
La semaine politique en Suisse
Sur les vignes

IL nous avait paru superflu , lia semaine dernière , de dire quoi que ce fût  de «l ' affaire
des vignes », puisqu 'elle appartient à Ja politique cantonale valaisanne et n 'a comme

tell e pas grand-chose à voir avec notr e chroni que. L'on aurait  pu , toutefois , nous
faire remarquer que l'autorité fédérale s'est trouvée en cause — et comment ! — et que
les avis sur la question ont été exprimés dans toute la Suisse.

Certes, ils l'ont été, tr souvent sans beaucoup de nuance. Berne s'étant montré parti-
culièrement raide , la critique, qui tout d'abord s'était exercée aux dépens du ConseiJ
d'Etat du Valais, s'est tournée vers l'instance supérieure, et n 'a pas été tendre pour elle.

DEMAIN C'EST DIMANCHE

Révolution
ou réaction ?

U existe une mentalité p our laquelle
lout ce qui n'est pas révolution est
réaction et , bien entendu, une autre
pour laquelle tout ce qui n'est pas réac-
tion est révolution. L'une et J'attire ac-
cusent l 'Eglise.

La première : L 'Eglise ne bouge pas ,
elle se retranche dans une égoïste tran-
quillité où ne par viennent pas les cris
de détresse des pauvres, des humiliés
et des oltensés. Pourquoi a-t-elle atten-
du jusqu 'ici pour déclarer la guerre aux
colons, aux roitelets, aux tyrans et don-
ner la liberté aux peuple s noirs ?

La seconde : De quoi est-ce qu 'elle se
mêle, l 'Eglise ? Pourquoi est-ce qu'on la
voit partout à Tavant-garde des récla-
mations et des revendications t Pour-
quoi troubler la conscience de ceux qui
ont l 'énerg ie, la lorce et la puissance de
taçonner l 'histoire ? Pourquoi est-ce
qu elle iranchit le seuil de la sacristie,
du sanctuaire et de l 'évangile pour at-
tiser une liberté plus politique que chré-
tienne, un socialisme plus social que
chrétien ?

Qu 'on puisse laire â l 'Eglise 'deux
grieis si contradictoires, cela prouve
qu 'on ne va pas au f ond  ni au sommet
et qu 'on s'en tient aux apparences , pour
les juger selon les préjugés et le sen-
timent.

Toute l 'histoire de l 'Eglise s'inscrit en
'laux contre l'accusation d 'être totale-
ment désintéressée de la cité temporel-
le. En lace d'un libéralisme qui tue la
liberté et d'un élalisme qui tue l'auto-
rité ; en lace d'un nationalisme exclus//
et d'un internationalisme niveleur ; en
lace d' un capitalisme égoïste et d' un
communisme qui engendre la terreur et
l'esclavage, l 'Eglise , par son enseigne-
ment et la voix des papes , n'a cessé de
proclamer les principes chrétiens, les-
quels , loin de retarder le progrès et la
civilisation , en sont la condition et la
sauvegarde.

Mais l 'Eglise esl avant toul "le germe
Ici-bas du royaume de Dieu et de sa
justice ; ni révolution ni réaction ne f o n t
partie de ses «moyens». Contre les Go-
liath dc droite et de gauche qui tentent
de se l'annexer ou de l'assujettir , elle
envoie le petit David avec sa ironde et
ses cinq pierres — qui représente, dit
saint Augustin , le Christ avec sa croix
et ses cinq blessures. La menace de Go-
liath dure quarante années ,c'est-à-dire
toute la vie présente. Ses armes se per-
lectionnent sans arrêt , de la lance aux
canons et aux lusées atomiques. (Ne
parlons pas de sa puissance économi-
que et iinancière). Mais David l' attend
sans trembler, parce qu 'il porle au Iront
le siane de la croix.

Debout entre ses ennemis, l 'Eglise
n'emploie ni révolution ni réaction , elle
prie en continuant sa loi, sa soullrance
el son travail. Elle demande au Sei-
gneur « que l'histoire se déroule dans
la paix sous sa conduite et que , dans
la mesure où c'est possible ici-bas, il
lui soit donné de le servir dans le cal-
me et la joie. »

Plus attentive qu 'aucune Institution ni
aucun mouvement politi que ou social
aux s o uf f r a n c e s  présentes de ses en-
lants , elle les empêche cependant d' ou-
blier toute l'angoisse de ce monde, ne
peut être mise en balance avec la gloi-
re f u tu re  qui doit être révélée en nous.
Et que lous les gains de toutes les ré-
volutions et de toutes les réactions ne
sauraient être mis en balance avec le
prix d' une seule âme.

A supposer que cette vérité disparais-
se de la terre , je  crois gue même sur le
plan temporel , il n 'y aurait plus de pla-
ce que pour le désespoir.

Marcel Michelet.

A vrai dire , nos Confédérés (alémaniques
surtout) pensent toujours voir poindre le
spectre du bailli Gessler, sitôt que l'autorité
fédérale se fait un peu trop sentir : ils
étaient donc prêts à prendre fait et cause
pour les vignerons « arrosés ». Mais les
choses se tassent ct ils ont fini par se féli-
citer, comme d'autres , que la loi ait pu
être appli quée sans effusion de sang.

Quant à ce qu 'Us peuvent penser de cette
loi et de l'intransi geance rencontrée chez
ses exécuteurs de Berne , c'est autre chose...
et on l'a vu lors de l'interpellation , au
Conseil national , un député proposant
l'arrachage des plants de la station fédérale
d'essais de la plaine du Rhône...

Pour que l'on s'en souvienne
La presse a rendu un homimige, parfois

discret , à Arnold Mugg li , décédé, jeune
encore, près de Zurich. Certes, ce « grand
commis » ne devait pas s'attendre à des
funérailles nationales. Mais il était néces-
saire de rappeler que cet homme, chargé
au début de la guerre (sur la recomman-
dation de M. Wahlen), de l'organisation de
notre rationnement, le fit d'une manière
qui , rétrospectivement, suscite encore notre
admiration .

Que chaque Suisse ait eu, pendant les
6 ans de guerre, de quoi se nourri r con-
venablement , et d'une façon variée, alors
que la disette ravageait une bonne partie
de l'Europe, tient du miracle et parmi les
hommes qui se sont puissamment aidés ,
afin que le ciel les aidât, Arnold Muggli
a droit à notre reconnaissance posthume,
tout comme Je conseiller fédéral Obreeht.

Certains diront , en évoquant les années
de guerre : « Nous l'avons pilée ! » Mais
ceux qui , comme nous, sont rentres au
pays en cours de conflit , venant de l'étran-
ger, où l'on crevait de faim , se souvien-
dront toujours de leur stupéfaction à la
vue de tout ce que l'on pouvait acheter
avec ces petits coupons détachés un à un
de feuilles aux couleurs changeantes. Et qui
de nous ne se souvient avec attend risse-
ment du coupon donnant droit à un demi-
ceuf ? Et du coupon de millet qui restait
toujours le dernier ?...

Une pensée, donc, pour Je Haut fonc-
tionnaire , dont l'esprit méthodique et lo-
gi que s'appli que à régler tous les petits
détails qui permirent à l'ensemble de fonc-
tionner sans défaillance.

Grande semaine
aux Chambres fédérales

Notre Parlement fédéral , dans sa deu-
xième semaine de session , a consacré ses
séances à quel ques questions d'une impor-
tance considérable. Le Conseil na t ional
s'est penché longuement sur le nouveau
statut de l'horlogerie qui , s'il laisse froid
une partie de notre peup le , revêt pour les
populations horlog ères du Jura , celles de
plusieurs de nos villes et pour les innom-
brables personnes que fai t  vivre notre « in-
dustrie nationale », une s ignif icat ion impor-
tante. Certains articles firent la navette
entre le Conseil national et celui des Etats ,
retouchés ici , complétés là , jusqu 'à ce que ,
finalement , le statut fût adopté par 118
conseillers nationaux contre 6, ce qui est
un hommage indirect rendu aux commis-
sions.

L'adhésion de la Suisse i l'O.C.D.E. (Or-
ganisation de coopération et de développe-
ment économique qui a remplacé l'O.E.C.E.1111. J 1 L  I .^.UIIUI11IV|IH.  S-^ ms * i* m m * . . .  m,-. 
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quand celle-ci cessa d'être européenne pour l'élection du successeur de M. Petitpierre,
admettre les Etats-Unis et le Canada com- M. Hans Schaffner. C est j eudi  mat in  a
me membres à part entière) n 'a pas ren- 9 h., que le nouveau conseiller fédéral tut
contré de difficultés .  Trois voix d'extrême- désigne par 175 voix sur 215 bulletins va-
gauche ont formé Ja seule opposition à la labiés.
participation de la Suisse, ratifiée par 126 L'un de ces « grands.commis » que nous
voix . Aucune opposition , même à la con- avons évoques a propos du deecs d Arnold

Les Américains
renforcent

Chronique sociale

Réfle Kîons sur les récentes
mmm ne la uiticui tore
.aiaisa me

A l'écoute des « forum » reunis par
notre Radio romande pour débattre des
problèmes d'ordre économique ou social ,
nous avons entendu maintes fois un
aveu de ce genre : « Voilà une question
qui devrait être résolue, non par l'Etat ,
mais par des corps professionnels dû-
ment constitués. »

C'est avouer, du même coup, une gra-
ve lacune de notre vie nationale et cons-
tater qu'une société civile n'est ni com-
plète ni équilibrée sans les professions
organisées.

Devant cette néfaste carence, on s'en

leur flotte de
sous-marins
nucléaires

Les Américains vien-
nent de lancer un
nouveau sous-marin
à propulsion nucléai-
re, le « Thomas A.
Edison ». Ce sous-ma-
rin (notre photo prise
de nuil dans le chan-
tier de construclionj
a une longueur de
135 m. et pèse 6.900
tonnes. 11 est manœu-
vré par un équipage
de 100 hommes. U
peut servir de base
de lancement — en

plongée — aux f usées
P o l a r i s .  Rappelons
que ces iusées sonl
des engins de 8 mè-
tres de long, d' un
poids de 12,5 tonnes ,
capables d ' atteindre
un objec t if  situé à
2.500 kme.

vention d'association de la Finlande à l'A.
E.L.E., soumise à chacun des « Sept » pour
rat if icat ion.

Le Conseil des Etats , lui , a voté , par
37 voix et sans opposition , le projet d'as-
sistance ' technique aux pays en voie de
développement , dont nous avons déjà eu
l'occasion de parler deux fois ici même ct
qui prévoit pour un progra mme échelonné
sur trois ans une somme de 60 millions.
Il a accepté , par 29 voix contre 1, la pro-
position du ConseiJ fédéral de soumettre
au peuple l ' initiative socialiste concernant
l ' init iat ive lég islative en matière fédérale ,
avec préavis de rejet. En revanche , il s'est
montré fort réticent sur les crédits à ouvrir
au Conseil fédéral pour la construction
d'ouvrages militaires. Une divergence étant
apparue , le projet a dû être renvoyé , au
Conseil national , qui l' avait déjà voté !

Une élection...
Mais surtout l'Assemblée a procédé à

remet à l'Etat du soin de légiférer dans
des domaines qui ne sont pas de sa
compétence.

Et l'on s'étonne, et l'on se scandalise,
et l'on proteste, comme on l'a fait ré-
cemment à Saillon, parce que l'Etat nous
endosse de force une « cote mal tail-
lée ».

Il est urgent de réformer l'Etat mo-
derne accablé de fonctions que devrait
exercer, dans le secteur agricole, une
paysannerie professionnellement orga-
nisée, au-dessus de toute politique de
parti.

Un essai partiel fut tenté chez nous
par diverses « Unions » dont les promo-
teurs furent des hommes en mal d'ambi-
tion politique personnelle. En fin de
compte, ces « Unions » nous ont valu la
cruelle ironie d'accentuer les divisions
et la dispersion des efforts.

Faute de doctrine et de bon sens civi-
que, nos législateurs ne furent pas mieux
inspirés en empêtrant les autorités exe-
cutives dans une quantité toujours ac-
crue de charges et de responsabilités.

Le pape Pie XI n'exprimait-il pas la
sagesse des nations et l'essentiel de
l'art de gouverner, quand il déclarai!
solennellement dans l'encyclique Qua-
dragesimo Anno : « Que l'autorité aban-
donne donc aux groupements de rang
inférieur le soin des affaires de moindre
importance où se disperserait à l'excès
son effort ; elle pourra dès lors assurer
plus librement, plus puissamment, plus
efficacement les fonctions qui n'appar-
tiennent qu'à elle, parce qu'elle seule
peut les remplir : diriger, surveiller, sti-
muler, contenir selon que le comportent
les circonstances ou l'exige la nécessité.

Que les gouvernants en soient donc
bien persuadés : plus parfaitement sera
réalisé l'ordre hiérarchique des divers
groupements selon ce principe de la
fonction supplétive de toute collectivité ,
plus grandes seront l'autorité et la puis-
sance sociale, plus heureux et plus pros-
père l'état des affaires publiques. »

On s'en convainc aisément aujour-
d'hui , en voyant de quelle honteuse ma-
nière nos autorités ont été bafouées par
quel ques sp écialistes de l'invective et de
l' outrage.

Mugg li , l' un de ces hommes du destin , aussi ,
qui veillèrent à notre ravitaillement entre
1939 ct 1945 (M. Schaffner fu t , dès 1941 ,
chef de la Centrale de l'économie de guer-
re) entre ainsi au Conseil fédéral. C'est
assez rare de voir un passage sans transition
de l'administrat ion au gouvernement : M.
Schaffner  n 'a pas fai t  de « stage parlemen -
taire » et certains , qui sont très forma-
listes , sont même tentés de le lui repro-
cher. U n 'y a pour tant  pas de filière à
suivre pour devenir conseiller fédéral et
en honorant  un haut  fonct ionnai t  _ le parti
radical qui l'a dési gné et les députés qui
l'ont élu redonnent ,  un certain lustre à
notre adminis t ra t ion supérieure , dont les
postes sont peu lucratifs et, partant , de
moins en moins considérés.

... et un adieu
La veille de ce « grand jeudi », M. Petit-

pierre avait prononcé , devant  le Conseil
nat ional , un discours qui fu t  immédiate-
ment appelé son « chant  du cygne » et dans
lequel il avait  déf in i  la politique suisse à
l'égard de l ' intégration européenne. Ce dis-
cours , que l'on a pu lire dans tous les
journaux , était en quelque  sorte une u l t ime
mise au point de la théorie de la « neu-
tralité active » que notre ministre des A f-
faires étrangères a forgée au cours de ses
16 années de gouvernement. Concilier notre
neutral i té  avec l'évolution du monde , mais
conserver notre indépendance; ne nous in-
tégrer que dans la mesure où nous ne
risquons pas de nous fondre dans un tout
dont la direction nous échapperait ; nous
en tenir à l'A.E.L.E. qui n 'est pas mori-
bonde ni caduque , même si l'Angleterre
adhère au Marché commun ; rechercher
enfin les moyens d'entente entre les « Six »
et les « Sept >vwtTS- d'ailleurs la souhaiter
à n'importe quel prix, voilà les principes
dont le chef du département politique es-
t ime  que nous ne devons pas nous départir
dans les années à venir , qui , du point de
vue économique , cont inueront  à être celles
d'un mouvement vers l 'intégration.

Jeudi , avant de procéder a l'élection de
M. Schaffner , l'Assemblée fédéral e a pris
solennellement congé de M. Petitpierre , à
qui le président du Parlement , M. Duf t ,
adressa les remerciements de la nation.
Dans sa réponse , qui fut  une  sorte de post-
scriptum au testament politique de la veille ,
M. Petitpierre réaff i rma sa confiance en
l'avenir de la Suisse, « si , tout en demeu-
rant attachés à nos tradit ions ct décidés
à sauvegarder notre indépendance , nous sa-
vons faire face avec fermeté et avec clair-
voyance , avec générosité aussi , aux respon-
sabilités nouvelles devant lesquelles nous
place l'évolution d'un monde qui se trans-
forme rap idement. » ,

T. H.

POUR VOUS
MESSIEURS

Pantalon d'été
en tissu coton No-Iron, ou cord-

coton , coloris : bei ge-clair ou ciel,

sans revers, qualité SIERRA.

JBLY fli i2_ ^~ '•y

S I O N

Mes pieds ont vingt ans...
car SOT ct m_t>'n j'emp loie Akitcine, celle merveilleuse crème
blanche non grasse , qui sent si bon. Akiléïne prescrite par les
pédicu'es , pharmaciens el droguistes , Akiléïne c 'esl une révé-
lation contre les inconvénients de la transp iration, les brûlures,
le Gonflement , la fati gue, la macération des pieds. Akiléïne
rafraîchit les pieds échauffés dès la première application.

Essayez ce scir sur un seul pied et constatez Ja différence.

Echantillon gratuit sur simple demande à
GALLOR S.A, Service 3l Gen.v_13. 01CM.22.719,



Chronique économique et financière
Formation professionnelle

de la jeune paysanne en Suisse
Dans le développement de l'agr icu l ture  en général et de l'exploitation familiale en

particulier , le rôle assumé par la jeune paysanne a crû d'années en années, que ce soit
en tan t  que maîtresse de maison rurale , en tant qu 'éducatri ce ou même en tant que
collaboratrice de son mari pour la gestion du domaine familial.

II. convient , par conséquent , que la jeune fille qui prend la décision de devenir une
paysanne , envisage avec sérieux sa formation professionnelle. Les temp s sont révolus où
il suff isai t  que la mère de famille transmette à sa fille , dès l'enfance , les traditions fidèles
de l'activité ménagère agricole.

Cette formation si elle est indispensable , n 'en n 'est pas pour autant  suffisante. Il
importe, en effet , que la jeune fille apprenne !e pourquoi et le comment des divers tra-
vaux qui incombent à la femme dans un ménage agricole. Il est bon , il est nécessaire
qu 'elle connaisse l'utilisation d'un outillage moderne , qu 'elle soit en mesure d'appliquer
les techni ques rationnelles , d'organiser judicieusement son travail dans le temps , qu'elle
sache tenir des comptes, et calculer des prix de revient .

Cette formation de maîtresse de mal-
son paysanne, la jeune fille pourra l' ac-
quérir dans les écoles ménagères agri-
coles, mais c'est surtout en suivant une
filière nouvelle qui la conduira de l'ap-
prentissage ménager à l'examen de ca-
pacité profession nelle qu 'elle deviendra
maîtresse de son métier. A titre d'indi-
cation , il est intéressant de noter que
depuis une quinzaine d' années plus de
1800 jeunes fil les ont subi avec succès
les épreuves faisant d'elles des paysan-
nes diplômées, si l'on peut s'exprimer
ainsi. Pour pouvoi r se présenter aux
examens la candidaite devra justifier de
la préparation suivante :

a) apprentissage ménager avec examen
de fin d'apprentissage ;

b) quatre ans de pratique ménagère,
dont un an au moins hors de la famille
et un an au plus dans un ménage ur-
bain ;

c) 18 semaines au moins de cours dans
une école ménagère agricole ou une
école de paysannes, ou tout autre for-
mation équivalente.

L'apprentissage ménager rural consti-
tue la première étape de la formation
de la future paysanne et correspond à
l'apprentissage agricole du jeune hom-
me. Pendan t cette période, placée, chez
une paysanne émérite , la jeune fill e se
familiarisera avec toutes les activités
ménagères rurales essentielles telles que
cuisine, travaux de maison , lessive, re-
passage, travaux à l'ai guille, jardinage,
agriculture et travaux agricoles saison-
niers.

Au terme de leur apprentissage et
après avoir accompli des stages prati-
ques, les jeunes paysannes sont prêtes

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du IS C. du 16
U.B.S. 4860 4880
Crédit Suisse 3255 3255
Banque fédérale 530 530
Etektro-Watt 3200 3250
Interhandel 4530 4500
Motor-Columbus 2745 2760
Ita!o-Suls*e 1059 1087
Réassurances 3770 3795
Zurich assurances 7900 7875
Saurer Arbon 2230 ' 2330
Aluminium-Ind.  AG 8825 8775
Ballv AG 2490 260O
Brown-Bovery 4600 4625
Ciba 16900 16980
En. «eet. Simplon 925 940
Chocolats Villars 1325 1325
Lonza 4111 4220
Nestlé porteur 4500 4625
Nestlé nominatif  2590 2695
Loki Winterthur 405 405
Sulzer AG 6200 6100

ACTIONS ETRANGERES
C. du 15 C. du 16

Alumlti. Ltd Mtrea] 147Î4 148
Baltimore & Ohio 156 154
Canadlan Pacific 107 109
Du Pont 943 935
Eastman Kodak 458 457
GeneraJ Electric 279 'A 27814
General Motois 196 196
Int Nickel 323 322 A
Kennecott Cooper 371 372
Montgomerv Word 122J4 121
Nation *! OUtillers 126 124J4
PennsvJvanla RR 59 58'A
Standard Oi! NI 195)4 193
US Steel 367 364
NV Philips 1295 1274
RovV Dutch 151 U S A

Cours des bsSSets
Achat Vente

Allemagn e 107. — 110 -
Angleterre 11,95 12,25
Autriche 16.35 16.85
BeVque 8.45 8.75
Canada 4.34 4,39
Fioaen* 7,05 7.45
KMtB MnV 4,30 4 ,34
France NI 86.50 89.50
Italie 67,50 7050

Cours de for
Achat Vente

20 Fr. suisse 32 50 34. -
Napoléon français 32,50 34. —
Souverain anelais 39,75 41.25
20 doîiar» USA 170. - 175. -

Cour* oh'leeammen t communiqués par la
Banque Suisse d' Epargne et de Crédit

a étendre leur culture et à approfondir
leurs connaissances en fréquentant  les
cours d'une école ménagère agricole.
Agée à ce moment-là de 18 ans la jeu-
ne fill e pourra avec plus de profit bé-
néficier de l'enseignement varié et très
étendu qu'elle y recevra.

