

et sa famille à Orsières, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui par leur présence , leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons, ont
pris part  à leur douloureuse épreuve et
les prient de trouver ici l' expression de
leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Dr Troillet
et à toutes les personnes qui ont en-
touré la dé fun t e  pendant sa longue ma-
ladie, ainsi qu'à la classe 1895, de
Riddes.



"Je ne veux rien dire qui Insulte l'avenir"
a déclaré Belkacem Krim dans sa conférence de presse
dont on ne sait si c'était un exposé habile ou embarrassé

" TE ne veux rien dire qui insulte l'avenir ". La phrase, deux fois répétée,
v semble être le leit-motiv de la déclaration faite hier soir, à la

presse, par M. Belkacem Krim, au lendemain de la suspension des
pourparlers d'Evian.

A aucun moment , le chef de la déléga- H a fait la critique de ['« inventaire »
tien du FLN n'a haussé le ton. 11 a donné français des [pourparlers , affirmant au oas-
sa version des circonstances dans lesquel-
les la suspension est intervenue , il a rap-
pel é que cette suspension était  le fai t  de
la délégation française , mais il s'est gard é
de toute véhémence. Cette modération peut
être calculée et le résultat de consignes.
Bile peut être forcée , et provenir d'une
connaissance insuffisante de la langue
française, qui expli que en grande partie
l'embarras de l'orateur en réponse à cer-
taines questions. Mais de toutes façons,
elle a laissé l'auditoire sous la nette im-
pression que, par tacti que ou par convic-
tion , le FLN ne confondait pas suspension
et rupture . Pour la suite des événements,
a précis é M. Belkacem Krim, « nous atten-
dons une initiative française ».

Dix pages de texte
M. Bdlkacem Krim pariait de ùa rési-

dence de Bois d'Avault , assis à une grande
table de noyer , entouré de plusieurs de
ses collaborateurs , dont MM. Ahmed Fran-
cis « ministre des Finances » du GPRA,
Ahmed Boumendjel , conseiller politique, et
le jeun e Mohammed Ben Yahia , chef de
cabinet de M. Ferhat Abbas. La retrans -
mission étai t parfois hésitante , le son éva-
nescent, le quadrage inconstant. La techni-
que, si elle représente un beau tour de
force, n'est pas encore tout à fait au
point.

. L'exposé de M. Belkacem Krim tien t en
dix pages.

SABOTAGES EN HAUT-ADIGE
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Ma/gré l 'intervention et la surveillance "de la police, les actes de sabotage conti-
nuent dans le Haut -Adige, où ils ont même lait une victime, ainsi que nous l'avons
déjà annoncé: Notre phot o montre les experts de la police examinant un pylône de
haute tension, qui a été abattu par une charge de plastic aux environs de Bolzano.

Quand les militaires
« font » la justice...

SEOUL. — Le nouveau code pénal
sud-coréen prévoit la peine de mort
pour les personnes qui refuseraient de
payer les amendes infli gées par le Con-
seil suprême de la Corée du Sud. Il
prévoit également que les fonctionnai-
res et les commerçants qui se sont en-
richis frauduleusement pendant les huit
dernières années encourront des peines
allant jusqu 'à cinq ans d'emprisonne-
ment , leur fortune étant confisquée par
l'Etat. Les personnes qui dissimuleront
ou transféreront leur fortun e s'expose-
ront éqalement à la peine capitale .

Où il y a de la gêne, il n y a plus de plaisir :

des «documents» du service secret
U.S. étaient envoyés à des journaux

ROME — « La Giustizia », organe du
parti socialiste démocrati que de M. Sara-
gat , a reçu, comme le journ al anglais
« Dail y Herald », une enveloppe exp édiée
de Rome .contenant des « documents » qui
appartiendraient aux services secrets amé-
ricains.

« La Giustizia » avait reproduit la nou-
velle publiée par le « Daily Herald », con-
cernant cet envoi, et , au dessous, avait
fait paraître la note suivante : « Des do-
cuments analogues , toujours expédiés de
Rome, sont parvenus à notre j ournal qui
a alors adopté la même at t i tude que le
"Daily Herald" ». Le journal anglais avait

français des pourparlers, affirmant au pas-
sage — ce qui est nouveau — que le plan
français prévoyait « un statut particu lier
de certaines villes, qui devait assurer pra-
tiquement la prééminence des Europ éens
en dehors de toute règle démocrati que ».