Comme ce n 'est qu 'à l'âge de 22 ans
que la jeun e fille ou la jeune femme
pourra se présenter aux examens profes-
sionnels de paysanne, il faudra donc à
la candidate perfectionner sa formation
soit en travaillant dans une exploita-
tion agricole, soit encore en suivant des
cours occasionnels ou des semaines de
perfectionnement. Bien préparée alors,
et à tout point de vue pour se présen-
ter aux épreuves de « maîtrise paysan-
ne », elle peut alors accéder à une sor-
te de dignité professionnelle qui con-
tribue à valoriser le métier de paysan-
ne à leurs propres yeux , comme à ceux
de leur entourage. Bt pour terminer nous
formulons le souhait de voi r un nombre
toujours croissant de jeunes filles choi-
sir cette formation professionnelle, cela
pour le plus grand bien de leur famille ,
de leur village et de la communauté ru-
rale en général.

D'après un articl e de Mme L.
Voellmy, Inspectrice OFIAMT
Berne.

40e jubilé de la maison
A. P. Glâttli

Zurich et Dietlikon
27 ans d'importation et de représentation

générale BORGWARD pour la Suisse
A l'occasion du 40e anniversaire de la

fondation de la maison A.P. Glâttili (ac-
tu ellement A.P. Glâttil i S.A.). Zurich et
Dietlikon, et des 27 ans de représentation
générale Borgward pour la Suisse, le con-
seil d'administration a décidé lore de sa
dernière séance de verser un capital de
Fr. 100 000.— à la Caisse de prévoyance
pour le personnel .

Le président du Conseil d'administration
de l' entreprise. M. A.P. Glâttl i, qui compte
parmi les pionniers du commerce suisse
de l' automobile, peut regarder avec satis-
faction son œuvre, car il a débuté très
modestement. C'est grâce à son esprit d'i-
nitiative, à sa compétence et par un tra-
vail acharné qu'il a pu considérablement
dével opper son entreprise et en faire un
grand commerce, dont la réputation est
bien établie. En augmentant le capital du
fonds de prévoyance, M. Glâttli veut mar-
quer sa reconnaissance à ses collaborateurs
qui ont contribué au dévelcvppeeimnt de
l'entreprise, ainsi que sa confiance dans
l'avenir de sa maison et l'avenir de la
grande entreprise Borgward.

Une fête du jubil é réunira prochaine-
ment tous les collaborateurs et représen-
tants,

Journée financière
Sur les principaux marchés européens

les séances d'hier lurent caractérisées
principalement par un optimisme plu-
tôt modéré et un volume de transac-
tions moins élevé que d 'habitude. Les
cours ne subirent que de laibles modi-
lications.

En Suisse, par contre, les transactions
se déroulèrent à un rythme accéléré , ce
qui ne laissa pas de railermir encore les
cours et d' augmenter le volume des af -
f aires-. Les plus-values se chif f rèrent ,
dans le compartiment des industrielles,
surtout par 100 point s et plus. Il ne lait
pas de doute que nous assistons depuis
deux jours à un échauilement de la ma-
chine et que cette hausse singulière ne
présage rien de bon. Les cotes ont déjà
atteint le niveau élevé grâce à la con-
joncture actuelle de cette tension sur-
voltée et due à des mot if s  psychologi-
ques plus qu 'économi ques.

Si les bancaires, les sociétés f inanciè-
res et les assurances ouvrirent la séan-
ce sur un ton réservé , le secteur indus-
triel donna par contre le leu aux pou-
dres. Saurer inaugura la série par une
plus-value de 100 points , puis Ball v
(+ 110), Nestlé port eur (+ 125), Nestlé
nominatif (+ 105) et Lonza (+ 109)
s 'inscrirent immédiatement en vedette.
Seul Sulzer a per du du terrain à 6.700
(—700). L'échange avec les actions lo-
comotives semble se stabiliser.

A Wall Street , les cours s'ef f r i t è ren t
tout au long de la séance et plus par
tirulièrement en clôture. Les vaiev '
cotées en Suisse réaairent dans le rr»-*
me sens, ce qui exnliaue le nom ^-e r*-
mo '^ s-values enrenistrées dans le cr""
partimen t étranger.

b.

GENEVE
0 TOUS LES COLS PRATICABLES -
Le Touring-Club Suisse et l'Automobile-
Club de Suisse communiquent que le col
de l'Albula est normalement praticable.
Ains i, tous les cols alpestres suisses sont
maintenant ouverts au trafic.
0 LA CONFERENCE DE THEORICIENS
— La conférence international e sur les as-
pects théoriques de phénomènes nucléai-
res de très haute énergie s'est terminée,
après avoir réuni au CERN à Meyrin une
centaine de physiciens venus du monde en-
tier.

• NOUVELLE DEMANDE DE CREDITS
— Le Conseil administratif  de la ville de
Genève demande au Conseil municipal  qui
a déjà voté en 1958 un crédit de 1.390.000
francs pour la construction de la Maison
des Jeunes dans le quart ier  de St-Gervais ,
à Genèv e, un nouveau crédit de 40.000
francs pour divers aménagements dans
cette maison.

BÂLE
@ LA CONDAMNATION D'UNE BAN
DE DE GANGSTERS - L'été dernier , Je
tribunal correctionnel de Bâle avait con-
damné une bande de cinq jeunes gangs-
ters, après un procès de plusieurs semai-
nes. Ces jeunes gens étaient issus de mi-
lieux plus ou moins déficients , avaient été
élevés dans des instituts de redressemen t
et avaient trouvé dans les salons de jeu
leur lieu de réunion. Us se constituèrent
en bande et commirent force délits. Ils
volèrent, dérobèrent et surtout s'étaient
fait une spécialité de faire chanter les
homosexuels. Us avaient été condamnés
à des peines de 7 ans et demi , 6 ans , deux
à 5 ans et demi et la durée à 5 ans de
réclusion.

Les condamnés ont interjeté appel. Jeu-
di , ils comparaissaient devant la Cour

ECHOS ET NOUVELLES
Un « blouson dore »
fait scandale au bac

Le principal inculpé de l'affaire des
« blousons dorés » d'Epinal , Christian
Si Miliani , a passé l'écrit du bac.

Il y a trouvé une nouvelle occa-
sion de faire scandale. Le premier
jour , il a dessiné sur sa copie un
avion à réaction. Hier après-midi , il
a essayé de faire passer des lettres
à l'extérieur par l'intermédiaire de
ses voisins. Il avait déjà , il y a quel-
que temps, envoyé un certain nom-
bre de lettres injurieuses aux magis-
trats , aux policiers et aux journalistes
locaux. v :

En outre, il emploie ses loisirs à
écrire à Brig itte Bardot.

Cette manie ne manquera pas d'a-
lourdir encore le dossier déjà bien
chargé du jeune homme. Il n 'a d'ail-
leurs pas caché son intention de se
mettre en « vedette » lors du procès
qui s'ouvrira le 22 juin prochain.

Une tenancière de café
avait vendu

une jeune femme
pour 250 NF

à un Nord-Africain
Au début de l'année, une jeune

femme domiciliée à Art-Ainières (Bel-
gique) et dont le mari est militaire en
France, disparaissait mystérieuse-
ment. L'enquête effectuée pour la re-
trouver ne donnait aucun résultat
quand les parents de la jeune fem-
me apprirent que leur fille était sous

Milots croi ses
Problème No 69
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H O R I Z O N T A L E M E N T .  — 1. Sauts ep
roulant sur soi-même. — 2. Privées de
vigueur Adverbe. — 3. Croit facilemen t
tout ce qu 'on raconte. Assure la bonne
direction du navire. — 4. Pourvu da
chatons. — 5. Ile. Préjudice. Sans l' avoir
perdue , n 'a pas la li gne cependant. —
6. Echouas lamentablement . Connu. —
7 . Dessert d'écureuil. — 8. Raille volon-
tiers les autres. — 9 Dieu. Vaut son
pesant. — 10. Joue la fille de l'air .

V E R T I C A L E M E N T .  — 1. Monta plus
h a u t  qu 'Alan.  — 2. Petite chose à grands
effets.  Voiture. — 3 Pièce à cancans.
Mis en place, on martèle sa tête a

d'appel. Celle-ci ordonna de sensibles ré-
ductions de peine , à savoir la plus haute
étant dorénavant de 5 ans de réclusion,
deux autres étant ramenées à 4 ans de la
même peine et les deux dernières à 4 6ns
de prison. Le président a justifié ce ver-
dict en relevant que la deuxième instance
qualifiait  juridi quement les faits autrement
que ne l'avait fait la première. Il faut
montrer à ces jeunes gens que l'on a con-
fiance en eux. Tous semblent intelligents.
On essaiera , autant  que possible, de leur
faire faire  un apprentissage pendant  qu 'ils
purgeront leur peine, afin qu 'ils puissent
exercer une profession une fois rendus à
la liberté.

SCHWYTZ
O A LA RECHERCHE D'UN GENEVOIS
DISPARU - Un Genevois de 22 ans , M.
Pierre Rimli , qui passait ses vacanes à
Schwytz , a disparu de cette localité mardi
dernier . A 13 h 30, il avait déclaré à ses
hôtes qu 'il allait faire une promenade.

La police , qui a entrepris des recherches ,
appri t  que le disparu a été vu d^ns l'après-
midi à Schwytz et à Seewen. A Genève,
on n 'a pas trouvé trace de lui.

M. Rimli  est un dessinateur techni que
de temp érament fort  calme. On incline à
penser que , s'intéressant aux travaux h y-
draul i ques, il a voulu visiter une installa-
tion dans la région de Schwytz et a été
victime d'un accident .

Pierre Rimli parle ie français et un peu
l'allemand. II mesure 174 cm., est plutôt
chétif,  ses cheveux bruns sont taillés en
brosse , tandis que sa barb e forme un min-
ce collier.

SOLEURE
0 ACCIDENT DE CIRCULATION SE
TERMINANT EN PUGILAT - Deux mo-
tocyclistes sont entrés en collision jeudi
soir, mais fort heureusement il n 'y eut
que des dégâts matériels. Cependant , cet

la garde de la police à la prison de
Loos-lez-Lille , en France.

Ils découvrirent alors une rocambo-
lesque histoire. La jeune femme qui
fréquentai t  Yvonne Valentin , tenan-
cière d'un café à Bon Secours , avait
été vendue par cette dernière 250 NF
à un Marocain nommé Lahmel . Celui-
ci avait obligé la jeune femme à ve-
nir à Paris où il comptait la reven-
dre.

L abbe Lenard
au procès de Budapest
« Pourquoi est-il permis

d'enseigner le piano mais
non le catéchisme ? »

Le procès des onze personnes, dont
quatre p.rêtres , accusées d' avoir fo-
menté un complot visant à renverser
le régime de la démocratie populai-
re , commencé le 7 juin , s'est termi-
né hier .annonce l'agence MTI. Le
verdict sera rendu le lundi 19 juin.

Mais la liste des personnes incul-
pées, si le nombre demeurait le mê-
me, ne comprenait plus à la veille du
procès que cinq des onze noms de
la première. Et la vedette était don-
née à un certain Geza Havass , agent
comptabl e de l'épiscopat. Un seul des
accusés, l'abbé Odon Lenard , a plai-
dé non-coupable, demandant pourquoi
« s'il est permis d'enseigner le pia-
no , serait-il interdit  d' enseigner le ca-
téchisme ? » Aucun détail sur le «com-
plot» même n 'a percé des comptes
rendus diffusés sur cette affaire.

chaud ou à froid. — 4. Passas par des-
sus bord. Fin d'infinitif. — 5. Un bout
de peau. Apprécier d'une certaine fa-
çon. — 6. Donne une valeur à une cho-
se. — 7. Dans un parc. Mesura. — 8.
Journal anglais. Posséda . — 9, Côtes
plongeant verticalement dans une mer
subitement profonde N'est pas comme
les autres. — 10. Emploi qui procure un
revenu important par rapport au tra-
vail exigé.

Les solutions sont à envoyer à la ré-
daction du journal jusqu 'à j eudi soir au
plus tard sur carte postale.

SOLUTIONS DU No 68
Horizontalement. — 1. Alouettes. —

2. Glose. Aise. — 3. Rumeur Non. —
4. Enée. Tne. — 5. Si. Lobe. — 6. Sève.
Corde. — 7. Ire. Ici. Is. — 8. Nerf.
Urées. — 9. Apartés. — 10. Altesses.

Verfica/emenJ. — 1. Gressins. — 2.
Alunière. — 3. Lomé. Verra . — 4. Osés.
— 5. Ueu. At. — 6. Réoccupe . — 7. Ta.
Boiras. — 8. Tinter. Frs. — 9. Eson.
Diète. — 10. Sen. Esses.

Ont envoyé les solutions exactes :

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
Eugène Tozzini , Monthey ; Emile Cons-
tantin,  Ayent i Nelly Germanier , Gran-
ges ; Claire Roh , Granges i Marie-Thé-
rèse Favre , Vex ; Jeannine Raboud, Ver-
nier ; (GE) Cécile Amacker , St-Maurice;
Mlle Thabuis, Paris XII ; Albertine Spo-
lie. Vevey i Charlotte Quennoz, Pan-

•

accident provoqua un échange de paroles
peu amènes auquel s'associa un témoin
de l' accident. Au cours de cette discussion ,
l'un des motocyclistes, un Italien , frappa
le témoin et s'enfui t .  La victime sou f f ran t
d'une commotion et de blessure au visage
a dû être transportée à l'hô pital de So-
leure . Le motocycliste fuyard a été arrêté
à son domicile dans le canton de Berne.

# UN BATEAU COULE DANS L'AAR
— Un grave accident s'est produit sur
l 'Aar , près de Rueti , jeudi soir. Deux
couples entreprirent de se rendre en bateau
à Staad , près de Granges , d'où ils part i-
rent vers minuit  pour regagner Rueti à la
rame. Mais comme ils s'app rochaient de la
rive sud , le bateau fi t  eau et sombra.
Tandis que l' on pouvait  sauver deux per-
sonnes, un jeune homme et une jeune
fille coulèren t à pic. On réu<-si à repêcher
la jeune fille après une demi-heure d' ef-
forts , mais les tentatives de la ran imer
furent  vaines . Ce n 'est que vendredi ma-
tin que l'on rep êcha le corps du jeune
homme.

Les deux victimes sont Ingrid Schmale,
18 ans, hab i t an t  Solingen (Allemagne) et
Walter Wanbaal , 22 ans , ressortissant al-
lemand, hab i tan t  Rueti .

Les deux survivants expli quère nt l' acci-
dent par le fait  que les quatre passagers
de l' embarcation avaient pris place à l' a-
vant. Le bateau , désé quilibré , sombra
quand il fut  pris dans un remous.

ZURICH
6 POUR AGRANDIR L'INSTITUT DE
RECHERCHES SUR L'ENCEPHALE DE
ZURICH - Le Conseil d'Etat de Zurich
invite le Grand Conseil à voter un crédit
de 970.000 francs , pour l 'édif icat ion d'un
pavillon de recherches à l ' Inst i tut  de re-
cherches sur l'encéphale de l' université de
Zurich.

craint les accidents de tir
Le ConseiJ national poursuit vendredi

matin l' examen de la gestion de 1960. M.
Bratschi (soc. Berne) appuie le postulat de
la commission demandant  une modif ica t ion
de la composition du Conseil de la défense
nationale . Le postulat sera traité ultérieu-
rement par le ConseiJ fédéral .

Au cours de la discussion , différents
vœux sont exprimés à l'adresse du Dépar-
tement , notamment par M. Jaunin (rad.
Vaud) sur les mesures qu 'il conviendrait
de prendre pour prévenir des accidents de
tir.

M. Chaudet , conseiller fédéral , prend note
des vœux exprimés , sur quoi la gestion de
son Département est approuvée .

Suite des débats lundi soir.

Le Conseil des Etats
pense aux détenus

Dans sa séance de vendredi , le Conseil
des Etats a entendu un rapport de M.
Theus (dém. Grisons) sur la prolongation
jusqu 'au 31 décembre 1966 du délai d'exé-
cution de la réforme des établissements pé-
nitentiaires.  Le projet est adopté par 42
voix sans opposition et la séance est levée.

Un danseur russe
demande asile à la France
Le danseur russe Rudolf Nurejev des Bal-

lets Kirov , a demandé asile a la France.
C'est alors que la troupe des Ballets Ki rov
s'apprêtait à monter dans l'avion qui de-
vait transporter les danseurs jusqu 'à Lon-
dres , que Rudol f Nurejev se rendit au pos-
te de police de l'aéroport du Bourget et
déclara en ang lais : « Je veux être libre ».

Des amis du célèbre danseur ont déclaré
que Nurejev a pris sa décision après que
les responsables du ballet lui eurent com-
muniqué  qu 'il retournerait à Moscou au
lieu de poursuivre la tournée avec ses ca-
marades. Ils font remarquer que Nure iev
a fait largement usage à Paris de Tassez
grande liberté qui fut accordée aux mem-
bres du Ballet. Il aurai t  fa i t  preuve d'une
« indépendance » qui n 'aurait pas plu aux
responsables de la troupe.

Un complot vient d'être
découvert à Léopoldville

Un complot dirigé contre le gou-
vernement et les institutions congo-
laises vient d'être découvert à Léo-
poldville où une quarantaine de sol-
dats de l'armée nationale ont été ar-
rêtés.

Le général Mobutu, commandant
en chef de l'armée nationale congo-
laise, a convoqué la presse pour cet
après-midi , à qui il donnerait des
précisions sur ce complot .

Conduits par les para-commandos
vers les locaux de la Sûreté congolai-
se, les militaires consolais étaient sui-
vis par leurs femmes et leurs en-
fants.  Après une longue attente, les
hommes narmi lesouels se trouve-
rait un mili ta ir e br l ie, ont été em-
menés dans l'un des locaux de la
Sûreté.

Conthey i Ginette Latt ion ; Marie-Louise
Michellod , Leyt ron;  Léa Chambovay ,  Col-
longes ,- Louis Genolet ; Hérémencei Aie
xienne Troistorrents ; Monnay Jean
Marc , Vérossaz ; Isaac Rouil ler , Trois-
torrents j Alice Dubosson , Champéry
Antoine  Martënets , Troistorernts ; Léon
ce Granger, Troistorrents : Lénnt ine  Fel-
lay, Saxon ; André Capai t , Le Sent ier  ;
Berthe Gillioz , Isérables s Henri Buffat ,
Lausanne.
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LS MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME.  — Le vieux Maharajah de Ranchipur a entrepris,
avec l'aide d' une poi gnée d' amis dévoués , de moderniser son
pays qui est devenu , grâce à leurs eiiorts, un des plus mo-
dernes Etats des Indes. Mais le train de Bombay amène vers
Ranchipur un traii quant sans scrupules , Lord Esketh .

Fera-til aussi chaud à Ranchi pur ? Mais il faut absolument
que Lord Esketh y aille. « Le vieux Dewan , le premier minis-
tre , jouit  d' une grande autori té politi que aux Indes et il pour-
ra m'aider dans l'affaire  des manufactures de Bombay », réflé-
chit  Lord Esketh. Mais ce n 'est pas la princi pale raison de son
voyage I L'homme d' affaires a une passion pour les chevaux
et rêve de se procurer quelques spécimens d'une race ma-
gnifi que , ori ginaire de Kathiawar. Le Maharajah de Ranchi-
pur en possède, paraît-il , de splendides , dans ses fabuleuses
écuries. Esketh s'est arrangé pour être invité au Palais , par
l 'intermédiaire du vice-roi et espère bien acheter au souve-
rain un étalon et six juments. « C'est la seule bonne chose
que je trouverai en ce sacré voyage » soupire-t-il... Car Lord
Esketh commence à s'intéresser moins aux affaires — sans
se douter que c'est là un premier si gne de vieillissement I II
ne tient plus vraiment qu 'à deux choses au monde : ses che-
vaux et sa femme... Et encore , peut-être ne tient-i l vraiment à
elle que parce que c'est la seule personne qui lui ait jamais
résisté I

à- Ŝ
ÏÛÏ

1 Dans Je compartiment voisin , Lady Esketh est sortie de sa
torpeur en entendant s'ag iter son mari derrière la cloison.
« S'il ne dort pas , il va verni r ici pour m'ennuyer », pense-
t-elle dans son demi-sommeil. « Bah I Après tout , cela m'est
bien égal... » Il y a bien longtemps que la belle Edwina Esketh
a perdu toute illusion sur son mari et sur elle-même. Ce n 'est
pas l' amour qui les réunit. En épousant Edwina Doncaster ,
Esketh s'est payé le luxe de prendre pour femme la plus ra-
vissante fille de l'aristocratie anglaise. « Quant à moi , pour
ce que j 'avais à perdre », pense froidement la jeun e femme.
Cyni que , lucide, un peu désespérée , elle a épuisé à peu près
toutes les joies du monde raf f iné , élégant et un peu dépravé
dans lequel elle est née et ne tient plus à grand-chose, sinon
au luxe et aux jolies robes. « Alors , au tant  épouser Albert
Esketh qu 'un autre », avait-ell e décidé , des années auparavant.
De toute façon , Edwina ne pouvait pas être plus malheureuse
qu 'elle ne l'était...

»l<r—V, '—r~^>' w»
« Quelle chaleur », soupire Edwina en se soulevant languis-

samment sur son oreiller de crêpe de chine rose. « Et toute
cette poussière. .. » Elle en a plein la bouche , les cheveux ! La
soie des draps en est toute imprégnée. La jeune femme se-
coue impat iemment  l'oreiller , allume l'électricité et regarde
son miroir .  Quel désastre ! Son visage lui-même est ocré. Sur
les tempes, la poussière mêlée à la sueur s'est transformée en
boue qui coule le long de ses joues , lui gâte son teint. Un
teint  célèbre qui a coûté une for tune  en spécialistes de beau-
té I Edwina pousse un cri d'horreur pui s se recouche avec
lassitude au mil ieu des dentelles. « Et ça ne fait que commen-
cer ! » murmure-t-elle. « Demain , il faudra se lever à quatre
heures du matin ... » Il faudra  se lever , s'habiller , et attendre
sur le quai un autre t ra in  qui les mènera à Ranchipur. Aux
Indes , l' arrivée et le départ des trains semblent avoir toujours
lieu entre minuit  et l'aube !...

(A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
Samedi 17 juin 1961

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjou r ;

7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos ,
concert matinal : Aubade populaire ; 7.45
L'anglais chez vous ; 8.00 Route libre ;
11.00 Emission d'ensemble (voir Beromuns-
ter) ; 12.00 Le Quart d'heure de l'accor-
déon ; 12.20 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Harmonies et fanfares romandes ;
12.45 Informations ; 12.55 Le Caporal épin-
gle ; 13.05 Demain dimanche ; 13.40 Tré-
sors de notre discothèque ; 14.00 Musique
légère australienne ; 14.30 La chasse aux
chansons ; 15.00 Mus ique symphonique ;
16.00 Chasseurs de sons ; 16.30 Un trésor
national : nos patois ; 16.50 Moments mu-
sicaux ; 17.00 Le Tour de Suisse cycliste ;
17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne ; 18.20 Le Micro dans la vie ;
18.50 Le Tour de Suisse cycliste ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informat ions ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.50 Chan-
son vole ; 20.05 Le Mond e est sur l'an-
tenne ; 21.05 Masques et musiques ; 21.45
Radio-Lausanne à Montmartre ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le Miroir du monde ;
22.45 Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

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

19.00 Emission d' ensemble du Studio de
Lausann e : Tour de Suisse ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ; 20.10
En vitrine ; 20.20 Le Caporal épingle ;
20.30 Le Manteau d'Arlequin ; 20.45 En
avarutipremière : Refrains en balade ; 21.00
Les gra nds noms de l'opéra : Les Noces de
Jeannette ; 21.50 Le français universel ;
22.10 L'anthologie du jazz ; 22.25 Derniè-
res notes, derniers propos ; 22.30 Program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Pièces de ca-

ractère ; 7.00 Informations ; 7.05 Chants ;
7.20 Mon jardin , causerie ; 7.30 Emission
pour Madame ; 8.15 L'homme et son Etat ;
9.00 Notre cours de langue ; 10.00 Auto-
mobilistes, voyagez en musique ; 11.00
Emission d'ensemble : Concert symphoni-
que ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Orgue
Harnmond ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Portrait musical ;
13.00 D'un crayon politique ; 13.15 A
I'Hyspa ; 13.20 Marches ; 13.40 Chronique
de poJ i tique intérieure ; 14.00 Jazz-Bul-
letin ; 14.30 Trio, A. Roussel ; 15.00 Suite
en fa pour orchestre, Roussel ; 15.15 Cha-
pelles valaisannes, causerie ; 15.35 Chants
valaisans, Daetwyler ; 16.00 Les enfants
au bain ; 16.15 Téléphone du Tour . de
Suisse ; 16.20 Echos de la fête des musi-
ciens suisses à Soleure ; 16.35 Orchestre
récréatif ; 17.15 Nouveaux disqu es ; 18.00
L'homme et le travail ; 18.20 . Musique
champêtre ; 18.45 Piste et stade, magazin e
sportif ; 19.00 Actualités ;. 19.20 Commu-
niqués ; 19.30 Informations ; 19.40 Echo
du temps ; 20.00 Orchestre récréatif de
Salzbourg ; 20.30 Tour de Suisse, émission
concours avec 1200 fr. de prix ; 22.00 Mu-
sique récréative ; 22.15 Informations ; 22.20
Danses ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI

7.00 Marches et gymnast ique ; 7.15 In-
fo rmations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Fin ; 11.00 Emission d'ensemble (voir Be-
romunster) ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique variée ; 13.00
Mélodies en vogue ; 13.30 Au micro de
Londres ; 13.45 Tristan et Yseul t, opéra
de Wagner :Aote I ; 15.15 Télégramme du
Tour de Suisse ; 15.20 Le Radio-Orchestre ;
16.20 Télégramme du Tour de Suisse ;
16.25 Voix disparues ; 16.35 Thé dansant ;
17.30 Arrivée de la 3e étape du Tour de
Suisse ; 23.00 Fin.

TELEVISION
17.00 Images pour tous ; 17.25 Le Ma-

gazine féminin ; 18.00 Fin ; 20.00 Téléjour-
nai ; 20.15 Uriel Porter chante des Negro
Spiritual s ; 20.35 Les Amoureux de Ma-
rianne, film ; 22.00 Dernières informa-
tions ; 22.05 C'est demain dimanche ; 22.10
Téléjournal : 22.25 Fin.
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Dimanche 18 juin
SOTTENS

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers propos,
concert matinal ; 8.00 Les belles cantates
de Bach ; 8.15 Grandes oeuvres, grands in-
terprètes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestant ; 11.05 L'art choral ; 11.30 Le
disque préféré de l'auditeur ; 12.15 L'émis-
sion paysanne ; 12.30 Le disque préféré de
l'auditeu r ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
disqu e préféré de l'auditeur ; 13.45 Pro-
verbes et légendes ; 14.00 Dimanche en
liberté ; 15.45 Le Tour de Suisse cycliste ;
16.00 Les Fêtes du Rhône à Avignon ; 17.00
L'heure musicale ; 18.20 L'émission catho-
li que ; 18.30 Page de Liszt ; 18.35 Le cour-
rier protestant ; 18.50 Le Tour de Suisse
cycl iste ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Escales ; 19.50 Villa
ça m'suffi t  ; 20.10 Un souvenir , une chan-
son ; 20.25 Contes à dormir debout ; 20.50
Gilles et Urfer ; 21.15 Eclats de rire ; 22.00
Rayonnement de la sensibilité française ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'i-
mages ; 22.55 Concert d'orgue ; 23.10 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir ; 23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 14 h. : programme de Sottens ;

14.00 Voisins d'antenne ; 15.00 Discanaiy-
s'e ; 15.45 Sur le pont de danse ; 16.00 Le
Quart d'heure vaudois ; 16.15 La boîte à
musique ; 17.00 Le théâtre en famille : Bal-
lade pour Tim, pêcheur de truites, radio-
drame ; 18.20 Le charme de la mélodie ;
18.30 Sans bagages ; 19.00 Premier choix ;
19.30 Le chemin des écoliers ; 20.00 Le
dimanche des sportifs ; 20.15 Le kiosque à
musique ; 20.35 A l'école des vedettes ;
21.45 A l'écoute du temps présent ; 22.25
Dernières notes , derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.
BEROMUNSTER

7.45 Proverbe et musique ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Concert matinal ; 8.45 Culte
catholique-romain ; 9.15 Concert ; 9.45
Prédication protestante ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 Romantisme indien ; 12.00
Piano ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations et téléphone du Tour de
Suisse ; 12.40 Divertissement musical ;
13.30 Emission pour la campagne ; 14.15
Concert populaire ; 15.30 Sports et musi-
que ; 17.30 Quatuor de Mozart ; 17.55
Poèmes ; 18.30 Tu n'es pas seuJ ; 18.45
Mélodies légères ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 19.25 Communi qués ; 19.30 In-
formations ; 19.40 Les pays en voie de
développement ; 19.55 Concert récréatif ;
20.35 Entretien par-dessus nos frontières ;
21.25 Piano ; 22.15 Informations ; 22.20
Variétés musicales ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

8.00 Marche et petit concert ; 8.15 In-
formations ; 8.20 Almanach sonore ; 8.45
Orch estre récréatif ; 9.15 A la recherche
de la félicité -; 9:45 Quintette de Schu:
mann ; iO.15 Inédits d'écrivains de la Suis-
se italienne ; 10.30 Le Radio-Orch estre ;
11,20 Chants relig ieux de Bach ; 11.45 Cau-
serie religieuse ; 12.00 Musi que italienne
classique ; 12.30 Informations ; 12.40 Mu-
sique variée ; 13.00 Café sportif ; 13.15
Chronique de notre temps ; 13.45 Chanson-
nettes ; 14.00 Quintette moderne ; 14.15
Le micro répond ; 14.45 Trois fois trois ;
15.15 L'Harmonie munici pale de Chiasso ;
15.40 Bouquet de chansons ; 16.10 Radio-
drame ; 17.00 Mélodies de films et de re-
vues ; 17.30 Thé dansant ; 18.00 Le Tour
de Suisse cycliste ; 18.15 Symphonie en do
majeur de Mozart ; 18.40 La journée spor-
tive ; 19.00 Deux rapsodies de Brahms ;
19.10 Communiqués ; 19.15 Informations ;
20.00 Commentaires du Tour de Suisse ;
20.30 Musique champêtre ; 20.45 Radio-
théâtre ; 22.30 Informations et sports ;
22.40 La vie est belle, sélection de l'opé-
rette de Lehar ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00 Terres sous
d'autres cieux ; 18.15 Fin ; 19.30 Résultats
sportifs ; 19.45 La langue bien pendue,
film ; 20.05 Mantovani Show ; 20.30 Les
belles heures du cinéma français ; 21.10
La langue bien pendue ; 21.30 Téléjournal ;
22.00 Présence protestante ; 22.10 Derniè-
res informations ; 22.15 Fin.
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GARE AUX
» SORCIERES!
Ingres A On Arles S uZ

— Je vous ai déjà expliqué que nous sommes allés
du côté de Dartmoor et que nous avons été pris dans
un épais brouillard. Nous nous sommes trompés de rou-
te et nous avons échoué dans un chemin où il n 'est
passé personne. C'est tout.

— C'est plus que suffisant , dit Marqot. Vous avez
passé la nuit ensemble ; il n 'y a pas à sortir de là. Tu
n 'aurais jamais dû sortir en voiture avec cet homme ;
tu connais sa réputation. La tienne est perdue.

— Quelle sottise !
— Pas du tout ! On te montrera du doigt et on par-

lera de toi ! répartit Margot , au comble de la fureur.
— Et puis après ?...
— Ma chère, intervint Père avec reproche, je crois

que tu ne devrais pas employer ce ton-là envers ta
sœur et Maggie. Tu peux être prête, aveuglée pair ton
engouement, à défier les commérages, mais ce n 'est nul-
lement agréable pour ta famille. Je suis, de même que
Maggie , profondément aff l igé , et j e crains de devoir te
demander de me promettre de ne plus revoi r lord Lis-
combe.

— Je le regrette , Père , mais il est inutile de me de-
mander cette promesse. Jusqu a présent , je vous ai tou-
jours obéi , à vous et à Maggie , et je me suis efforcée
de peser sur vous le moins lourdement possible. Vous
ne pouvez m 'accuser d' avoir été volontaire ou obstinée.
Maintenant , je suis d'â ge à décider de mon sort moi-
même. Edward est le seul homme qui ait jamai s compté
pour moi et il sera le seul. Personne ne peut s'inter-
poser entre nous.

— Tu dois être foll e, dit Margot. Que penses-tu faire
à présent ?

— Prendre un bain et un bref repos. . . .
— Tu sais à quoi je fais allusion. Si tu espères qu 'il

t 'épousera après la nuit dernière , tu es simplement
idiote !

— Ecoute, Marqot ! J'en al beaucoup supporté de ta
part dans le passé, et ce que tu penses de moi main-
tenant m 'indiffère... Mai s je te dis très sérieusement que
je ne te permettrai pas d'insulter Edward devant moi.
St tu te figures qu 'il m'a séduite , tu te trompes ; il ne
l'a même pas suggéré, dis-je.

Puis, me rendant compte 'que je tentais vainement
de leur faire voir Edward tel que je le voyais, je sortis
de la pièce et me dépêchai de monter. Je ne voulais
pas faire davantage de peine à mon père, mais , désor-
mais, Edward passait avant tout le monde.

Après avoir pris un bain chaud , je brossai longuement
mes cheveux, je les secouai... puis je mis ma robe de
chambre et m'étendis sur mon lit. Je commençais à
éprouver les symptômes familiers de l'épuisement : la
sensation d'être couchée sur un lit de nuages mouvants
et l'incapacité de concentrer ma pensée.

Maggie entra dans ma chambre avec une bouillotte
et un verre de lait chaud. Elle me toucha légèrement
le front et dit :

— Tu ne semblés pas avoir de fièvre ; ce qui est un
miracle. Je m 'étonne que tu n 'aies pas attrapé une pneu-
monie à passer la nuit  dehors au milieu de l'hiver. Tu
devrais avoir eu assez de bon sens pour ne pas te
laisser emmener par ce jeune débauché. Tu devrais
prendre deux de tes comprimés ; tes lèvres sont bleuâ-
tres, quoi que ta respiration soit normale. As-tu mis
quelque chose sur tes écorchures ?

— Oui. Ne vous tourmentez pas, Maggie. Je suis sim
plement un peu fatiguée.

(Copyright bv Cosmoores.0 (A SUIVRE)
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Nous cherchons pour notre bureau d'héliographie

1 EMPLOYEE DE BUREAU
pour s'occuper du tirage de nos plans et de la reproduction de tous docu-
ments par héliographie et photocopie ainsi que de l'économat.
Préférence sera donnée à personne stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faitt offres avec curriculum vit*, photographie et copies de certificats à 3a
Direction de Zwahlen et Mayr S. A., Constructions métalliques, Malley-Lausanne 16

1241L

A Voitures
<REWAULT>

IF-occasion
Dauphiné 1958-1960
Ford-Ânglia 1957
Mercedes 219 1956
4CV 1954-1955-1960
Hillmann - Minx 57
Opel Record 1953
Ford Zéphir 59

Grandes facilités de paiement
grâce au crédit officiel Renault

VENTE - ACHAT

S.A. pour la vente
des automobiles RENAULT

en Suisse

SION - 5, rue des Cèdres
Tél. : (027) 2 43 39

_-_----PS---UI!--Wil-JLLIiÀ«l-_--^^

JEUNE HOMME
pour les commissions et différents petits
travaux. Nourri , logé, congés réguliers.
Entrée 15 juin ou à convenir.
Faire offres à : A. KAUERT, Montreux.
Tél. (021) 6 22 23.

P1157L

Nouveau:
Vespa 125 T
4 vitesses

iDernler cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions d;
Grand luxe. Idéale en côte et sur route
Vespa 125 ce. Fr. 1490. —
jïouriste 125 ce, 4 vit Fr. 1590. -
«Grand Sport Fr.1895.—
(Tous les modèles avec 

^«¦oue de secours tf\.

Wm \\WftSL
TISSIERES FRERES

MARTIGNY - Tél. (026) 6 19 86

ORR 43/61 .N

MIGROS
Nous cherchons pour nos magasins

de Martigny et Monthey

BOUCHERS
NOUS DEMANDONS : personne
habile et soignée, ayant de l'ini-
tiative, connaissan t la vente.
NOUS OFFRONS : place stable et
d'avenir, bien rétribuée, semaine de
5 jours, caisse de retraite.

Faites vos offres de services à la
SOCIETE COOPERATIVE

M I G R O S  V A L A I S
Service du personnel

Case postale 148
MARTIGNY-VILLE

Chauffeur
EXPERIMENTE ET SERIEUX

livreur de combustibles solides et liqui-
des en particulier est demandé au plus
tôt. Gage mensuel 750 fr. par mois. Sa-
medi après-midi congé.
S'adresser sous chiffre S 1315 au Nou-
velliste du Rhône, Sion.

Dauphiné 1956
40.000 km., garantie expertisée. Fa- '
cilkés de paiement. Garage de la

I 
Matze, S. A., Sion. Tél. ï (027) |
2 22 76.

A vendre

250 CHAISES
Tubulures, cordelettes plastic, beau ma-
tériel neuf , ampilable, teintes à choix,
Fr. 25.— par 5 pièces minimum.

Magasin Occasion, 85 Grand-Rue, Mon-
treux. Tél. (021) 6 60 18.

P1215L

Entreprise de travaux publics de Sion
cherche

2 CHAUFFEURS
de camions lourds. Préférence sera don-
née à ceux ayant pratique sur Saurer
ou gros tous-terrains.

Faire offres sous chiffre P 9107 S à Pu-
blicitas Sion.

TRANSISTORS
Les meilleures marques

dès Fr. 118.-
RADIO - ELECTRICITE

G. de VINCENT!
MARTIGNY

Av. de la Gare. Tél. (026) 6 15 89

Un record de olace!

BAR A WISKY
à GENEVE

Situation plaisante. Installation uni-
que. Créé depuis 10 ans . A céder
cause maladie Fr. 295 000.—.

Ecrire sous chiffre V 131664 X à
Publicitas , Genève.

351X
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FERNANQ.A.UBRY

Jtiedweg *
MARTIGNY-GARE 54

Tél. (026) 6 14 54
LE SALON QUI COIFFE JEUNE

VETROZ

SALLE DE REUNION
Samedi 17 juin 1961

B A L
avec l'Orchestre j Alex'on

' .' ¦¦¦' ' • ¦"¦ ' '• ' '• '¦ v I U '
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P I A N O
Ecrire sous chiffre P 20842 S à Publia'
tas, Slon.

A vendre

Hôtel - Café - Restaurant
30 lits, à Fribourg. Conditions infères
santés.

Ecrire sous chiffre P 30278 F à Publici
tas, Fribourg.

Superbe occasion !
T E L E S K

500 m. avec station de départ , parfait
état , à enlever tout de suite. Prix inté-
ressant.
Adresse : M. L. ANEX, Chesières s/Ol-
lon. Tél. (025) 3 22 94 ou 3 24 28.

P1237L

SAINT-MAURICE
A vendre

PART D'IMMEUBLE
centre valie : magasin , 2 appartements
et dépendances. Ecrire sous chiffre P
9136 S à Publicitas , Sion.

HOTEL - RESTAURANT
Cause santé, a vendre dans station vau-
doise en plein développement, café-res-
taurant 120 places , terrasse 60 places -
7 lits d'hôtel. Prix demandé : 250 000 fr.
y compris agencement.
Renseignements : écrire sous chiffre P H
81073 L à Publicitas , Lausanne.

P1240L

W BttW m *s\s*m *»***.%*> *
5 places confortables. 5 places d'où Moteur silencieux, même à plein Opel Record 1,5 I, 2 portes
on voit tout. Quatre (ou deux) régime Performances maximum Fr. 8425.-
portes qui s'ouvrent tout grand. pour un entretien modeste. Opel Record 1,7 I, 2 portes
Un coffre géant! ,,,_ . _ .,«¦ . .... Fr. 8575.-
Et un record de confort! Sièges Téféphon«: pour un[ essai. °P°' "°cord 1>7 »

' 
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agréables,delaplacepourlesjambes, rr. 9225.-
vaste intérieur.

Grande marque mondiale de machi-
nes à tricoter automatiques , récom-
ment introduites en Suisse, cher-
che , DANS CHAQUE LOCALITE
une tricoteuse , possédant notre ma-
chine (facilités de paiement pouvant
fonctionner comme INSTRUCTRI-
CE LOCALE. Nous pouvons , au be-
soin lui assurer un travail

A DOMICILE
régulier. Les frais de formation des
instructrices sont à notre charge.

Faire offres urgentes à Case postale
50, Lausanne 10,
en joignant un petit tricot — mê-
me usagé — exécuté à la main par
vous-même et qui vous sera retour-
né immédiatement. Merci.