Un exposé qui laisse perplexe
M. Belkacem Krim rappelle enfin la thè-

se du FLN sur le Sahara , l'option propo-
sée aux minorités européennes , la requête
française concernant l'octroi de bases,
« des enclaves territoriales que la France
voudrait garder en toute souveraineté ».

Bien sûr , poursuit l'orateur , on obtenait
ains i « des deux côtés , deux inventaires.
Des deux côtés, deux prop ositions qui n'a-
boutissaient certes pas aux mêmes con-
clusions ». Mais cela ne jus t i f i a i t  pas , pour
M. Belkacem Krim , une suspension. Et il
ajoute: « Sur le contenu , la na ture  réelle,
la durée finale de cette suspension , vous
me permettrez d'être particulièrement ré-
servé ».

Il évoque en conclusion , mais sans se
départir du même ton calme , un certain
nombre de questions. « Sommes-nous à
la veille d'une opération troisième force
en Algérie ? Sommes-nous à la veille d' une
intensification , de la guerre ?... » M. Bel-
kacem Krim dit : « Dans les jours qui
viennent , nous seront fixés ».

« Et puisqu'aussi bien le gouvernement
français, pour des raisons qui sont les
siennes, a voulu une suspension de quinze

Condamnation
d'un cheminot

AARAU. — En septembre 1960, un
conducteur de locomotive avait brûlé
un signal en entrant dans la gare d'Aa-
rau et provoqué une collision , qui fit
plusieurs blessés et des dégâts d'une va-
leur de 130.000 francs. Il vient d'être
condamné à 8 jours de prison avec sur-
sis et 200 francs d' amende.

Le cheminot , dont c'était le premier
accident , a fait  valoir que la signalisa-
tion est mauvaise en gare d'Aarau , ce
que la direction des CFF conteste.

remis ces « documents » à l'attache mili-
taire américain.

Ce matin , le « Rome Daily American »
annonce qu 'un porte-parole de l' ambassade
des Etats-Unis a confirmé qu'un journal
italien avait communiqué à l'ambassade
des photocop ies de documents qui auraient
appartenu au CIA (Central Intelligence
Agency). Ces photocopies ont été envoy ées
à Washington. Le porte-parole américain
a refusé de dire s'il s'agissait de docu-
ments authentiques ou de faux. Il n'a pas
confirmé non plus que les documents en
question aient trait  aux forces armées en
Allemagne c"identale.

jours, il faudra bien que durant ce délai
il se prononce à nouveau... »

C'est peut-être une ouverture. Peut-être
M. Belkacem Kri m rejette-t-il d'avance sur
la France la responsabilité d'une « non-
reprise » des pourparlers . Les journalis tes
quittent la sall e assez divisés sur la ques-
tion de savoir s'ils viennent d'assister à un
exposé habile ou embarrassé.

Un accrochage sur la
frontière algéro-marocaine

OUJDA. — Un accrochage s'est pro-
duit mercredi matin entre l'ALN (Ar-
mée de Libération Nationale) et l' armée
française , sur la frontière algéro-maro-
caine, à proximité de la localité d'Arfir
(ex-Martimprey du Kiss), apprend-on de
source marocaine.

C'est la première fois qu 'un accro-
chage a lieu en p lein jour sur la fron-
tière algéro-marocaine. On ignore s'il y
a des victimes.

D'autre part , on apprend de source
bien informée qu 'un camp du FLN, si-
tué à quelques kilomètres du nord-
ouest d'Arfir , a été bombardé la nuit
dernière.

Selon des rensei gnements de source
dif f ic i lement  contrôlable , il y aurai t
neuf morts parmi les troupes du FLN.

ATTENTATS EN ALGERIE
De nombreux attentats ont en-

core eu lieu hier et cette nuit en
Algérie : charges de plasti c à Al-
ger et Blida , attentats contre des
personnes. Une manifestation mu-
sulmane s'est en outre déroulée à
Alger dans le quartier de Bel-
court.

Francfort construira un métro
FRANCFORT - Les autorités de Franc-

fort ont décidé de doter la ville d'un
réseau de lignes souterraines. Les projets
ont été élaborés par le Suisse K. Leib-
brand, de Zurich, en collaboration avec
trois entreprises de Francfort, qui ont déjà
reçu la commande pour les plans d'un
système de tunnels. Les travaux s'éten-
dron t sur un période de 5 à 6 ans et
coûteront 25 à 40 million*; de marks.

Il la conférence de Genève sur le Laos
une séance «académique»!.

GENEVE. — La conférence sur le Laos maintient son rythme de
croisière : séance plénière et discours tous les jours, depuis le début et
jusqu'à la fin de la semaine. Ce n'est qu'au début de la semaine
prochaine, après discussion entre les deux co-présidents, que la conférence
envisagera de modifier ses méthodes de travail.

Il faudra en venir , en effet, a rédi ger
des textes de synthèse. Ce sera sans doute
l'affaire de groupes de travail , à moins
qu 'une délégation ne prenne l'initiativ e de
présenter des textes de compromis.

A ia séance d'hier après-midi, M. Vu
Van Mau a répondu à M. Andrei Gromy-
ko — qui reprochait hier aux puissances
occidentales de bloquer la Conférence —
que le cessez-le-feu était la condition es-
sentielle de la réunion de la Conférence.
Le ministre sud-vietn amien a fait  un dis-
cours intéressant, substantiel , précis et
modéré, qui va dans le sens des idées
françaises lorsqu'il réclame pour la com-
mission international e de contrôle les
moyens de s'acquitter de sa mission.

Un discours constructif
Le discours prononcé par le prince Sou-

vanna Phouma est constructif égal ement.
Lorsqu 'il s'ag it d'apprécier les documents

soumis à la Conférence, le princ e neutra-
liste souhaite qu 'on fasse une synthèse
de tous les textes. Ce n'est pas l'avis de
son frère, le prince Souphannouvong (Pa-
thet Lao) qui se rallie sans équivoque aux
textes soumis par la délégation soviéti que.
Il se défend cependant d'apoartenir à la
communauté communiste et précise même
que l'un de ses objectifs politiques est le
respect du trône et la liberté de croyance.

Le deux princes sont soucieux de main-
tenir les affaires intérieures laotiennes à
l' abri des ing érences étrangères . Voilà
pourquoi les conversations de Ban Na-
mone — où les trois tendances sont repré-
sentées — doivent s'occuper de ces ques-
tions. Mais cela ne va pas sans inconvé-
nient , car , les membres de la CIC ayan t
reçu notificat  on que leur présence n 'était
pas nécessaire à toutes les séances, les
représentants du gouvernement de Vien-
tiane refusent de se rendre à ces pour-
parlers et donnent pour prétexte les con-
ditions climatéri ques qui empêchent les
hélicoptères de prendre l'air.

Pour laver son linge sale
en famille

C'est aussi pour pouvoir «d s c u t e r  en
famille » que le6 deux princes avaient es-
timé que la présence du prince Norodom

La fin de
AJOURNEMENT ne signifie pas for-

cément rupture , mais ce terme, dans
le langage diplomatique, masque

parfois un échec.
Français et Algériens se sont rencon-

trés à Evian , parce que, dans les négo-
ciations secrètes antérieures, ils s'étaient
découverts quelques terrains de rencon-
tre. Seul le Sahara constituait un os
compact. Au travers de quelle gorge
restera-t-il ? Fait remarquable : les Etats
riverains ont préféré la défense de leurs
intérêts particuliers à la solidarité in-
conditionnelle avec le F.L.N. Dans la
querelle d'attribution du Sahara , le
F.L.N. est seul. La Lybie suit la Tunisie. ments essentiels :
Le Maroc se révèle d'une extrême vora- £ 7 ans „e guerre qui ont fait du F.L.N.
cité. Le Tchad, le Niger et la Mauritanie un instrument de libération nationale.
suivent la France. Le Soudan hésite. 