' Ofa754L

Famille avec 1 en- URGENT. On cher-
fant cherche che

jeune fille ieune fi,ie
., , oupour aider au me-

nage. Bons gages. 00016
Vie de famille. pour faire Ie ména.
S'adresser au Nou- ge et s'ocuper de 3
velliste du Rhône à erfante-
Sion, sous chilfre P Tél. au 027/2 23 30
1312. (de préférence l'a.-
———•—msm—• près-midi).

Demoiselle 2_1__

£i"5Œ_ CASMÊSEK «2manger et coucher , , '
chez elle, disponible cherdhe "̂dès le ler j uillet somme ii ère

Cherche Entrée tout de suite
travail ou à convenir.
U M W M I I  

m (Q27) Z 3 6as,
à Martigny, dans p gcommerce ou rabn- ___,__.__^^___

Je cherche une
Ecrire sous chiffre I«HM-> <SII«
P 90446 S à PuMi- I6011** ",,e
citas, Sion. pour surveiller les
^™ enfants ; 1 apparte-
On cherche à placer f

16"1 de 3 Pièce? à
r tenir en ordre. Lo-

gée et nourrie. Bon
GARÇON 6afaire-

Rôtisserie du Bols-
de 12 ans pendant Noir/ à St-Maurice.
les vacances d'ete. Tél. (026) 6 46 53.
dans commerce ou __________________
autres, si possible Qn chercha
à Champex ou au- ...
très statio ns. somme iière
Ecrire sous chiffre Débutante acceptée.
P 9076 S à Publici- Bons gains. Entrée
tas, Sion. . tout de suite.
¦"¦̂ "¦ Café-rest. des AU-

DDrccmr P«. Ardon. Téléph.PRESSING (027) 412 05.
rue des Hôtels P9147S

Martigny-Ville pe de m(mU_
cherche une gne, région de Con-

they, cherche
aide-atelier Jeune fi |!e

URGENT pcmr s'ocuper du
¦¦—^^——  ̂ restaurant. Bons ga-
On cherche **¦ Vie de famiMe'

sommeiière PonT ioue „reneel-
(débutante). Parlan t T™1 ' ** °2?'
r . y  4 11 60.français. Bons gages
et bons soins. Y9024S
Faire offres à Café
Dutoit, 43, rue de °n cherdhe une
Monthoux, Genève. SSfVEUSB

"""" et une PERSONNE
Je_ cherche pour de qualifiées pour tous
suite pour la saison travaux de maison.
à'ete Tres bons traite-

jeune fille ments **™éa-
ou Restaurant - Tea-

Ci 0111S Room «Les Tilleuls»
pour servir au ma- a *® "
gasin. ~̂~~

Faire offres sous j  homme de 16chiffre P 9099S, à ' 
^^ ,acePublicitas , Sion. dan6 6tation de ^zine comme

on cherche serviceman
2 chauffeurs  ̂̂on. Sion .

pour le transport du 5t-Maurice.

Ecrire sous chiffre
Scierie Meunier, à V 1318 au bureau
Vlarti gny-Bourg, tél. du Nouvelliste du
(026) 614 66. Rhône, Sion.

i ;Lambretta 175 cm3
' 4S.O0O km. Facilités de paiement, i

1
1960. Garage de 1a Matze S. A.,
Sion. Tél. : (027) 2 22 76.

G. Revaz, Garage de l'Ouest Sion.
Téléphone (027) 2 22 62

CHARRAT
18 juin 1961

Fête
bas - valaisanne
de gymnastique
10 SECTIONS 200 GYMNASTES

Dès 13 h. : Cortège - Concours de sec-*
tions - Estafettes i Volley*
bail - Préliminaires généraux

S a m e d i  D i m a n c h e

BAL
CHAMPETRE

ORCHESTRE LEO MARTIN

L -À- A A - A A  4 1 A 11 1 A J

UN CHAUFFEUR
qualifié, entrée Immédiate. Avantages
sociaux, caisse de retraita.

Ecrire sous chiffre AS 6155 S aux Aa-"
nonces Suisses SA. «ASSA», Sion.

P439-111S

IMPORTAJVTE ENTREPRISE COMMER.
CIALE du Valais central cherche

CHAUFFEUR DE CAMION
pour transports A longues distances. Aa
début da son activité fonctionnera en
qualité d'aide chauffeur.
Faire offres sous chiffre P 9116 S à' Pu-
blicitas, Sion.

ENTREPRISE D'ELECTRICITE DE MAR-
TIGNY chercha comme monteur da
place un

MONTEUR-ELECTRICIEN
qualifié, place stable, situation indépen-"
dante.

Ecrire sous chiffre P 90451 S à' Public^
tas, Sion.

DESSINATEUR ARCHITECTE
QUALIFIE

ayant de l'expérience. Travail fntéres*
sant, bien rétribué. Situation d'avenir. '
Ecrire sous chiffre V 131745 X à Publi*citas, Genève.

P348X

Roues de brouettes

et roues pour tous véhicules
agricoles avec cercles en fer
ou à pneu, toutes grandeurs*
Essieux et freins.
Fr. Bôgli. Langenthal 45

CHAUFFEURS
pour trax à chenilles

CHAUFFEURS
pour camions.

S'adresser Marc QUENNOZ, Pont-de
la-Morge. Tél. : (027) 4 14 87.
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et votre
gourmandise! H 261/f

C H A L E T  °n cherche PELLE MECANIQUE
d'habitation ou de vacances. Petite en- 2 ChOUffCUrS 1S.B> modele récent, équipement Buttétreprise spécialisée fournit a prix mode- lo D > "luuclc JC . H r
rés habi tation complète à forfait i se P°u r Poids lourds. «j ragueline €t rétro, prix intéressant,
charge des plans et formalités. Référen- G;rou(j Albert Marces à disposition. Valais central. ' " 

E j chiffre P 9103 S S Publici-!
Ecrire sous chiffre P 20701 S à Publicitas t 'gny- Teleph . (026) ccrlre sou» c"
Sion. 612 76. • tas, Sion.
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^̂ ^̂ M_________ _̂__I ' f̂- - : ':'S: -3 Jwr ^

l____l̂ dÉP^̂ ^^^̂ ^B̂ _S^^^ î̂ _i
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piétons, marchez...
avec Protex , crème pour les soins des pieds. Protex réduit la transpira-
tion et supprime toute odeur désagréable, il combat réchauffement de
la plante des pieds , soulage les pieds fatigués. Protex cicatrise les petites
fissures entre les doi gts, fait disparaître les démangeaisons.

II l̂ ^̂ teiiiĝ ^̂ B p S ? I ______ _/C
Laboratoires Sauter s.a. Genève Fr. 2.45 des pieds frais , légers, infatigables.

Septembre, nouveaux tours

ECOLE GUERRE
COUPE » COUTURE

Mlles Cta. Fleccia et Rey, dir.,
12, Croix-d'Or. TéL 24 99 60, GENEVE

Cours professionels de coupe
poux haute couture, fourrure, lingerie,

confection, moulage.
Cours de perfectionnement ef cours

spéciaux de coupe et de couture poux
toutes les branches de l'habillement

Diplôme guerre de Paris
P314X

<toîtej c
Nous cherchons pour notre dé-
partement comptabilité

bonne
sténo-dactylo

pour correspondance française el
travaux de comptabilité. Bonne
formation commerciale et connais-
sance parfaite du français exigées.
Deuxième langue (anglais ou ita-
lien) serait 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 îa Direction des
Ateliers de construction Rieter
S.A., Winterthour, Machines tex-
tiles.

Nous cherchons pour notre maison de brosserie et produits
chimiques-techniques , consciencieux

REPRESENTANT
pour visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences :
Bonne conduite , caractère irréproc habl e ayant de
l'initiative.

Nous offrons :
Travail in d épendant étendu , fixe , grande commission ,
caisse maladie , assurance accident.
Entré e possible plus tard dans la caisse de retraite.

Atelier des Aveugles G. THEILER, Gelterkinder Bld
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Au terme d une éfape mouvemenfée, Moresi profife d'une

défaillance de F. Ruegg
pour s 'emparer de j ustesse du maillot j aune

C'est sous un ciel couvert maie par une
chaude température que 61 coureurs ont
prie le départ de la deuxième étape du
Tour de Suieee, Laufenburg—Coire (231
kilométrée).

Bien qu 'arriv é après Jee délaie la veille,
Je Genevoie Gilbert Blein a été autorisé à
poursuivre la course.

Contrôlée par Fredy Ruegg, leader du
claseement général, l'allure eet d'emblée
trèe rapid e (45 km/h de moyenne). Plu-
eieure parmi lee battue de la première
étape tentent de ee mettre en évidence.
C'eet alne i qu'à Koblenz , Strehler et Ru-
chet e'enfuien t, mais ile sont rapidement
rejointe. H en va de même à Zurzach pour
un quatuor formé de Fezzardi , Kemper,
Gallati et Plattner, puis qu elques kilomè-
tres plue loin, pour Lutz et La Cioppa.

Maie une attaque de l'Allemand An-
dress, imédiatement rattrap é par Fredy
Riiegg, eème l'alarme dane le peloton.
A Eglisau (km. 48), lee deux hommes ont
quarante secondes d'avance sur leurs pour-
suivants. Toutefois avan t l'attaque de la
côte de Bebikon, où est jugé une manche
du Grand Prix de la Montagne, Riiegg se
relève, permettan t aine i au peloton de re-
venir à ea hauteur. C'est group ée que la
caravane du Tour franchit cette première
difficulté (km. 64 - 587 m. d'altitude) où
l'Autrich ien Postl bat au sprint Couvreur ,
Riiegg, Fezzardi , Lutz et Puschel.

La manifestation d autorité de Riiegg
'a pour effet de calmer toute velléité of-
feneive. Juequ 'au contrôle de ravitaille-
ment, situé à Wil (km. 100), le calme le
plue complet règne au sein du peloton. Sa-
gement, les coureurs poursuivent leur pé-
iriiple sans caueer le moindre ennui à leur
leader Riiegg. Lequel dictera d'ailleurs l'al-
lure tout au long dee dix kilomètres que
comporte I' asceneion du Schwaegalp (km.
142 - 1.292 m. d'altitude) où eet jugé Je
second sprint du Grand Prix de la Monta-
gne. L'Italien Bono eet le plus véloce.
Couvreur prend à nouveau la deuxièm e
place, devançant Moresi , Riiegg, Thaler,
Lutz, Azzini, Barale, Planckaert et Chris-
tian.

La descente eur le Toggenburg n'appor-
te pae de modification. En revanche, dèe
que la caravane atteint Unterwaeeer, on
assiste à une offensive italienne de grand
style. Tout d'abord , Baral e, Mazzacurati
et Tinazzi prennent le large en compagnie
du tandem belge Molenaers-Ongenae. Puis
Azzini , Ruchet , Pardini , Di Maria et l'Al-
lemand Puschel ee joignent à eux. Les

LE TOUR DE SUISSE EN VALAIS
SION (Communiqué) — Le Départe-

ment de Justice et Police du canton du
Valais, d'entente avec le Département
des Travaux publics, informe le public
et les automobilistes en particulier qu'à
l'occasion du passage du Tour de Suis-
se sur le territoire du canton, les 19
et 20 juin 1961, les routes suivantes
seront fermées à la circulation :
le 19.6.1961 :

la route du Simplon (Gondo—Brigue)
sera fermée à la circulation dans les
deux sens de 13 h. à 16 h.

le 19.6.1961 :
la route de Viège — Stalden — Saas-
Grund—Saas-Fee sera fermée à la
circulation dans les deux sens de
14 h 45 à 17 heures

le 20.6.1961 :
la route de Saas-Fee—Saas-Grund—
Stalden—Viège sera fermée à la cir-
culation dans les deux sens de 11 h.
à 13 heures.
Les usagers sont priés de se confor-

mer strictement aux ordres de police.

Après le rude effort , Jef Planckaert de-
mande à PERRIER de lui remettre le cœur
en place. Vite un quart PERRIER , l'eau

minérale gazeuse naturelle.
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écarte sont relativement minces. A Gams
(km 178) avant d'entrer au Liechtenstein ,
les onze hommes de tête (7 Italiens , 2
Belgee, 1 Suisse, 1 Allemand) comptent
l'IO" d'avance sur un groupe de trente
unités qu'emmène Riiegg.

La fin de la course est très animée et
riche en rebondissemente divers. Après
Vaduz (km 195) où le groupe de tête pas-
se 2'45" avant le gros peloton, nombreux
sont les coureurs frappée par Ja défaillan-
ce. Le premier eet Riiegg qui , payant eee
généreux efforts du début , reste sans réac-
tion sur un démarrage de see principaux
rivaux; Planckaert , Mores i, Lutz et Cou-
vreur. Devant, Azzini , Baral e et Molenaere
ee détachent dane l' ascension du Luzien-
etei g. Plus frais que ses deux rivaux tran-
salpins, Mol enaers parvient à s'assurer une
marge de 15 secondes d'avance à l'arrivée
à Coire, où il remporte donc cette étape.

Derrière, les arrivées se font par petite
groupes. II faut avoir recoure au calcul
par pointe pour connaître le leader du
classement généial au soir de cette se-
conde journée. Quatre hommes sont , en
effet , groupés dans le même temps (Planc-
kaert , Mores i, Lutz et Couvreur).

Comme au Tour de Romandie, Fredy
Riiegg, trahi par la faiblesse de ses coé-
qui piers, n'a pu défendre victorieusement
sa position de leader. Mais son retard (un
peu pl ue d'une minute) n'eet pae très im-
portant:  il peut donc nourrir encore bien
des eepoire.

Classement de l'étape
Laufenburg—Coire (231 km.) :

1. Yvo Molenaere (Be) 6 h 04'47"; 2. Ba-
raie (lt) 6h05'02"; 3. Azzini (lt) m.t.;
4. Mazzacurati (lt) 6 h 05'43"; 5. Bono
(lt) 6 h 0 6 '35"; 6. Pardini (lt) ; 7. Mores i
(S); 8. Planckaert (Be) ; 9. Lutz (S); 10. Di
Mari a (lt); 11. Tinazzi (lt) ; 12. Couvreur
(Be), tous même temps; 13. PoetJ (Aut)
6h06 ' 50"; 14. Roman (Be) ; 15. Strehler
(S); 16. Wagtmans (Ho) m.t.; 17. Gi.mmi
(S) 6 h 0 7 '18"; 18. Ongenae (Be) 6 h 0 7 '38";
19. Nencini (lt) 6 h 0 7 '58"; 20. Puschel
(AU) 6h08 '09"; 21. Meuleman (Be) 6 h,
08'14"; 22. Van Der Steen (Ho); 23. Tha-
ler (Aut) ; 24. Van Egmond (Be); 25. Renz
(AU); 26. Riiegg (S); 27. LUISIER (S);
28. Fezzardi (lt); 29. Marzaioli (lt) ; 30.
Maurer (S); 31. Christian (Aut), même

Voici Fredy Riiegg franchissant en vain-
queur la ligne d'arrivée de Laufenbourg.
Le lendemain , entre cette localité et Coire,
c'était la défaillance . Le leader de l'équi pe
Mittelholzer n'a cependant pas dit son
dernier mot car son retard sur le quatuoi

de tête n'est que de l'U"

temps ; 32. La Cioppa (lt) 6 h l 0 '42"; 33,
Ruchet (S) m.t.; 34. Longo (lt) 6 h 11'48";
35. Fuchs (S) 6 h l 2 '06"; 36. Cestari (II)
m.t.; 37. Conti (lt) 6hl5'02"; 38. West-
éorp (Ho) 6 h l 5 '49" ; 39. Blavier (Be)
6 h l S '25"; 40. R. Graf (S) 6 h 18'53";
41. Svthoff (Ho); 42. Van Wynsberghe
(Be) ; 43. Poe (Ho) m.t.; 44. Kemper (AJ!)
6h21'26" ; .45. Hauenstein (S) 6 h 21'35";
46. Andress (AU ) 6 h 2 1 '48"; 47. De Boe-
ver (Be); 48. Schleuni ger (S); 49. Gallati
(S); 50. Bommer (AU); 51. Hollenstein (S) !
52. Jaroszewicz (AU) ; 53. Guarguag lini
(lt); 54. BiolJey (S) m.t. ; 55. Oldenburg
(AU) 6 h 2 5 '20"; 56. Tiefenthaler  (S) 6 h ,
28'48"; 57. Echenard (S) : 58. Ventur in i
(lt); 59. Pla t tner  (S); 60. Blein (S); 61.
B:n»geli (S) même temps.

Selon le règlement du Tour de
Suisse, en cas d'égalité de temps
au classement général , c'est le clas-
sement de l'étape qui entre en ligne
de compte pour l'attribution du
maillot jaune .

Grand Prix de la montagne
Bebikon (575 m. d'altitude - km. 64) ;

1. Pos tl (Aut); 2. Couvreur (Be) ;
3. Riiegg (S); 4. Fezzard i (lt) ; 5,
Lutz (S); 6. Puschel (Al) ; 7. West-
dorp (Hol); 8. Plattner (S); 9. Conti
(lt) ; 10. Van Egmond (Hol) tous
gronp és.
Schwaegalp (1.292 m. d'altitude -
km. 142):

1. Bono (lt) ; 2. Couvreur (Be);
3. Moresi (S); 4. Riiegg (S); 5.
Thaler (Aut) ; 6. Lutz (S) ; 7. Azzini
(lt) ; 8. Barale (lt) ; 9. Planckaert
(Be) ; 10. Christian (Aut).

Classement général
1. Riiegg (S) et Couvreur (Be)

17 p.; 3. Moresi (S) 10,5 p.; 4.
Lutz (S) 9 p.; 5. Puschel (Al) 8 p.;
6. Cestari (lt) 7,5 p.

Classement général
Attilio Moresi (S) 11 h 02'35
Planckaert (Be)
Lutz (S)
Couvreur (Be)
tous même temps

5. Roman (Be) 11 h 02'50'
6. Riiegg (S) 11 h03'44'
7. Puschel (AH) 11 h 04'09'
8. Maurer (S) 11 h 04'14'
9. Molenaere (Be) 11 h 05'01'

10. Barale (lt) 11 h 05'17'
11. Azzini (lt) 11 h 05'17'
12. Mazzacurati (lt) 11 h 05'58'
13. Di Maria (lt) 11 h 06'50'
14. Bono (lt) 11 h 06'50'
15. Pardini (lt) 11 h 07'19'
16. Poetl (Aut) ll h 07'34'
17. Wagtmans (Ho) 11 h 07'34'
18. Ongenae (Be) 11 h OS'22'
19. LUISIER (S) 11 h 08'29'
20. Van Egmond (Be) 11 h 0S'29'
21. Nencini (lt) . 11 h 08'42'
22. Christian (Aut) 11 h 08'58'
23. Thaler (Aut) 11 h 08'58'
24. Fezzardi (lt) 11 h 08'58'
25. Van Den Steen (Ho) 11 h 08'58'
26. Strehler (S) . 11 h 10'15'
27. Renz (AU) '5* y 11 h 10'15'
28. Gimmi (S) 11 h 10'33'
29. La Cioppa (lt) , 11 h I1'26'
30. Ruchet (S) l i h  11'33'
31. Tinazzi (lt) l i h  12'04'
32. Fuche (lt) 11 h 12'21''
33. Ceetari (lt) 11 h 12'21'
34. Meuileman (Be) 11 h 13'43'
35. Marzaiol i (lt) ll h l3'48'
36. Longo (lt) 11 h 15'03'
37. Conti (lt) 11 h 15'46'
38. Westdoro (Ho) 11 h 16'04'
39. Van Wynsberghe (Be) l l h ! 9'08'
40. Blavier (Be) 11 h 19'09'
41. Sythoff (Ho) 11 h 19'37'
42. Graf (S) 11 h 20'44'
43. Bos (Ho) 11 h 22'08'
44. Hollenstein (S) 11 h 22'32'
45. Boever (Ho) l i h  22'32'
46. Kemper (AU) 11 h 23'02'
47. Gallati (S) 11 h 23'24''
48. Andress (Ail) l i h  23'39'
49. Jaroezewicz (AU) 11 h 25'03'
50. Oldenburg (AU) 11 h 27'11'
51. Schleuniger (S) 11 h 27'17'
52. GuarguagJini (lt) 11 h 29'32'
53. Echenard (S) l l h 3 2 '03"
54. Binggeli (S) . l i h  34'17''
55. Bommer (Ail) 11 h 36'26'
56. Hauenstein (S) 11 h 36'53'
57. Plattner (S) 11 h 44'06'
58. Biolley (S) 11 h 51'54'
59. Tiefenthaler (S) 11 h 58'54'
60. Venturini (lt) 11 h 58'54'
61. Blein (S) 12 h 23'54"

Classement par points
1. Planckaert (Be) 10 p.; 2. Moresi (S)

11 p.; 3. Mazzacurati  (II) 14 p.; 4. Lutz
(S) et Baral e (lt) 16 p.; 6. Bono (lt) 17 p.

Nouvelles du Tour de France
Sauveur Ducazeau , qui d i r igea i t  l'équipe

de Grande-Bretagne l' an dernier dane le
Tour de France , a renoncé cette année
à ses fonctions de directeur techni que. Fl
sera remplacé par un autre Français , An-
dré Mater , âgé de 52 ans et qui est di-
recteur sportif adjoint de l'UVC Aube.
André Mater avait déjà di r i gé les rou-
tiers br i tanni ques no tammen t  en 1958 dans
le Tour de Champagne, le Tour des Ar-
dennes , le Tour de l'Ouest el le Tour du
Nord.

D'autre  part , pour le Tour ' de France de
l'avenir , l'é quip e de France aura la com-
position suivante: lean Jourden , Alban
Cauvet , Antoine Pisxczek , Marcel Floch-
lay, Jean-Pierre Genêt, J.-C. Lebaude , Paul
Lametayer et B. Beaufrère.

O Classement de la première étape , Lu-
xembourg—Luxembourg (219 km.) du Tour
du Luxembourg : 1. Lelangue (Be) 6 h 17'
et 07"; 2 .Van Daele (Be); 3. Seneta (Be);
4. Bosmans (Be) ; 5. Henkaerte (Be); 6.
Doom (Be) ; 7. Simon (Be); 8. Kersten
(Ho) ;?. Bolzan (Lux), tous même tempe.
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Le Valaisan Luisier abat un gros travail pour son chef de f i l e  Ruegg, et ce dernier
n 'a pas hésité à reconnaître qu 'il avait en lui son meilleur équipier. On le voit ici,
en quatrième position (photo du haut), tentant de « casser le rythme », alors que
Riiegg s 'est échappé en compagnie de l 'Allemand Andress , puis (troisième depuis
la droite au second rang SUT la photo du bas) se restaurer après que Riiegg ait été
rejoint .

Le championnat international de

2
3

Oscar Plattner
toujours un peu là !

Le Grand Prix de vitesse de Lausanne,
disputé devant 1.500 spectateurs , s'est ter-
miné par la victoire de l'Italien Santé
Gaiardoni, qui se trouvait a égalité avec
le Suisse Oscar Plattner après les séries
de vitesse mais qui s'est imposé dans la
course handicap sur 1.000 m. Voici les ré-
sultats :

1ère série : Gaiardoni bat Pfenninger;
Plattner bat Gai gnard ; Gasparella bat
Suter.

2ème série: Gaiardoni bat Gaignard;
Pfenninger bat Suter; Plattner bat Gaspa-
rella.

3ème série: Suter bat Gaiardoni; Platt-
ner bat Pfenninger; Gasparella bat Gai-
gnard.

4ème série: Gaiardoni bat Gasparella;
Plattner bat Suter; Pfenninger bat Gai-
gnard.

Sème série: Gaiardoni bat Plattner ; Cas-

football
Le premier  tour du champ ionnat  inter-

nat ional  d'été (plan Rappan) ee disputera
durant  le prochain week-end selon l'ho-
raire suivant  :
Groupe A/1 :

Vorvaert Berlin—Wiener AC, samedi
17 h 30
Odra Opole—Slovan Bratislava , di-
manche 17 h.

Groupe A/ :
— Grazer AK—Motor Jena , samedi 20 h
— Banik Ostrava—VL Osnabriick , same-

di 17 h.
Groupe A/3 :

— Wiener SK—Dinamo Berlin , samedi
17 h.

— Spartak Kralove—Gornik Zabrze , di-
manche 17 h.

Groupe A/4 :
— Lokomotive Lei pzi g—Vienna , dimanche

16 h.
— Kickers Offenbach—Tatra n Presov, di-

manche 15 h.
Groupe B/l :

— Feyenoord Rotterdam—La Chaux-de-
Fonds, samedi 18 h 30

— Schalke 04 — IFK Gôteborg, samedi
17 h 30

Groupe B'2 :
— '"C Zurich —FF Malmoe, dimanche

16 h.
— FK Pirmasens—Ajax Amsterdam, sa-

medi 17 h 30
Groupe B/3 :

— FC Granges — W  Venîo, dimanch e
15 h.

parella ' bat Pfenninger ;  Gai gnard bat
Suter.

Classement après la vitesse :
1. Gaiardoni et Plattner 4 p.; 3. Gaspa-

rell a 3 p.; 4. Pfenninger 2 p.; 5. Gai gnard
et Suter 1 p.

Course handicap sur 1.000 m.: 1. Gaiar-
doni l'19"; 2. Plattner; 3. Pfenninger; 4.
Gasparella; 5. Suter; 6. Gai gnard.

En omnium pour amateure, les Genevois
Bolle r et Maggi ont bat tu  les Vaudois
Fatton et Cheseaux . Bolle r a n o t a m m e n t
réalisé , mal gré la bise, l' excellent temps
de 32"1 au 500 m. départ  lancé.

® ATHLETISME — Le recordman du
monde du 110 m. haies, l 'Allemand Mart in
Lauer , qui a failli  perdre le p ied gauche
à la suite d'un empoisonnement de sang,
vient d'avoir la douleur d'apprendre la
mort trag ique de son épouse, survenue
dans un accident de la route alors qu 'elle
se rendait  à Cologne après lui  avoir rendu
visite à l'hôp ital de Miinich où il est en-
core en traitement.

— Cergryte — Borussia Neunki rchen , di
manche 18 h.

Groupe B/4 :
— FC Baie — Sparta Rot le rdam , samedi

18 h.
— Tasmania Berlin—Elfsborg Boras, di-

manche 15 h.

Pottier n'a pas signé à Sochaux
Contrairement à unc information

de source française annonçant  com-
me officiel , et reprise par des quo-
tidiens suisses, le transfert  de l'in-
ternational suisse Phili ppe Pottier
au Sochaux, le F.C. La Chaux-de-
Fonds tient à préciser que rien n 'a
encore été si gné. Il est vrai que des
pourparlers très avancés ont eu lieu
entre les deux clubs amis . Tous les
problèmes que pose un tel trans-
fert — notamment l'autorisation de
l'ASF — n 'on pas été r-rdés.

£ Dans le cadre du Tournoi in te rna t io -
nal de New-York , l'équi pe brésil ienne de
Bangu a battu Concordia Montréal par
1-0.

% A Helsinki , en match comptant pour
le tour préliminair e de la Coupe du mon-
de (groupe Europe 2), la Bul garie a battu
la Finlande par 2—0 après avoir mené à
la mi-temps par l—O. Le match retour au-
ra lieu le 29 octobre à Sofia.

Classement actuel du groupe 2 : 1. Fran-
ce, 2 m. 4 p.; 2. Bul garie 2 m. 2 p.; 3. Fin-
lande 2 m. 0 p.
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Chaque
kilomètre se
traduit par une
nouvelle
économie!
En Dauphiné, chaque litre d'essence vous fait
parcourir quelques kilomètres de plus qu'avec
toute autre voiture de classe et de confort
égaux. Un rapide calcul vous permettra d'éva-
luer l'importance des sommes ainsi économi-
sées tout au long de l'année. Et ne nous dites
pas que vous ne sauriez que faire de cet argent!

La Dauphiné est extraordinaire : 4-5 places —
4 portes (arrière avec blocage de sécurité) —
4 vitesses — moteur Ventoux ardent et éprouvé
dans les rallyes les plus difficiles — suspension
à coussins pneumatiques Aérostable — freins
su rciimensionnés avec répartiteur automatique
de freinage — sièges réglables fonctionnels ¦—
assortiment d'accessoires particulièrement
complet, système anti-vol Neiman et lave-
glace — chauffage-dégivrage à 2 positions —
coffre de grande capacité — roue de rechange
utilisée comme amortisseur de chocs. Quant
à la tirelire alimentée par les économies que
vous fera réaliser votre Dauphiné, elle trouvera
aisément sa place dans la boîte à gants!

Le crédit Renault vous offre : facilités de paye-
ment, assurances casco, maladie, invalidité et
vie, toutes prestations qui vous permettent de
rouler Dauphiné, l'esprit libéré de tout souci,
avec un versement initial de Fr.130C- seule-
ment!

Prix fixes dans plus de 200 stations-service
Renault en Suisse.

Renault Dauphiné
Fr. 6475.-

giNAULT)
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Genève, 7, bd de la Cluse, Tél. (022) 261340
Zurich, Ankerstrasse 3 Tél. (051) 272721 j j
Regensdorf,Riedthofstr.124 Tél. (051)944851 ¦

AUTOMOBILES RENAUI T -igwïn Sîon . rue "cfes Cèdre?, Tél. (027) 2 43 39
Service et réparations : Grt o= le la Matze. H. Ruprecht , Tél. (027) 2 22 76

CHARRAT : J. Vanin. Tél. (026) 6 32 84. — CHIPPIS : C. Rosier. Garage. Tél. (027) 5 12 99 - LEYTRON : M. Carruzzo, Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. - MARTIGNY : M. Masotti , Garage d» Marti-
gny. Tél. (026) 6 10 90. — MONTANA : P. Bonvin , Garage. Tél. (327) 5 21 86. — MONTHEY F et G. Moret . Garage du Stand.  Tél. (025) 4 21 63. — ORSIERES : Mme Arlettaz , Garage. Tel £C'6)"fi SI 40 —
SIERRE : A. Zwissig . Garage des Alpes . Tél. 5 14 42. — ST-GINGOLPH : W. Strub , Sta: :on-Serv BP. Tél. (021) 6 93 35 — ST-MAURICE : Roger Richoz , Garage du Bois-No-'r. Tél. 3 62 66 — ' ST-LEONARD •

L. Farquet , Garage Touring. Tél. 4 42 96. — VERBIER : A. May, Garage. Tél. (C26) 7 13 07. - VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salan tin. Tél. (026) 6 57 05. — VOUVRY : J. Kôlliker, Garage de Vouvrv '
Tél. (025) 3 42 SS. "

y.y.yyy - ¦ : .:¦:¦,;{^iyyMmyXy g:
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MARTIGNY
ft&t&PHMOA t. VUUlfMMri
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Bon fromage
Vi gras en meule de
3 - 10 kg. Fr. 2.90
k kg.

C HESS, fromages,
Horriwil (Soleure).

P320SCI

DRAPS
DE FOIN

(fleurier* neufs, en
pur jure, double fil)
2,5x2,5 - Fr. 13.50
2,0x2,0 - Fr. 9.20
1,8x1,8 - Fr. 8.70
1,6x1,6 - Fr. 5.50
Sics divers, écit de
neuf , depui» Fr. 1.—

Çh. CORTHESY,
Sacheria

de Donneloye (VD)
TéL (024) 5 22 26

bloc ou
séparément

cause d'aichat d'u-
ne jeep : faucheuse
Bûcher KT 10/56-
57 ; remorque trac-
té ; treuil de vigne.
Prix à discuter, le
tout état comme
neuf.

S'adresser au téfl.
(026) 6 33 38.

Occasions
a vendre

Voiture Peugeot 403
1959 ; VW 1958, ra-
dio, impeccable ; 1
Dauphiné 58 Neue ;
Jeep WiJlys, modèle
luxe, revisée ; une
remorque de voiture

Lucien Torrent, à
Grône, tel 4 21 22.

P9083S

Machines
a laver

à vendre d'occasion,
garanties 6 mois,
conditions excep-
tionelles (automati-
ques, semi-automa-
tiques à l'état de
neuf).

W. SCHUTZ S. A.
Lausanne, téî. (021)
22 50 75 ou P. LA-
VANCHY, électri-
cien, téléph. (021)
?2 03 43.

A vendre à prix ré-
duit

moto-
faucheuse
Monoaxe

neuve, 9 CV., barre
de coupe Aebi 160
cm., différentiel , et
Wocage, 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,

uch VS50R
Une petite moto racée sans pédale mais avec nouveau
démarreur à pied, sans oublier le nouveau moteur da
BO cm3 développant 3,6 CV. Capable de reprises vigou-
reuses, il atteint 65 km/h et ne surchauffe jamais grâce
è sa soufflerie de refroidissement. Vous serez encore
frais et dispos après une longue course — car la sus-
pension est excellenterfourchetélescopique devant, bras
oscillant derrière. Prix de fr. 770.- à 1035.-
Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerstrasse 316/812
ZUrich 40/48,téléphone 051 52 3040
Envoyez le coupon pour recevoir les nouveaux prospectus.
Coupon: Envoyez-moi sans frais les prospectus V5/D3
Nom:

44Adresse:

VOIR
D'ABORD CHEZ
GERTSCHEN...

Repr.: Brigue, Visp. Sierra. Sion. Marligny, Monlhey



Grande finale du Championnat valaisan
à l'artistique

Les fêtes du Centenaire de la S.F.G. Sion - Jeunes sont à peine terminées
que le terrain de l'Ancien-Stand sera a nouveau le théâtre d'une importante
manifestation gymnique.

En effet , aujourd'hui , dès 14 h., une vingtaine de gymnastes Cat. A et B se
disputeront le challenge offert par M. Séraphin Antonioli, président d'honneur de
l'Association valaisanne des gymnastes i l'artistique. En cat. A, trois équi pes restent
en lice : Naters, Charrat et Sion. Celles-ci sont composées des valeureux gymnastes
Salzmann , Elsi g et Rotzer, de Naters, Luy et Dini frères, de Charra t, Borella ,
Messmer et Schorer, de Sion. En cat. B, aucune équipe inscrite, mais de très bons
individuels , comme Studer, de Viège, Mouthon Michel, de Sion rt autres... Le jury
sera composé de MM. Volken , Knupfer et Balet, sous la direction du chef
techni que cantonal Antoine Kalbermatten, de Monthey. Cette finale se disputera
au cheval d'arçons, reck, anneaux , barres parallèles et préliminaires ou saut de cheval.

Nous espérons qu'un nombreux public viendra encourager les as de la magnésie.
Entrée libre.

8a fête de gymnastique de la
Fédération du Valais central

La Société Fédérale de Gymnastique de
Chalais prépare activement la régionale du
VaJais central  qui ee déroulera dimanche
18 juin sur la place du Collège.

9 sections avec environ 180 gymnastes,
évolueront dans les différentes branches.
Le malin sera réservé au travail indivi-
duel - les Athlètes au 80 m. haie - saut
en h a u t e u r  - jet du , boulet - les Nationaux
lutte libre - lutte suisse - jet de pierre.

Après le banquet dans tes différents
restaurants de l' endroit , à 13 h 30 un
cortè ge emmené par la fanfare  J'Avenir de
Chalais conduira les sections de Uvrier -
Sion - Sierre - Grande Dixence - Con-
they - Chi ppis - Bramois - Ardon et
Chalais sur l'emplacement de fête.

Dès 14 heures débuteront les concoure
de section (même travail  qu 'à la Romande
à Fribourg) soit:  Préliminaires course de
vitess e - part ie libre (eng ins - je t et saut).
La fête se clôturera par la course d' esta-
fet t e  et les préliminaires généraux.

Programme :
7 h 45 Appel des Jurys.
8 h 00 Début des concours individuels

juniors et cat . A.
10 h 30 Rassemblement des sections sur

l'emp lacement de fête.
11 h 00 Messe sur le terrain.
12 h 00 Dîner dans les restaurants.
13 h 30 Rassemblemen t des sec tions (sal-

le de gymnastique).
13 h 45 Départ du cortège.
14 h 00 Début des concours de sections.
17 h 00 Course d'estafette.
17 h 15 Préliminaires généraux.
17 h 30 Proclamation des résultat».

CHARRAT
Section, prête pour le travail
Ce commandement qui annonce qu'une

«ection est prête retentira sous peu, à
Charrat , à l'occasion de la fête bas-valai -
sanne de gymnasti que , qui se déroulera
au Parc des Sports de la citée précitée,
demain , dimanch e 18 juin.

Cette manifestat ion attirera sans doute
un nombreux public, car les jeunes qui
s'adonnent  aux merveilleuse s disciplines
de l' ar t is t ique , de l' athlétisme sans oublier
le voJJey-balJ (qui se disputera entre le*
meilleures équipes du Valais), méri tent
d'être encourag és, et les organisateurs
Ont fa i t  le maximm pour que gymnastes
et spectateurs soient bien reçus.

Le programme de cette journée est le
•uivant :

0900 Eliminatoires et demi-finales
volley-ball (8 équi pes).

1315 Cortè ge avec la part ici pation de
la Fanfare  municipale l'Indé-
pendante.

14.00 Concours de sections
dès 1700 Finale course estafette ;

préliminaires généraux ;
proclamation des résultats puis
BAL champêtre avec l'ensemble
Léo Martin , qui se produira éga-
lement le samedi soir.

Ajoutons encore que le concours de sec-
tions sera pareil à celui de la Fête romande
de Fribourg, et que 3 challenges seront
mis en compétition .

Nous souhaitons d'ores et déjà la bien-
venue à tous les partici pants et un bon
séjour dans notre village.

# OLYMPISME

Commencerait-on à y voir clair ?
La commission executive du Comité in-

ternationaJ olympique a tenu avec les
fédérations internationales une nouvell e
réunion préparatoire à la session du CIO
à Athènes. Parmi les problèmes étudiés
figure celui de l'amateurisme, un des
points principaux à l'ordre du jour de la
session actuelle. Une tendance s'est déga-
gée pour ajouter aux critères olymp iques
du sporti f amateur la précision suivante :
« Avoir une occupation autre que sportive
reconnue et rétribuée ». Un certain nom-
bre de délégués voudraien t également éli-
miner tous ceux ayant un lien profession-
nel quelconque avec le sport tel que pro-
fesseurs d'éducation physi que , journal istes
sportifs , médecins sp écialisés, entraîneurs ,
etc.

H a aussi été question de diminuer le
nombre des jeux continentaux comme les
Jeux asiatiques , Jeux méditerranéens , etc.
Enfin , le président Avery Brundage a fai t
appel aux fédérations afin qu 'elles l imi t en t
les inscription s et d iminuen t  le nombre des
participants aoix Jeux olymp iques.

* MOTOCYCLISME

Le <¦ Tourist Trophy »
à l'Ile de Man

Pour la première fois depuis la création
de l'épreuve en 1911, le Tourist Trophy
de l'Ile de Man a connu cette année un
tri ple vainqueur , l'Anglais Mike HaiJwood
qui .après avoir triom phé en 125 et en
250 cmc, a remporté vendredi l'épreuve
réservée aux 500 cmc. Le favori Gary
Hocking, sur MV-Agusta, se trouva en
tête au cours des cinquèrne et sixième
tours mais il fut éliminé sur un accident
mécanique, .

La course a malheu reusement été mar-
quée par un nouvel accident mortel , celui
du Britanni que Ralph Rensen, de Liver-
pool, qui a été victime d'un dérapage alors
qu 'au volant de sa Norton , il se trouvait
en . sixième . position . Ingénieur âgé de
28 ans, Ral ph Rensen courait sur ce cir-
cuit depuis 1955. Lundi , il s'était class é
sixièm e dans l'épreuve des 125 cmc. el
mercredi , il avait pris la troisièm e place
en 350 cmc.

Voici le classement :
1. Mike Hailwood (GB) sur Norton ,

6 tours = 365 km . 320 en 2 h 15'02" (mo-
yenne 161,890); 2. Bob Mclntyre (GB) sur
Norton 2h l6 '56"4; 3. Tom Phillis (Aus)
sur Norton 2 h l 7 '31"2; 4. Alistair King
(GB) sur Norton 2 h 19'17"6; 5. Bob Langs-
ton (GB) sur Matchless 2 h 20'01"2; 6.
Tom Godfrey (GB) 6ur Norton 2 h 10'18".

* ATHLETISME

Les championnats suisses
universitaires

Voici les résultats enreg istrés à Berne
au cours de la première journée des 44es
championnats suisses universitaires :
ATHLETISME - Messieurs

100 m.: 1. Riesen (Berne) 10"9
400 m.: 1. Zamboni (Zurich) 50"
Hauteur: 1. BJank (Zurich 1 m 78
110 m. haies: 1, Villard (Zurich 15"5;

2. Thomer (Berne) 15"5
Longueur: 1. Stanga (Zurich) 6 m 91
Relais suédois: 1. Bâle 2'02"5; 2. Poly

Zurich 2'04"2
Dames :

Javelot: 1. K. von Salis (Berne) 34 m 63
Disque: l. J. van Wijnkoop (Bâle) 37 mè-

tres 28
ESCRIME :

Fleuret masculin: 1. J.-M. Matthieu (Lau-
sanne)

Fleuret féminin: 1. Marina Perret (Ge-
nève)
HANDBALL :

Classement final: 1. Berne 6 p.; 2. Poly
Zurich 4 p.; 3. St-Gall 2 p.; 4. Uni Zu-
rich 0 p.

# TENNIS j  fyf*
LA COUPE DAVIS

Quarts de final e de la zone européenne.
9 A Birming ham , Gde-Bretagne—Afri que
du Sud 2—1 après la deuxièm e journée .
Gartner-Segal (Af-C) battent Sangster-Wil-
son (G-B) 11—9 6—4 7—5.
0 À Munich , Allemagne — Italie 1—1
après la première journée. Nicola Pie-
trangel i (lt) bat Christian Kuhnke (Al)
6_1 3_6 6—4 2—6 6—1; Wilhelm Bungert
(Al) bat Orlando SiroJ a (It) 6-4 6-3 7-5.
# A Madrid: Espagne—Suède, 1—1 à l'is-
sue de la première journ ée: Schidt (Su)
bat AriJia (Esp) 6—0 6—2 6—2 ; Santana
(Esp) bat Lundquist (Su) 3—6 4—6 6—2
6—2 6—2.