# L'importance des concours étrangersLe Sahara pourra.t offrir [ occasion ~ 
dont

H
dis ose le FX.N. que la con.d une relance, soit sous la forme d une .. .. r ¦ ,_ _„_„_ ,„„rr„,„,„,-, ,. .. . . . tinuation de la guerre transformeramédiation maroco-tunisienne, soit sous , . o ...„:_ -.. ,•„ 1-,n ,, c , n XT _- - en manœuvre de la Russie ou de lacelle d une conférence F.L.N. - Etats „, .

riverains , dont les résultats pourraient ' e'
permettre aux Français et aux Al gériens • s°n caractère d'interlocuteur valable
de se voir de nouveau. Cela, bien en- ae représentant de l'Al gérie , puisque
tendu , si les deux parties souhaitent
réellement un accord.

Une partie du F.L.N. éprouve la ten-
tation de la révolution. À quoi bon se
contraindre par des accords gênants,
quand la poursuite de la guerre peut
vous faire choir une Algérie prête au
modelage, dans vos bras impatients ?

Des Français voulaient prouver que
la discussion avec le F.L.N. était im-
possible et convaincre le monde que
rien de bon n 'était à espérer d'un ac-
cord avec de tels extrémistes. Il fallait
donc, comme le général de Gaulle l'avait
envisagé le 8 mai, « essayer de s'enten-

Le cham de m nCUBA
est une «provocation phalangiste»!

LA HAVANE. — Des incidents se sont produits dans le port de
La Havane, lors du départ du transatlantique espagnol « Marques de
Comillas » qui rapatrie 800 Espagnols, parmi lesquels 120 prêtres et
religieuses.

Des centaines de personnes venues dire
adieu aux voyageurs entonnèrent , devant
la douane , des canti ques, l'« Ave Maria »
et l'hymne de la jeunesse étudiante chré-
tienne.

Dans la foule , on notait la présence de
nombreux élèves de collèges catholiques
récemment confisqués. Portée à bout de
bras, une statue de Marie Auxiliatric e ap-
parut au-dessus des têtes. Des groupes de

Sihanouk à Zurich n'était pas indispensa-
ble. Ils ont fini cependant par adopter la
même attitude que le prince Boun Oum,
chef du. gouvernement de Vientiane, et de-
mandé au chef de l'Etat Khmor de se join-
dre aux princes laotiens. On ne sait tou-
jours pas où la conférence se réunira à
Zurich, a notamment déclaré la princesse
Moune, fille et porte-parole du prince
Souvanna Phouma. Elle pense que de cette
rencontre naîtra une délégation unique à
Genève et que les conversations dureront
tro is ou quatre joun s pendant lesquels, es-
time-t-edle, la conférence de Genève de-
vrait continuer à siéger.

Aujourd'hui, la conférence écoutera des
exposés de MM. Ung Van Khien (Nord-
Vietnam), Averelil Harriman (Etats-Unis)
et Jean Chauvel (France). Quant à M.
Howard Green, ministre des Affaires ex-
térieures du Canada , arrivé aujourd'hui à
Genève, il prendra sans doute la parole
vendredi.

NOUVELLES BREVES
3fç LA HAYE — M. Joseph Luns, ministre
néerlandais des Affaires étrangères, s'est
affaissé après avoir perdu connaissance
pendant une séance de la Chambre des
députés à La Haye. On ignore encore le
verdict des médecins. M. Luns est âgé
de 51 ans.
3fî OSLO — L'université d'Oslo célébrera
le lOSème anniversaire de sa fondation au
début du mois de septembre.

* LONDRES — Une toile de Goya re-
présentant le portrait de Wellington a été
achetée à Londre pour 140.000 livres ster-
ling (1,7 million de francs suisses) par
l'Américain Charles Wri ghtsman.
sfc DOUALA — Un « DC 4 » de la com-
pagnie Air-Cameroun s'est écrasé au dé-
collage pour une raison inconnue. L'avion
qui effectuait un vo! d'entraînement a
explosé sous les yeux des passagers em-
barquant à bord d'un « DC 6 U.A.T. » à
destination de Pari*.