Programme de l'assemblée
des délégués de l'A.V.C.S.

le dimanche 18 juin
à Loèche-les-Bains

09.00 Hl. Messe.
10.15 Ouverture de l'assemblée des dé- 7

légués à la Taverne.
12.30 Banquet à l'Hôtel Maison Blan- 8

che. 9
14.00 Suite éventuelle des délibéra-

tions. 10
Excursion facultative à la Gemmi ou

visite éventuelle des bains. - Vin d'hon-
neur offert par la bourgeoisie de Loèche- f
les-Bains.
1. Contrôle des présences --.Election

des scrutateurs. f "
2. Lecture du protocole rdë l'A.D. dn cl)

12 juin 1960 à Champex. ni
3. Rapport de gestion du comité de

l'AVCS pour 1960/1961 — Critique. P;
4. Lecture des comptes et bilan de le:

l'exercice 1960/1961.
5. Rapport des vérificateurs de comp- 2

tes.
6. Election , désignation el confirma- 3

éCHOS DU vninis éCHOS DU vnims
Caisse-maladie de l'Ancien-Lens
LE souvenir de la dissociation de la grande commune de Lens, en 1905

se perd peu à peu dans les anciennes quatre sections. Il subsiste pour-
tant quelques organisations qui rappellent ce que fut la communauté
politique et administrative de « l'Ancienne-Contrée ». Ne parle-t-on pas,
par exemple, de la « Caisse-maladie de l'Ancien-Lens », pour souligner
que cette institution groupe encore les habitants de Montana, Chermi-
gnon, Lens et Icogne ?

Cette organisation est bien dégagée de
tout caractère politi que, mais elle té-
moigne de liens qui ont certainement
leur ori gine dans l' ancienne commune
de Lens. Avec ses trente-trois ans d' exis-
tence, elle est presque la contemporaine
des nouvelles fractions politiques issues
du partage.

Ce bel âge promettait  un brillant an-
niversaire. U se réalisa sous la forme
d'une assemblée des délégués, qui se
tint à Chermignon, dans l'intimité sym-
pathique de la salle bourgeoisiale. M.
Marcel Rey, de Montana , présidait. Sa
tâche fut aisée, au milieu de délégués
tout à fait  respectueux de son autorité ;
mais il s'avoua tout de même ému de
remplir sa tâche pour la première fois ,
succédant à un homme de la première
heure , M. Joseph-Louis Bonvin , ancien
président de Chermignon , et président
de la Caisse-maladie depuis sa fonda-
tion. Cependant , passé le premier instant
d'émotion , les affaires furent menées
bon train.

Le rapport présidentiel permit aux dé-
légués de faire plus ample connaissance
avec l'histoire de la société. Du noyau
initial aux 2300 membres que compte
actuellement la Caisse, le chemin fut
long et parfois pénible ; d'autant plus
grand est donc le mérite d'un homme tel
que M. Joseph-Louis Bonvin , qui a con-
nu e>t surmonté toutes les embûches.
Maintenant  que les fondements sont so-
lidement implantés, l'avenir est promet-
teur.

A l' appui de ces propos optimistes , M.
Joseph Emery, ancien président de Lens,
caissier , apporta les chiffres des comp-
tes de l'exercice écoulé. Lui aussi est
un des pionniers  des temps dif f ic i les , et
' ne fut  pas pour rien dans l'évolution

!i cireuse de la société. Sa longue expé-
rience des chiffres ont fait que les comp-

Le programme du week-end sportif
ATHLETISME

Championnats suisses de relais à
Lausanne.
Championnats suisses univereitai-
taires à Berne.
Champ ionnats universitaires des
Etats-Unis , à Philadel phie.
Match international France—Bel gi-
que à Lille.

AUTOMOBILISME
Grand Prix de BeJgique.

CYCLISME
Tour de Suisse.
Champ ionnat de Franc e sur routje
à Rouen.
Tour du Piémont.
Course sur route amateurs à
Obergosgen.
Course sur route amateurs Por-
rentruy—Lausanne.
Course sur route amateurs à Lo-
carno.

ESCRIME
Tournoi international à Bâle.

FOOTBALL
— Championnat international des

clubs :
Bâle—Sparta Rotterdam
Granges—W. Venlo
Zurich—FF. Malmoe
Feyenoord—La Chaux-de-Fonds

— Coupe franco-italienne de l'Ami
tié :
Nîmes—MiJan
Rouen—Padova
SpaJ—St-Etienne

tjon des clubs chargés d'organiser :
a) les championnats valaisans de

ski en 1962 et 1963 (évt. sans les
disciplines nordiques).

b) les courses valaisannes de relais
en 1962 et 1963.

c) l'assemblée des délégués en 1962
et 1963.

d) les championnats valaisans de
ski pour membres JO en 1962 et
1963.

Projet d'activité et budget pour
1961/1962.
Fixation des cotisations 1961/1962.
Etude des tractanda de l'AD de la
FSS 1961 à Montreux.
Propositions diverses des membres
et des clubs — Divers.

« BASKETT-BALL FEMININ

Des Valaisannes au Tessin
La sélection féminine valaisanne parti-

cipera dimanche 18 juin au tournoi inter-
national de Lugano.

Ce tournoi est organisé par la « Socictà
Pallacanestro Fédérale » et intitulé « Chal-
lenge Vaninl ».

L'équipe sera composée de :
2 joueuses de Martigny: M.-A. Donnet,

P. Borisl
3 joueuses de Sierre: A. Mathieu, A. Fur-

ies présentés n'ont soulevé aucune ob-
jection.

Et qui sait si l'on n'était pas pressé
d' en finir avec la partie administrative
proprement dite i car l' on arriva très vi-
te au chapitre des divers, qui était une
conclusion bienvenue à cette assemblée.
Ce fut le moment d'honneur pour M.
Joseph-Louis Bonvin , qui reçut , en hom-
mage à son dévouement, une channe
avec garniture complète de gobelets ;
présent bien valaisan , mais témoin com-
bien sensible de notre riche passé et si-
gne éclatant d'une gratitude vraie. On
comprend qu 'il régnait  à cet instant dans
la salle une certaine émotion.

Mais c'était la fête quand même ; et
dans le vieux pays, le cœur joyeux est
tout près du verre de Fendant . La Bour-
geoisie de Chermignon ne l' avait pas
oublié. Elle offri t  aux délégués le verre
de l' amitié , qu 'il fal lut  certainement rem-
plit plusieurs fais pour mieux faire ap-
précier les parfums du vin de Chermi-
gnon. De verres en bouteilles, on en vint
finalement à celles qu 'offrit  à son tour
à ceux qui l'honoraient ,M. Bonvin. Ain-
si se termina très dignement cette as-
semblée des délégués de la Caisse-ma-
ladie de l'Ancien-Lens. G. P.

SIERRE
De la joie pour tous !...

La musique des jeunes, de Sierre, a
donné hier des aubades en divers coins
de la ville, sous la direction de son
chef , M. Daetwyler. C'est tou t d'abord la
Clinique Beausite qui reçut la visite de
nos musiciens, une visite appréciée et
qui apporta quelques instants de déten-
te aux malades... et au personnel. Puis
le quartier Villa et Beaulieu eurent droit
à leur tour à un concert. Bravo ! Bravo
pour la qualité. Bravo d' avoir ainsi mis
de la joie dans nos rues.

Lanerossi—Sedan
AtaJanta—Nancy
Venise—Montpellier
Metz—Ozo Mantoue
Sochaux—Côme
Match de barrage de LNB à
Bern e :
BeJJinzone—Schaffhouse
Championnat suisse de prem ière
ligu e, tour f inal  :
Bod i o—Porrentruy

HANDBALL
Match intern a tional , à Liestal :
Suisse—Hollande

MARCHE
Match international, à Zurich
Suisse—Danemark.

NATATION
Match représentatif , à Innsbruck
Sélection TyroJ—SéJection Suisse

TENNIS
Quarts de final e de la zone euro-
péenn e de Coupe Davis à Birmin-
gham , Munich et Stockholm .

WATER-POLO
— Début du championnat suisse de

Li gue nationale A :
SK . Bâ!e-Red Fish Neuchâtel
Swim Boys Bienne—Polo-Club Ge-
nève
SN. Lugano—SC. Zurich
SK. Baie—Polo-Club Genève
Swim Boys Bienne—Red Fish Neu-
châtel
SN. Lugano—SC. Horgen

rer, H. Antille
5 joueuses de Sion: B. Lorenz , J.-J. Sar-

bach, J. Pfammatter, L. Pitteloud , M.
Ebener.
Dans l'ensemble ces jeunes joueuses,

sont encore peu aguerries à ces compéti-
tions, mais elles feront de leur mieux
face à des équipes suisse alémanique, ita-
lienne et tessinoise.

Souhaitons-leur pleins succès. C. G

I 

Demain déjà, vous serez
peut-être dans l'obligation '
de demander réparation ! -
du dommage subi dans un '
accident. C'est alors que
vous-même et tous les
intéressés apprécierez |
de traiter avec une Société j <
connue pour sa loyauté
dans les règlement des
sinistres. .. " j

Wintèttto*
" ¦ DAmMSML
partout à votre service

Agence générale de Sierre :
René Bonvin, Tél. 511 30

Etienne Dubuis, Av . de Tourbillon, Sion
Tél. 2 29 60. Bureau : Place du Midi. Tél
2 35 01.

^gŜ ^v G. SCHMIDT

^JlËi  ̂ SIERRE
JpflïWKf •»« du Simplor,
~~ ^-•̂ ~^t^5> ' Tél. 5 03 55

La Maison de confiance de nombreux
acheteurs de meubles

Salon 5 pièces Fr. 198.—

Ëi_4_EMSm3^^Hi

rC0RS "H5ftreE-iWWIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèch-j les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure , da
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE
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La première voiture allemande

LM wK#4_M__#ï_ Pwi%W WW _*4ÎC__l avec suspension «Kir-Swing»
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La grande BORGWXRD, là "nouvelle voiture He luxe, agréable et très remarquée vu sa ligne élégante, est incomparable tant par 9_ . ¦
'conduite facile que par son confort. Son triomphe est dû à son magnifique équipement composé de : suspension pneumatique à compen- représentation génér*!*
sation de pression, moteur 6 cylindres de haute puissance, 4 vitesses synchronisées, sièges séparés avant et banquette arrière rembourrée BORGWARD
en caoutchouc mousse, sièges à dossier inclinable, climatisation , dégivrage avant et arrière, essuie-glace à deux vitesses, lave-glace, code route a uiss«.

asymétrique, avertisseur optique, phare antibrouillard, moyeu de volant et tableau de bord rembourrés pour assurer la sécurité, pare- A. P. Il L A I I t . . ,

soleil, miroir make-up, serrures antivol, cendriers, etc, ÏUnCn-UietlIKOFI
Tfl. t (051) 93 31 31

GRACE AU GRAND SUCCES DE LA VENTE, BAISSE DE PRIX A FR. 17.900.» H« _. 6. mdon^r-k. fcm
Demandez la documentation complémentaire _ votre prochain agent BORGWARD i toute •* Suiss»

Représentant i M .̂—m****^*
NEUWERTH et EATTION, Gsrigé, Ardon. Tél.! (027)' 4 13 '46 ; TSCHOPP, "Garage, Chippis. Tél. (027)' 5 12 99 ; R. PONT et J. BOCHATAY, ©ang« Trans alpin, MartignyOoix. Tél. t (026) 6 18 24.

,—

IMPORTANTE MAISON SPECIALITE
FOURRAGERE

cKerçh'e pour le canton du Valais

REPRESENTANT
ayant bonne formation de vendeur et connaissance
de la clientèle agricole

NOUS OFFRONS : fixe important
indemnité journ alière
commissions
mise à disposition d'une voiture.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre E 250.442 X
à Publicitas, Lausanne.

^a H_9^B_________EI9__9_H!SSM__HK________—__MH—Hl _̂__9i

NOUS ENGAGEONS pour tout de suite
ou pour date à convenir , pour nos tra-
vaux de lignes aériennes en Suisse ro-
mande :

1 CHEF MONTEUR
des

MONTEURS de lignes
Faire offres à l'Entreprise électrique
H. ECKERT, La Chaux-de-Fonds,
Eplatures-Jaunes 16. Tél. (039) 2 41 15

BRASSERIE DU GRAND-CHENE

demande

SERVEUSES
connaissant la restauration

SERVEUSES
débutantes

FROMAGES
très bonne mar-
chandise. Vi gras à
Fr. 3.60 . 3.80 et YK
gras à Fr. 2.60 ¦
2.80 le kg. Vente
contre rembourse-
ment.
G. Moser's Erben,
fromages,
Wolhusen (LU).

<BipâH|fc  ̂ ORGANISATION
™ J DE BUREAU

*, ' _?_!__IL_
__

.J ' «.""* Schmid & Dirren S.à.r.L

WfÉS G MARTIGNY

Représentation \ machines à écrire UNDERWOOD et
FACIT - Machines à calculer ADD »
MATE - FACIT - ADD-X - meubles
de bureau KAMPODA.

1EEP
Grand choix de jeep Willys modèles ré-
cents. Toutes nos occasions sont revisées et
vendues avec garantie. Facilités de paie-
ment.

Agence officielle pour pièces détachées
Willy's Jeep

Garage Liardon - Lausanne
Rue de Genève 60 Tél. 24 73 31

B__B_iS--i-«FTiTriM»-BrrM«mïï

f  NOUS ENGAGEONS ^W
w pour notre chantier ^^M d'aciens d'armature 

^

/ façonneurs \
[ cisailleurs 1
\ expérimentés m

\ Bons gages M
\. Libre un samedi sur deux m

^L Offres avec références e à : ^F

Land-Rover
mod. 1961, 10 CV,
type 109 Diesel, av.
pont basculant 3 cô-
tés, installation pr
remorque, à vendre
faute d'emploi. Fr.
18 000.—.

Tél. (021) 5152 20.
12061

Confiserie tea-room à Sion cherche

Afin d'assurer le développement de notre entreprise
(machines à calculer et comptables de réputation
mondiale)

FILLE D'OFFICE
Bons gages,-

Ecrira sous chliffre P 9102 S S Publicltas',
Sion,

NOUS vous livrons le tout der-
nier modèle de la machine
à tricoter automatique
QUITISS (avec facilités da
paiement si désiré).

VOUS gagnez son prix ou davan-
tage par le

TRAVAIL A DOMICILE
Demandez tout de suite la notice
explicative.
Etabl. QUITISS, dépt A 1, Epalin-
ges-sur-Lausanne, téL (021) 4 42 32.

Nous engagerions encore

QUELQUES JEUNES
COLLABORATEURS

pour le service d'entretien de notre département
technique en Suisse romande
Nous desirons
— Excellentes aptitudes techniques.
— Facilités pou r la conmpréhension de mécanismes comp li qués.
— Bonnes notions d'électricité, lectur e de l'anglais.
— Age : 20 à 25 ans.

Nous offrons :
Après une période d'instruction rétribuée , situation intéressante suscep-
tible de développement à candidat faisant preuve de toutes les qualités
requises. Ambiance de travail agréable. Semaine de 5 jours.

Offres manuscrites avec curriculum vitx zt copies de certificats sous
ch iffre PO 80930 I à Publicitas, Lausanne.

1221E

¦

Mciï&L

Taunus Stat. wagon 1955
moteur revisé, garantie livrée, esper- «
tisée. Facilités de paiement. ' Garage I

| de la Matze S. A.,.Sion. Tél. (027) \
I 2 22 76.

L--., ™ •___. _____ .. _____



Course au progrès en marge
du sport

Martigny-Bourg
au fil

des étapes
CHACUN reconnaît que la circulation rou-
** tière est un des éléments dominants de
la vie moderne. Ses incidences sur le déve-
loppement harmonieux du tourisme et du
commerce sont profondes.

L'homme est donc de plus en plus appelé
h se préoccuper de ces problèmes et la
création de la nouvelle artère de déviation
de Martigny-Bourg offre maintenant des
possibilités d'émulation insoupçonnées à la
localité. Elle constitue tout d'abord une
amélioration du réseau routier local et pro-
voque de nouvelles constructions et instal-
lations. Celles-ci se justifient amplement

. . . :./ Vv ' * " ' ; ' : b; ' V }
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par l'afflux de touristes passant dans la
région, par la continuité du trafic que l'on
attend au moment de l'ouverture des tun-

nels du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc.

Que de temps écoulé depuis l'époque des
premières discussions intervenues en 1946;
de l'inscription de ces travaux au program-
me du Département cantonal, en 1954; de
la mise en chantier, le 17 mai 1959 !...

Mais si l'intérieur du Bourg a repris ,
depuis, son calme et sa aérénité du temps
des diligences, si les visiteurs peuvent main-
tenant s'arrêter, sans risquer de créer des
embouteillages dans la rue pavée où les
gosses s'égaillent sans crainte de se faire
écrabouiller, le Pré-de-Foire vient de rece-
voir une transformation radicale dans le
secteur du carrefour côté Ville.

Cette transformation s'est effectuée en

plusieurs étapes depuis 1959, où il a fallu

tout d'abord abattre un premier immeuble
(photos 1 et 2) afin de créer l'espace vital

nécessaire au trafic. Cette situation a duré

jusqu'en mai dernier (photo 3) , lorsque
des particuliers ont pris l'initiative de bâtir

à cet endroit un hôtel de 70 lits. On a alors
rasé tout un pâté de maisons : nettoyage
par le vide, comme on l'a spirituellement

m

>•
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entendu dire au bord de la route (photos
4 et 5) .

Toutes opérations donnant raison, enfin,
à l'obscur plumitif qui, en 1959, voyait déjà
le Pré-de-Foire se développant dans le sens
adopté aujourd'hui (dessin).

Le kiosque à journaux est devenu réalité;
on a enlevé d'un coup de trax la ridicule
et nauséabonde bâtisse qu'on osait encore
nommer wc publics; on va ériger un hôtel,
placer une fontaine, aménager des pelouses.

Mais quand prendra-t-on la décision de
raser le pâté de maisons sis à l'ouest du
bureau de poste, afin de créer un accès

'• : .- .
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\Central,

direct à la place Centrale ?
Quand créera-t-on un abri couvert pour

les usagers de l'autobus ?
Le journaliste, le contribuable, l'usager

de la route interrogent.
Si nos renseignements sont exacts, on

avait promis en haut lieu la pose du revê-
tement bitumeux sur tout le nou/eeau tron-
çon de déviation pour le mois de juin 1960
déjà; les trottoirs, les passages à piétons,
ultimes refuges de ceux se déplaçant « pedi-
bus cum jambis » devaient être terminés
depuis belle lurette; les lignes blanches,
les flèches de présélection peintes; le «stop»
sur la rue venant du Pré-de-Foire mis en
place; un îlot de verdure surmonté d'un
poteau de signalisation lumineux indiquant
les trois directions principales éclater de
mille feux dans la nuit.

Or, nous sommes en juin 1961 ! Qu'a-t-
on fait pendant une année ? Strictement
rien !...

On nous rétorquera que nous n'avons qu'à
nous occuper de ce qui nous regarde.

Mais n'est-ce pas le rôle de la presse
de se faire l'écho des désirs de la population
qui voudrait bien, une fois pour toutes, voir
se terminer une œuvre lui donnant pleine
et entière satisfaction ?

Emmanuel BERREAU.
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S.A.
vous offre

m
J ĝagi_itir>mÉÉ-i

Fr. 3.80 net la fiasque
de 2 iîlres

soit Fr. 1.90 net la litre
En vente dans tous les magasins d'alimentation - Dépositaire: Maison DUC S.A. - SION

La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

FP- i490-" seulement!

Automatisme intégral: lavage et cuisson — 5 rinçages — essorage

2 
Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre-
ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen-
sions idéales pour la cuisine ou la salle de bain.

3 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec.
Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au
maximum.

2 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. .̂ Nw. ^*>€P̂
Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au
maximum.

4 . -  
¦ t . 

¦ 
- im

Economie de produits à lessive et de couiam: le lissu peut être reçu- |=̂ -— ——-—___
péré et réutilisé. Zb~JT~~  ̂~~~~b̂ ,>- ~ ==§bb - b

 ̂
Raccordement: 220 V avec 2000 W 

ou 2200 W, de même que 1 x 380 V ^^̂ ^^̂ ^ t̂l9- f̂eë=^bbî ~ ' ¦¦ J»
avec 3000 W (supplément Fr. 100.-) ? 

:~~----_- - _- - /

fi Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de '"̂ •̂ b—_ £*_¦__ ) /
fabrique d'une année. " ~~~ marn*

J Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte
à l'achat. 

SION : Pfefferlé & Cle, Quincaillerie. ¦- SIERRE : L Jaquet-Buro, Electricité. - MARTIGNY-BOURG : G. Valloton Electricité. -- MARTIGNY

VILLE : Bruchez S. A., Electricité - Electricité S. A. 



FORD
Prix dès Fr. 840O-

Fourgon: Camionnette: Plck-up:
Pont de 3,72 m2 d'un seul tenant, Pont de chargement plane, 3x1,76 m; Plateau surbaissé, 2,6x1,6 m.

grandes portes sur le côté et à l'arrière. ridelles latérales et arrière rabattables. Parois rabattables et grande porte arrière.
En plus: soute verroulllable. 

KASPAR Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion. Tél. 2 12 71
Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garag e des Alpes ; Charrat ':' René Bruttin , Garage de Charrat ; Martigny : Marius Masotti ,
Garage de Marti gny ; Montana : Pierre Bonvi n, Garage du Lac ; Morgins VS j Robert Diserens, Garage ; Sierre :
Garage du Rawyl S. A . ;  Turoman n : P. Blattar , Garage ;Viège : Ed. Albrech, Garage. P4300Z

Industrie lausannoise , à 2 minutes gare CFF, cherche
une

AIDE-COMPTABLE
pour la tenue des comptes débiteurs

Travail partial à la machine comptable.

Place stable , bien rétribuée. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Faire -offres avec curriculum vita: sous chiff re  PP 61025 L,

à Publicitas, Lausanne.

1239L

REPRESE N1A JION
La repréesntation (ou agence) d'une marque  de brûleur
à mazout très favorablement connue en Suisse , serait
accordée à des conditions intéressantes à maison ou per-
sonne qualifiée , pour le Valais , éventuallemcnt pour rayon
plus important . Service d'entretien pourrait également être
remis à personne compétente.

Prière adresser réponse *à chiffre  S 13950 Z, à Publi-
citas, Zurich 1.

42Z

S personnes
et d'abondants bagages sont logés à l'aise dans ce petit car FORD.
Pratique, confortable, énergfquejlréalisedevraies prouessesdansles services
rapides et sur les longs parcours. Ses passagers en vantent les qualités
routières. Accès commode et rapide par deux grandes portes latérales et
une porte arrière. - Pour les transports spéciaux et les bagages
de vacances, les sièges rembourrés du fond peuvent être démontés.
Réalisé en cabine avancée, remarquable par sa maniabilité,
le FORD Taunus Transit possède 4 vitesses, toutes synchronisées.
C'est un véhicule idéal, inégalé par la variété de ses services et
son économie à l'usage. _

TAUNUS TRANSIT
adopté de longue date par d'importantes entreprises.
FORD — pionnier de l'automobile . _ FORD (Suisse)

SS___fc«_B__îa
^
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PERDU
une paire de lunet-
tes dans étui cuir,
de l'avenue du Lé-
man 13 à l'Hôtel de
Villlle de Martigny-
Ville. Les rapporter
contre récompense
au poste de Police
ou à M. H. Ramuz,
Martigny-Ville.

CUISINIERE
ou bonne à tout fai-
re gâchant cuisiner,
demandée à Genève
pour fin juin , poui
ménage deux per-
sonnes avec femme
de chambre. Forts
gages. Bonneg réfé-
rences exi gées.

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

VOYAGEURS
pour visiter la clientèle privée. Pas de marchandise à
livrer. Nous occupons une équipe de 25-30 représen-
tants , gagnant Fr. 1000.— à 2000.— par mois. Fixe, pri-
me sur le chiffre d'affaires , frais , vacances, assurance
collective , etc. Régions : Jura bernois et Suisse roman-
de. La préférence sera donnée à candidats mariés d'âge
mûr.

Les offres détaillées avec photo sont à adresser à Publi-
citas Winterthour sous chiffre PA 3553 W.

P E L E R I N A G E
R O M E - A S S I S E

du 16 au 25 août
2 jours à Rome - 3 jours à Assise
1 jour à l'Alverne - 1 jour à Florence

Voyage en train et en car
Prix : Fr. 300.— ' -

Renseignements et inscriptions :

R. P. Paschase, Couvent des Capu-
cins, Fribourg. Tél. (037) '2 12 40.

73F

C O M P T A B L E
cherche place. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 9108 S à Publicitas
Sion.

Importante entreprise suisse des bords du Léman cherche

une

Haute-Nendaz - Rai-
rettes. Grand el
beau

TELEPHONIST E
de langue maternelle française, avec de très bonnes connais-

sances d'allemand et d'anglais, habi tuée à un travail d'équipe

et ayant l'expérience d'une centrale.

Adresser offre manuscrite avec curriculum vita:, photo-

graphie, références, copie de certificats et prétentions de
salaire, sous chiffre 2004-256, Publicitas Lausanne.

C H A L E T
à vendre, avec en-
viron 6 000 m2 de
terrain.

S'adresser sous
chiffre T 12926 Y
à Publicitas, Sion.

65Y

A vendra un

vélomoteur
Floret

mod. 60 ; une CI-
TROEN 2 CV mod.
58.
Tél. '(027)' À 22 58.

P210-3S

T I R
A L'ARC

Lé lucratif et attra-
yant amusement esf
loué avantageuse-
ment à l'occasion
des fêtes par
O. Wanner, Sion

Av. Tourbillon 80
Tél. 2 43 15.

A vendre

1 Lot
d'habits

garçons de 13 à 14
ans (manteau de
pluie, souliers, duf-
M-coa.1, etc.), le
tout pour Fr. 60.—.
Pâtisserie Eggimann
Montreux.

Pl23i>

POUSSINES 1 I
'A vendre belles

poussines Leghorn
«t Leghorn x New
Hamphire.
3 mois Fr. 8.— p.
4 mois Fr. 10.— p.
5 moia Fr. 13.— p.
Tél. (027) 4 73 27.

apprenti
boulanger
pâtissier

Inst. moderne, vie
de famEle, salaire
dès le début.

Boulangerie - Pâtis-
serie R. Guero n , à
Saxon, tél. 6 23 58

P9032S

ST-MORITZ
(GRISONS)

Je cherche bonne â
tou t faire, habile
et sérieuse pour
pension (20 per-
sonnes). Entrée
tout de suite. (Pas
de travaux péni-
bles).
Ecrire à Hôtel Moi-
da , St-Moritz (Gri-
sons).

P66U

A louer tout de sui-
te

local
commercial

pouvant servir de
magasin. Vitrines .
Quartier de la Gare

Offres à M. Marc el
Garnier , Coop. Im-
mob. « La Ruche »,
Charrat.

P9030S

On cherche

jeune fille
propre et honnête,
pour servir au café
dans hôtel - restau-
rant à proximité de
gare. Débutante dé-
sirée et étrangère
aceptée. Entrée le
1er juillet ou à con-
venir.
Faire offres à Mme
Tissot, Hôtel des
Chemins de Fer, à
Puidoux-Chexbres
(VD).

1234L

Elcalor-Favorite
la cuisinière électrique
aux multiples avantages
/â____«W_B-\
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Ne voudriez-vous pas, vous aussi, cuisiner sans peine et
plus rapidement sur un appareil moderne?
Tous les avantages offerts par la cuisinière Elcalor-
Favorite vous permettront de réaliser ce vœu. Les spécia-
listes des usines Elcalor qui connaissent depuis longtemps
les exigences de la ménagère ont réalisé dans le modèle
Elcalor-Favorite la cuisinière idéale,
Voici 5 avantages remarquables:

Cuisson rapide et économique:
Là est le secret de la construction
géniale de la plaque Régla,
une plaque ultra-rapide à réglage
progressif et continu , avec
protection automatique.

Réglage automatique du four
au moyen de la commanda
«monobouton» de l'Elcalorstat
qui assure une température
constante.

3 

Nouvel élément infra-rouge dans I M
le four qui, combiné avec 8 1l'Elcalorstat, permet de griller | ; I
à la perfection. I a B fl ¦

*¦ Broche tournante à remontoir *=Ç3 b̂bl55̂ "
^^f mécanique, se fixant rapidement ^ŝ ^^^^¦ sur la lèchefrite.
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Réduit à ustensiles spacieux
pour ranger les accessoires du r ^____^
four. Peut être livré avec
dispositif le transformant en
chauffe-plats. ' '

Cuisinières de ménage ELCALOR ^̂ , _̂W
Installations de grande y'̂^̂̂^̂̂^ *

^̂
cuisine ELCALOR <̂ E LOA LO FÇ>
ELCALO R bureau de Lausanne  ^^^3SĴ
10 av. Dickens ^^^

tél. (021) 22 7715

A VENDRE
(Suite de décès)

2 anciens canapés remis à neuf par ar-f
tisan consciencieux. 1 canafé neuf mon
derne sans tissu. 2 grands fourneaux avec
pieds en parfait état, avec martelas crin
végétal, ainsi que des bois de lit chapi-
teaux. Conviendrait pour ébéniste. 1 ar*
che pour graine pour la campagne, en
bon métal, 3 compartiments.

S'adresser chez Mme Vve Nydegger,
Saint-Gingolph.

ALOR



NOTES ET IMPRESSIONS
D'UN VOYAGE D'ETUDES
EN LORRAINE I 

Un reportage Bernard COMBY

A Pont-à-Mousson, un seul
des opérations (par exemple
des ©opérations (par exemple
chargement des hauts four-
neaux) , au moyen de ta-
bleaux synoptiques lumineux

et d'écrans de télévision.

Arrêtons-nous un instant à Dieulouard
dahs ' le Département de la Meurthe et
Moselle pour découvrir la Mine de Saii-
zerais.

La mine de fer de Saizerais
Filiale des usines de Pont-à-Mousson

et de Pompey qu'elle alimente en mine-
rai de fer , la Mine de Saizerais est ex-
ploitée depuis 1954.

Actuellement 3000 tonnes de minerai
de fer sont extraites chaque jour de ce
gisement profon d de 140 mètres et qui
longe la Moselle sur une distance de 5
kilomètres.

Suivons rapidement, jusqu 'à son uti l i-
sation, le parcours qu'emprunte le mi-
nerai de fer lorrain oolithique et phos-
phoreux, dont la teneur en fer est rela-

wpf-ws? mgsFŒimzŒit̂ m

Cette roue pelleteuse (appareil de reprise au tas) , déplaçant 1 . 1 OC
tonnes à l'heure, dépose le minerai sur une hande caoutchoutée

qui l'achemine vers les centres d'expédition.

SS?"— Création de la « sesoude .«H » de Jean Ferrïn
LA fête annuelle de l'Association des musiciens suisses a le grand

mérite de révéler, au cours de concerts organisés à cette occasion,
des œuvres récentes de compositeurs de notre pays, sévèrement sélec-
tionnés par _n jury formé de personnalités du monde musical suisse.
Lors de la 62e assemblée qui s'est déroulée à Soleure, nous avons pu
entendre onze ouvrages écrits par quelques-uns des auteurs les plus en
vue de la musique helvétique.

Nous allons essayer d'en cerner brièvement les traits essentiels,
ainsi que d'examiner leurs mérites

Une constatation s'impose d'emblée : à
deux exceptions près sur lesquelles nous
reviendrons tout à l'heure, le langage des
compositeurs présentés à Soleure ne tient
compte que très épisodi quement de l'évo-
lution de la musique durant ces c inquante
dernières années ; leur syntaxe passe-par-
tout , où l'on retrouve, suivant le tem-
pérament et le goût de chacun , l ' influence
de Hindemik , Honegger , Frank Martin ,
Stravinsk y ou Bartok (mais pour ainsi
dire ni celle de Schœnberg ni celle de
Webern), laisse percevoir rap idement les
inévitables maladresses d'écriture qui tien-
nent avant tout au caractère hydride de
cette langue — que seuls les génies authent i -
ques peuvent oser s'approprier.

Le premier concert , samedi soir , fut
réservé à s i x  ouvrages symphoniques.
L'orchestre de Berne était dirigé par le chef
soleurois Erich Schild. Si ce musicien put
rendre avec succès des partitions relati-
vement aisées comme 1' « Ouverture », de
Flury, au post-romantisme scraussien légè-
rement tapageur ; la « Toccata, Arioso
et Gigue » pour orchestre à cordes, de
Mieg, dont l'insp iration n'est pas constam-
ment soutenue , ou la « Fantaisie concer-
tante > , de Pfister, ouvrage inégal possé-
dant quelques heureuses envolées , l'on
peu dire que 1' « Ouverture », de Ro-
ger Vuataz « Phèdre », d'une écriture ser-
rée et habile , le « Concerto pour piano »
de Walther Geiser , joué en soliste par
l'excellent Charles Dobler (une œuvre non
dénuée de grandeur dont l'architecture et

tivement faible : 32 à 36 .%,.
Le ¦ minerai, déversé dans des berli-

nes, est ramené du fond jusqu 'à une
certaine hauteur par une locomotive
électrique, pesant 22 tonnes. Puis, il est
remonté à la surface par une espèce de
tapis roulant , formé d'une bande caout-
choutée entraînée par deux câbles laté-
raux.

Au sol a lieu l'homogénéisation du
minerai , opération qui consiste à régula-
riser la composition chimi que-du mine-
rai avant son expédition aux usines con-
sommatrices. C'est pourquoi un appareil
de mise en tas dispose le minerai en
couches horizontales superposées.

Puis , pour obtenir du minerai de com-
position chimique constante , une immen-
se roue pelleteuse (apparei l de reprise

respectifs.

l'orchestration accusent une maîtrise con-
sommée), ainsi que la « Deuxièm e sym-
phonie », de Jean Perrin , furent traités
d'une façon cavalière qui enleva cer taine-
ment beaucoup à la réelle valeur de ces
partitions. L'on sait , en effet , l'importan-
ce de l'exécution pour une composition
contemporaine, dont d 'infimes détails peu-
vent transformer la physionomie.

Jean Perrin , qui habite Lausanne ou il
ensei gne le piano , est en même temps pro-
fesseur au Conservatoire de Sion. La
« Symphonie » qu 'il fit  jouer à Soleure
présentait un très grand intérêt pour tous
ceux que préoccupent les probl èmes de
la création art ist ique , de l'ori ginalité et de
l'appartenance à une époque cultur elle.

Ecrite en 1959, cette « Deuxième sym-
phonie » se compose de trois mouvements :
le premier , un allegro construit avec ri-
gueur , et sc int i l lant  de mille finesses de
timbres , est un morceau remarquablement
équilibré , au balancement incisif , inquiété
par d'étranges halètements . Le second
mouvement est fait d'une belle phrase mé-
ditative , dont le caractère est accusé par
de secrets frémissements. Le dernier mou-
vement , en trois parties, réalise, dans une
atmosphère incertaine , une irrésistible
progression brusquement interrompue par
une brève er surprenan te conclusion.

C'est à Pont-à-Mousson que sont
fabriqués les plus gros tuyaux du
monde en fonte centrifugée. En un
poste de 8 heures, cette machine
produit plus de 30 tuyaux de 1250
mm. de diamètre et de 7 m. de
longueur, pesant chacun 5700 kg.

au tas), déplaçant 1100 tonnes a 1 heu-
re, enlève le minerai par tranches ver-
ticales et le dépose sur une autre bande
caoutchoutée qui l'achemine vers les
centres d' expédition...

rionneursoitrendu aux mineurs
Il va sans dire que le travail de ces

hommes qui , au risque de leur vie, 8
heures par jour et 6 jours par semaine
s'enfoncent dans la mine, n 'est pas de
tout repos. "Honneur soit rendu à ces
travailleurs acharnés qui , bravant des
périls sans nombre , s'aventurent dans le
cœur de la terre pour gagner le pain
de leur famille !...

Les salaires de la peur
A titre d'indication, voioi comment

sont pay és les ouvriers , de la mine de
Saizerai s, qui comprend 150 employés,
dont 110 travaillent au fond de la mine.

Ils reçoiven t une rémunération par
équipe. Une équipe est composée de 9
ouvriers , à savoir 2 mineurs , 2 camion-
neurs , 2 foreurs , 2 boulonneurs et 1 mé-
canicien. A l' exception de ce dernier
qui touche un salaire horaire , ils sont
payés en fonction du premier mineur
qni gagne les 100 % ; le deuxième mi-
neur les 95 % du salaire du premier mi-
neur ; les 2 camionneurs, chacun les . 90
%„ . du salaire du. ,.premier mineur ; les

_. .boulonneurs, ¦ehà&û.n les 90 % du sa-
laire du premier mineur ; les 2 foreurs ,
chacun les 85 % du salaire du premier
mineur.

En ce qui concerne le mois de mars
1961 , le premier mineur a reçu , primes y
comprises , 45 NF par jour de salaire ef-
fectif ; ce qui représente environ 40 fr.
suisses.

Généralement, le salaire fixe représen-
te la moitié du salaire effectif (c 'est-à-
dire du salaire fixe + les diverses pri-
mes de sécurité , de rendement , etc.).

Il faut  ajouter , par ailleurs , que tous
les ouvriers sont logés gratuitement par
l'entreprise et ceux, qui possèdent une
maison d'habitation eh sont indemnisés.

Vous devinez , sans doute , pour quel-
les raisons des conditions aussi alléchan-
tes sont offertes aux mineurs ?

Cette « Symphonie » . où s'allient si ri-
chement la rigueur , dans la pensée et dans
l'expression , le sens des équilibres des
structures et des sonorités, et enfin la
fraîcheur d'insp iration , toujours renouve-
lée, se présente dans un langage volon-
tiers âpre , dépouillé , sans aucune conces-
sion , profondément réfléchi , qui laisse de-
viner certaines influences ressenties, assi-
milées ardemment par un tempérament
exi geant et sensible : on peu t trouver ,
par exemple, dans le premier mouvement ,
et d'un point de vue purement formel ,
les vibrations du « Concerto pour 7
instruments à vent », de Frank Martin.
Le princi pal créateur auquel se rattache
Jean Perri n dans sa « Deuxième sympho-
nie » est toutefois Alban Berg, de par sa

M. Jean Perrin

Aux Fonderies de
Pont-à-Mousson, les ouvriers

participent aux bénéfices
et la télévision contrôle

le travail
Disons deux mots de l'usine de Pont-

à Mousson qui emploie 2000 ouvriers,
français en majorité.

La Société des Fonderies de Pont-à-
Mousson , qui utilise du charbon de la
Lorraine , de la Sarthe et de la Ruhr , du
minerai et du calcaire de- la région , est
la première des sociétés françaises pro-
ductrices de tuyaux en fonte.

Ces tuyaux en fonte , de différentes
grandeurs, sont fabriqués selon le pro-
cédé de la centrifugation. La fonte en
fusion est coulée dans un moule qui se
déplace suivant un mouvement circulai-

Le minera i est abattu a I explosif. Les trous nécessaires pour loger
l'explosif sont creusés mécaniquement par des chariots de forage,

appelés «Jumbos ». En voici un ci-dessus.

sobriété, sa crainte des redites, sa fougue
par sa densité et par une semblable atti-
tude vis à vis du matériel sonore à in-
former. Ces caractères de concision , de
concentration , si l'on peut dite, ont pu
surprendre le public : car on aimerait
avoir des développements sur certaines
idées, on aimerait « en savoir davanta-
ge » et en cela , je vois une certaine pa-
renté avec Albert Roussel, dont le style,
pour n 'être pas elliptique, est volontiers
condensé. Cela apparaît surtout dans le
troisièm e mouvement , conçu sur un thè-
me de bacchanale.

Le concert de dimanche, consacré à la
musique de chambre, présentait également
une œuvre intéressante : la Cantate « Auf
die ruhige Nachtzeit », du compositeur
bernois Klaus Huber. Ce jeune musicien ,
né en 1924, est l'un des plus brillants re-
présentants de sa génération. Il fai t  preu-
ve, dans sa cantate, d'une superb e aisance
d'écriture, et d'une décantation de pen-
sée très surprenante. Son langage cepen-
dant manque de natu rel et paraît quel-
quefois contraint.  Utilisant certains pro-
cédés de la musique dodécaphonique , Klaus
Huber conserve une distance raisonnable
vis-à-vis des strictes règles de composi-
tion qu 'uti l isent , par exemple, Boulez ,
Stockhausen ou Pousseur : Klaus Huber
observ e face au message de Webern l'atti-
tude de Stravinsky dans « Agon ». La
cante « Auf die ruhi ge Nachtzeit » est
écrite sur un étrange poème en sept
partie de Catharina Régina von Greiffen-
berg (1633-1694). Elle est bâtie symétri-
ment par rapport au quatrième morceau.
Ces petites pièces commentées avec raf-
f inement par un trio d'instruments selon
•ne couleur proche des œuvres employant
k technique de 1* s mélodie de tim-

re. Ainsi , sous l' effet  de la force centri-
fuge , le métal fluide se solidifie en s'ap-
pliquant contre la paroi du moule, re-
froidie par circulation d'eau.

Cette importante usine , extrêmement
mécanisée, comporte en outre un dispo-
sitif de contrôle ultra-moderne. Un seul
homme surveille l' ensemble des opéra-
tions au moyen de tableaux synoptiques
lumineux et d'écrans de télévision.

Notons enfin une heureuse initiative.
Depuis 1946, le' personnel participe aux
bénéfices. Ainsi , durant les 10 dernières
années , les sommes réparties à ce titre
au personnel ont représenté environ les
50 % de celles distribuées aux action-
naires sous forme d'intérêts ou de divi-
dendes. tBernard Coriiby.