I espoir ?
dre » et, une fois l'entente impossible,
créer l'Algérie nouvelle.

Maintenant , peu d'observateurs croient
à la reprise des négociations en un autre-
endroit , sur de nouvelles bases. L'opinion
courante est que la France va tenter
de faire l'Algérie nouvelle , avec une
troisième force, qui paraît appartenir
plus au domaine des désirs que des
réalités. Cependant, une partici pation
ultérieure du F.L.N. au gouvernement
ne serait pas exclue et en automne, les
Algériens décideraient s'il se veulent in-
dépendants et associés.

Cette solution négli ge quelques élé-

la France chercha le contact avec lui,
s'entretint avec lui , à l'exclusion des
autres tendances. Le fait qu 'elle se
réservait de les consulter après , ne
modifie guère cet aspect.

Si, pour un temps qui ne peut être
que très court, le F.L.N. redevient l'or-
ganisation extérieure de la rébellion ;
nous aurons une autorité légale qui ne
sera pas réelle et une autorité illégale
ou alégale qui sera réelle.

Par la brèche ouverte par l'interrup-
tion de la conférence d'Evian , vont
s'engouffrer les extrémistes de tout poil ,
de toute obédience. J. H.

partisans du gouvernement in te rv inrent
alors en scandant « Fidel et Niki ta  ».

Les catholi ques répondirent par des cris
de « Christ ! Christ ! ». Des groupes de
miliciens montés sur des jeeps dispersèrent
la foule et obli gèrent les voyageurs à péné-
trer dans les locaux de la douane. Un
milicien déclara qu 'on ne pouvait tolérer
cette « provocation phalang iste ».

Avant que le calme soit dé f in i t i vemen t
rétabli , des fidélistes entourèrent  des prê-
tres et des religieuses en partance , en
chantant  des hymnes révolutionnaires et
en ag itant des foulards rouges. De nom-
breuses religieuses fondirent en larmes.

Un autre transai t lant i que espagnol , le
« Guadalupe », partira le 15 avec environ
200 prêtres et religieuses à bord.

ACCIDENT MORTEL
MOUTIER - M. Charles Chalvera t, bû-

cheron à Châtillon, 38 ans, a été tué en
forêt mercredi par la vis d'un câble qu 'on
remontait et qui l'a atteint au visage le
blessant mortellement. L'accident s'esl
produit entre Moutier et Roches.

Les entretiens de Ban Namone
VIENTIANE — Pour protester contre

l'absence des représentants de la commis-
sion internationale de contrôl e aux pour-
parlers de Ban Namone, la délégation de
Vientiane a décidé de ne pas siéger au-
jourd'hui et a regagné immédiatement la
capitale du Laos.

La délégation assistera toutefois k la
prochaine réunion de la conférence qui
est prévue pour vendredi prochain.

Un porte-parole de la commission de
contrôl e a confirmé qu 'il lui avait été
notifié que la présence permanente de la
CIC n'était pas souhaitable pendant les
débats de la conférence. A la suite de cet-
te observation , les représentants de la
commission avaient décidé de ne plus se
rendre à Man Namone à moins d'un nou-
vel accord des trois partis laotiens.

5|e LIMA — Quatre alp inistes italiens ,
Walter Bonatti , Bruno Ferrario, Andréa
Oggioni et Giancarlo Figieri , ont réussi à
atteindre la cime du Mont Rondoy de
5820 m. d'altitude , situé à 300 km. au
nord-est de Lima.
5|c PARIS — Les ex-généraux Challe el
Zeller , condamnés à 15 ans de détention
criminelle , seront transférés de la prison
de la Santé à la prison centrale de Clair-
vaux , dans l'Aube.
jft PARIS — La population de la France
s'élevait , en 1956, à 41.500.000 habitants .
Elle a t te ignai t , le ler janvier 1961,
45.730.000 habitants.

# BRUXELLES — L'éta t de santé de la
reine et les ménagements qui lui sont im-
posés ont amené les souverains belges à
exprimer à la reine de Grande-Bretagne le
souhait d'ajourner la visite qu 'ils araient
dû faire à Londre du 10 au 14 jui l let .