* Voir Nouvelliste du Rhône du 24
mai.

bres » sont habilement écrites pour la
voix , qui conserve une valeur expensive
originale. Bonne interprétation de k so-
prano Eisa Forrer.

Au programme de ce même concert fi-
guraient deux quatuors à cordes , remar-
quablement joués par le « Quatuor de
Winterthur ; celui du Genevois Alphonse
Roy (qui date de 1943), inspiré de Fauré
et Debussy, et celui d'Erik Székely, oeu-
vre trop tributaire de la syntaxe de Bar-
tok : souhaitons à ce jeune compositeur
d'origine hongroise , âgé de 34 ans , de se
débarrasser un jour de l ' influence de
l'auteur des « Microkosmas », nous ver-
rons peut-être alors naître un créateur.
La « Partita » pour hautbois solo, d'Er-
nest Widmer , exact contemporain de Szé-
kely, fut  exécutée avec un prodigieux brio
par Heinz Hollinger : il est difficile de se
prononcer sur un pareil ouvrage , plus
écrit pour le plaisir  de l'exécutant que
pour celui de l'auditeur... Enf in , mention-
nons l'agréable « Musique pour flûte et
trois cordes » (1960), de Will Eisenmann ,
pleine d'une bonne humeur  et possédant
d'agréables envolées.

Manifestations intéressantes que ces
concerts , qui , bien qu 'incomplet s tt ne
représentant certainement pas toute s les
tendances des compositeurs helvéti ques
actuels , n 'en donnent pas moins sur l'ac-
tivité de quelques-uns d'entre eux d'ex-
cellents enseignements : il vaut la peine
de se rendre compte, par exemple , que
peu de musiciens suisses se soumettent
strictement à l'écriture sérielle des douze
sons. Est-ce un bien , est-ce un mal r
L'avenir en jugera.

P. H.
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Notre rayon spécialisé vous offre...

du choix... la qualité... les nouveautés ...
Une visite avant de partir en vacances
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fjf H V R I D D E S  - Tél. 4 71 79

Facilités de paiement • Livraison rapide

A vendre

T E R R A I N
pour construction immeuble loca-
tif. Quartier Ouest , ville de Sion.
Pour tous renseignements : écrire
sous chiffre P 8902 S à Publicitas

Sion.
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à con-
venir

un électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de natio-
nalité suisse, ayant déjà quelques années de pratique.

Les candidats sont priés de soumettre leurs offres ma-
nuscrites accompagnées du curriculum vitae, d'une pho-
tographie et des copies de certificats en Indiquant les
prétentions de salaire à Chocolat Suchard S.A., Service
du Personnel Fabrique, Neuchâtel-Serrlères. 

P46N

TERRAIN
ou

propriété

Depuis bientôt
50 an. nous ac-
cordons des

«!« un eiecincien a enirenen «̂ r».sans caution. ,, , .
Réponse rapide. en possession du certificat fédéral de capacité, de natio- . , b™" Â

Teëi<m ''
Petits rembour- «... . . . . . .  . , ., Martieny-Batiaz... rc™ D°ur nahté suasse, ayant déjà quelques années de pratique. e 'semencs men- ' M _,.,. , , .r
suels. Discrétion °ffree 60U6 chlffre
empiète. [̂ 3 candidats sont priés de soumettre leurs offres ma- R 1314 a^

 ̂
Nouvel-

Banque [inscrites accompagnées du curriculum vitae, d'une pho- Het^^hôcie îon
Procrédit tographie et des copies de certificats en Indiquant les §_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fribourc prétentions de salaire à Chocolat Suchard S.A., Service N ,

lél (0371 2 64 31 rtll Porcnnnd Pahrlnna Vo„rl,:ll<,l.eorfll,oc XNOUS CHCNous cherchons pour entrée le plus vite possible

1 fort vendeur d'outillage jénéral et
outillage électrique

1 second vendeur d'outillage
2 vendeur? 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

DIMANCHE 13 JUIN 1961

GODE-DERBORENCE

? 
Fête alpestre
de Lutte Suisse
Organisé par le
Club des Lutteurs
de Conthey-Vétroz

702-476S

V. J P46N
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Pour réussir, apprenez

I anglais en Angleterre
A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique
Cours de 3 à 9 mois - Coure spéciaux de 5 à8 semaines - Cours de vacances en Juin at,ao01
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
Saefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40



MEMENTO
SIERRE

Bourg (tél. 5 01 18) : Samedi , a 17 h.,
samedi et dimanche , à 20 h. 30, diman-
che à 14 h. 30, « Leur dernière nuit ».
Dimanche à 17 heures.

Casino (tél. 5 14 60) : Samedi et di-
manche, à 20 h. 30 ; dimanche à 14 h. 30,
« C'est arrivé à Naples ». Dimanche, à
17 heures.

Locanda : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures , attractions.

Ermitage : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Zen
Ruffinen. TéL 5 10 29.

DANS LES SOCIETES
Basket-Bail : Minimes, entraînement

tous les samedis, à 14 heures.
Société de Chant Edelweiss - Muraz :

Mardi et vendredi , à 20 heures, répéti-
tion générale.

SION
Arlequin : « Salammbô », une fresque

grandiose en cinémascope et couleurs.
Lux (tél. 2 15 45) : « L'odyssée du Dr

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

hommes brûlés ».
ta Matze (tél. 2 25 78) : Samedi et di-

manche, à 20 h. 30, dimanche à 15 h.,
« Horizons sans fin », admis dès 16 ans
révolus.

La Matze : Dancing ouvert jusqu 'à 2
heures.

Carrefour des Arts : Exposition et ver-
nissage des œuvres de Willy Suter.

Pharmacie de service : Pharmacie De
Quay. Tél. 2 10 16.

Hôpital de Sion : Tél. 2 43 01.
SERVICES RELIGIEUX

Paroisse de la cathédrale : Dimanche
18 juin , 4me dimanche, après la Pen-
tecôte : dès 6 h., confessions.

6 h., messe ; 7 h., messe ; 8 h., messe ;
9 h., office pontifical , messe des ordi-
nations. Te Deum, bénédiction des nou-
veaux prêtres ; 11 h. 30, messe ; 18 h. 30,
vêpres r 20 h., messe.

Eglise de l'Ouest - Paroisse St-Guérin
- Halle d'entrée de l'Ecole des garçons :
Dès 6 h. 30, confessions ; 7 h., messe ;
9 h,, messe chantée.

Châteauneuf Village : Messes à 7 h.
30 et 9 heures.

Eglise du collège : 9 heures, messe
avec sermon en allemand ; 10 h., messe
pour les Italiens.

Paroisse du Sacré-Cœur : Quatrième
dimanche après la Pentecôte. 6 h. 30,
messe basse i 7 h. 15P-inesse basse ; 8 h.
15, messe basse ; 9 h. 30, office parois-
sial , messe chantée ; 11 h., messe, ser-
mon, communion ; 19 h., messe, sermon ,
communion ; 20 h., chapelet et béné-
diction du Saint-Sacrement.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.
et 8 h.
Eglise Réformée

Dimanche 18 juin , â 9 fi. 45 : Culte.
DANS LES SOCIETES

Chœur mixte de la cathédrale : Di-
manche 18 juin , ordination sacerdotale,
office paroissial à 9 heures.

Chœur mixte du Sacré-Cœur : Diman-
che 18 juin , à 9 h. 30, le chœur chante
la messe. Répétition du plain-chant à
9 heures.

Chanson Valaisanne : Samedi 17 juin ,
à 20 h. 15, répétition au local , en cos-
tume. A 21 h. 30, concert à l'Hôtel de
la Paix.

CSFA : Dimanche 18 juin , sortie à
l'Arpille.

MARTIGNY
Cinéma Corso : « R a z z i a  sur la

Chnouf ».
Cinéma Etoile : « Le pont ».
Petite Galerie : Exposition d'oeuvres

de Kurt von Ballmoos, Mario Ni gro et
Patrice.

Pharmacie de service : Pharmacie Lo-
vey, place Centrale, tél. 6 10 32, dès sa-
medi à 17 h. 30, jusqu 'au samedi sui-
vant à la même heure, ainsi que le jeu-
di après-midi.

Médecin de garde : Docteur Gard ,
tél. 6 10 30.

Trient : Assemblée générale de l'Offi -
ce régional du tourisme. Avant l'assem-
blée, à 11 h. 30, à Martigny, inaugura-
tion des nouveaux bureaux de l'Office.

Verbier (dimanche) : Assemblée de
La Diana suisse.

Charrat (dimanche) : Fête régionale de
gymnastique.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy : Relâche pour cause de

transformations.
Concert public offert â la population

par l'Agaunoise , samedi , dès 20 h. 30,
dans les jardins  de l'Hôtel de la Gare.

Sortie annuelle de l'Agaunoise : Di-
manche à Champex.

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

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

tre terroristes ».
Orphéon Montheysan : Fête du cin-

quantenai re  les 17 et 18 juin.
Médecin de service : Dr Nicoud , tél.

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

4 21 43.

Vi vent les vacances !
HIER soir s est déroulée la cérémonie de clôture de I année scolaire.

Elèves de l'école secondaire, élèves de l'école primaire avaient
été, à cette occasion, rassemblés dans la cour du collège communal,
où l'Harmonie les accueillit aux sons d'une marche entraînante, avant
que le président, M. Edouard Morand, très spirituel, s'adressât à eux.

De mon temps, leur dit-il , on termi- concierge ; à la police municipale , qui
nait l'année scolaire en chantant « Vive chaque jour protè ge les enfants au sor-
les vacances, plus de pénitences , les tir de l'école ; à l'Harmonie municipale
cahiers au feu , les maîtres au milieu » . toujours sur la brèche ; aux personnes

Evidemment , tout cela est bien inno- et sociétés qui ont permis d' offr i r  de
cent , car on ne vit en fait jamais bru- magnif i ques prix aux lauréats dont les
ler ni livres ni maîtres. noms suivent.

Le dernier jour de 1 école , c est sim-
plement celui où une certaine exubé-
rance est de bon ton qu 'il faut  bien la
manifester d' une manière ou d' une
autre.

Pour les élèves , à côté de la joie ,
c'est une page qui se tourne , l' adieu
qu 'ils adressent à un maître  ou une
maîtresse.

Car les maîtres , en ce jour , éprouvent
également des sentiments mêlés : les
vacances sont aussi pour eux , ils en
ont besoin , et ils s'en réjouissent. Il
s'y ajoute une certaine nostalgie de
voir une nouvelle volée , placée une an-
née durant  sous leur égide, s'en aller
pour ne plus leur revenir.

Quant a la commission scolaire et à
son président , c'est aussi un beau jour ,
car il leur est donné l'occasion d' une
grande réunion , celle des élèves et de
leurs parents , tous associés pour une
manifestat ion toujours semblable à elle-
même, mais toujours touchante et agréa-
ble .

S' adressant ensuite aux parents , M.
Moraud parla de l' ambiance dans la-
quelle vivent actuellement les enfants.
Si elle a chang é à la faveur du pro-
grès, on constate qu 'il y a moins de
misère qu 'autrefois , plus d' occasions de
se distraire. Tout cel a qui rend la vie
trép idante au cours de laquelle le cer-
veau de l' enfant doit se développer.
Pour cela , il s'agit de faire un tri judi-
cieux parmi tout ce fatras d' activités
diverses qui encombrent la vie de l' en-
fant , en essayant de distinguer entre le
principal et l' accessoire , ce qui est in-
dispensable à l'éducation des généra-
tions futures.

Les autorités se soucient aussi de ces
problèmes et s'efforcent avec la colla-
boration des maîtres et des parents d'a-
méliorer au maximum le rendement de
l'école.

C'est ainsi qu 'à l'échelon de l'Ecole
secondaire , nous avons défini la mis-
sion de celle-ci et circonscrit sa juri-
diction territoriale. Désormais , elle sera
l'Ecole secondaire commune de Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg. C'est là
une solution heureuse pour tous ceux
qui pensent que ces deux communes doi-
vent se rapprocher et peut-être s'unir.

Le Conseil municipal a également dé-
cidé l'ouverture de deux classes enfan-
tines supplémentaires.

Mais il a un autre souci , plus grave :
construire un nouveau bâtiment , cal
l' actuel sera rempli , l' automne prochain ,
du sous-sol au galetas. A cet effet , la
Municipalité a acquis une propriété de
la paroisse de 7.000 mètres carrés. On
ose donc espérer qu 'en automne 1962,
on pourra procéder à l ' inauguration
d'une nouvelle bâtisse.

Le président Morand termina en
adressant ses remerciements à tous ceux
qui , dans le courant de l'année scolai-
re, on mérité la reconnaissance de l'au-
torité : à M. Victor Dupuis , juge de
commune, qui a quit té la présidence de
la Commission scolaire après avoir ,
pendant tant d'années , mis dans l'ac-
complissement de sa tâche sa compré-
hension , sa psychologie , son dévoue-
ment ; à l'abbé Bouccard , inspecteur
scolaire : aux membres de la Commis-
sion scolaire ; au corps enseignant ; au

I M P O R T A N T S  T R A V A U X  DE R E F E C T I O N

A l' entrée de Tourtemagne , d 'importants travaux sont actuellement en cours pour
« recharger » la chaussée. Un sens unique
ne permet pas la circulation dans les deux
entendu , de rigueur.
Prudence , amis automobilistes, la route eist
se laisse f acilement griser par la vitesse {

PRIX DES ECOLES PRIMAIRES
1 9 6 0 - 1 9 6 1

F I L L E S
Classe de Mlle Giroud

1. Oreiller Ginet te  ; 2. Bonvin Moni-
que ; 3. Papaux Josiane ; 4. Payot Pau-
lette ; 5. Michellod Marie-Claire.

Classe de Mme Leroy
1. Giroud Elisabeth ; 2. Rausis Fernan-

de ; 3. Giroud Thérèse ; 4. Lattion Mi-
chelle i 5. Copt Lydia.

Classe de Mme Cretton
1. Chobaz Lysiane ; 2. Gard Marianne;

3. Cretton Marie-Joséphe -, 4. Savoye
Lui gina ; 5. Michellod Edith.

Classe de Mme Perret
1. Cretton Françoise ; 2. David Nico-

le ; 3. Giroud Catherine ; 4. Muhleis
Marcelle ; 5. Forstel Paulette.

Classe de Mme Duay
1. Dorsaz Elisabeth , ; 2. Lugon Véro-

nique ; 3. Guex Chantai ; 4. Taramar-
caz Raymonde ; 5. Crettaz Anne-Lyse.

Classe de Mme Perruchoud
1. Chobaz Véronique ; 2. Marti Syl-

viane ; 3. Gay Rolande ; 4. Jean Simo-
ne ; 5. Leryen Brigitte.

Classe de Mme Germanier
1. Marquis Michelle ; 2. Bochy Marie-

Rose.
1. Monnet Bernard ; 2. Leiggener Ro-

land -. 3. Witsrhard Eric.

G A R Ç O N S
Classe de M. Rouiller

1. Taramarcaz Raphaël ; 2. Nater
Jean-Pierre ; 3. Biaggi André ; 4. Cor-
they Jean-Claude ; 5. Cretton Alex ; 6.
Cretton Jean-Marc.

aujourd'hui, obsèques des quatre
victimes du chantier de Rotiboden

Nous apprenons que les corps des 4 ouvriers italiens retrouves
jeudi dernier l'ont été par les guides Edmond et Osvald Bratschen, qui
avaient repris les recherches, la neige ayant quelque peu diminué,
Ces recherches furent pénibles et même dangereuses, -e premier corps
mis à jour a été celui de M. Appolonio Fiore, puis ceux de Bruno Moret,
son frère Ampelio et Marcello Arnoldo.

Les corps furent descendus à Randa ,
où M. le Dr Julen et la police canto-
nale de Zermatt firent le constat de
décès. Après la mise en bière, les corps
furent déposés dans une chapelle ar-
dente. Vendredi matin , l' aumônier de la
colonie italienne, dit une messe à la-
quelle assistait toute la population , tous
les camarades de chantier des environs,
les autorités communales, les représen-
tants de l' entreprise Losinger , aiinsi que
M. le consul Masini. On notait égale-
ment des membres des familles des dé-
funts  qui avaient pu être avertis.

En fin de matinée , les bières furent
chargées sur un wagon spécial du Viè-

a été établi , car la largeur de la route
sens. La limitation de vitesse est , bien

droite lorsqu 'on vient de Sierre, et Ton

La plus belle inalpe

C'est sans conteste celle de l'al page des Grand-Plans , au-dessus de Verbier. On y
trouve le plus beau bétail de la race d'Hérens et des reines dc classe presque aussi nom-
breuses que les spectateurs de la plaine et des villages d'alentour venus pour les applaudir.

L'al page des Grands-Plans vous attend lundi matin. (Photo Berreau).

Classe de M. Pillet
1. Mariéthod René ; 2. Gay Pierre.
1. Moulin Pierre-André ; 2. Cretton

Marc-Henri.

Classe de M. Gay-Crosier
1. Thurre Ed gar ; 2. Perret P.-Alain ;

3. Terrettaz Pierre-André ; 4. Polli
Christian ; 5. Perruchoud Guy.

Classe de M. Cretton
1. Pierroz Claude ; 2. Morand Michel;

3. Rausis Jean-Paul ; 4. Lat t ion Geor-
ges ; 5. Gross Jean-Pierre ; 6. Giroud
Alexis.

Classe de M. Coquoz
1. Michellod Christian ; 2. Wyder J.-

Marie ; 3. Aller Christian ; 4. Gard Ni-
colas ; 5. Pélissier Pierre.

Classe de M. Theux
1. Rouiller Michel ; 2. Métraiiler Alain;

3. Pillet Jean-Marc ; 4. Bellani Gilbert ;
5. Giroud Pierre.

Classe de Mlle Pommaz
1. Bovier Patr ice ; 2. Pierroz Philippe ;

3. Albasini Michel ; 4. Max Jérôme ; 5.
Richard Yvan.

ge-Zermatt et transportées , en fin d'a-
près-midi , par chemin de fer égalemenl
pour Sedico, localité sise près de Bel-
luno. De là les corps seront conduits
dans leurs villages respectifs, où auront
lieu les obsèques samedi matin. A cel-
les-ci prendront part des représentants
des ouvriers de l'entreprise Losinger ,
ainsi qu 'une délégation de la colonie
italienne conduite par M. le consul Ma-
sini. Plusieurs couronnes de fleurs ont
été envoyées par les autorités suisses
et italiennes, les camarades de travail
et les entreprises.

Ainsi , le rideau tombe sur une tragé-
die de nos hauts chantiers, qui émut le
2 février dernier toute la colonie ita-
lienne en notre canton, et que l'on ne
peut oublier.

Le col de la Gemmi ouvert
Le chemin de fer de Loèche-les-Bains

communi que que le col de la Gemmi est
franchissable dès vendredi 16 juin.

VIEGE
Les risques de la vitesse

Hier matin , sur la route Burchen -
Viège, une camionnette VW , conduite
par M. Joseph Andenmatten , de Saas-
Balen , est sortie de la route dans un
virage. Le véhicule roulait vraisembla-
blement trop vite.

M. Andenmatten fut conduit à l'hôpi-
tal de Viège, où il est soigné pour di-
verses contusions et lésions.

Chute mortelle
VIEGE. — Des passants ont

découvert, au bas d'une paroi
de rochers, dans la vallée de
Saas, le co.-ps de M. Hermann
Abgottspon, sexagénaire, ha-
bitant Staldenried. Le mal-
heureux avait fait une chute
mortelle de plusieurs mètres
dans rn précipice.

Classe de Mme Terrettaz
1. Riedweg Viviane ; 2. Farquet Da-

nielle ; 3. Corsi Josiane ; 4. Pachoud
Marie-lCaire ; 5. Delez Marie-Anloinet-
te ; 6. Emery Rose-Marie ; 7. Boson
Christian ; 8. Collaud Patricia.

PRIX DE MERITE
à deux élèves terminant la scolarité

Pillet Rose-Marie et Oreiller Serge.

ECOLE SECONDAIRE
Classe de M. Gross

1. Dirren Roger ; 2. Lugon Paul ; 3.
Girard Christ ian ; 4. Klaus Jean-Pierre ;
5. Klinger Francis.

Classe de M. Puippe
1. Lambiel Daniel ; 2. Bondaz Gervais ;

3. Voeffray Gaston ; 4. Berner Jean-
Claude ; 5. Tornay André.

Si nous avons publié ci-haut les noms
des élèves les plus mér i tan ts , n 'oubl ions
pas de signaler aussi les vingt-cinq ans
d'act ivi té  dans le corps ense ign ant  de
Mme Simone Terrettaz. Cette longue
série de joies et de soucis aussi lui ont
valu de recevoir la montre en or tr adi-
tionnelle.

Et maintenant , bonnes vacances à tous!

NOYE DANS LA PISCINE
Hier, à 11 h. 30, M. Ludwig

Tannast, 22 ans, fils de Jo-
seph, domicilié à Kippel, étu-
diant à Brigue, s'est noyé dans
la piscine brigande.

Alors qu'il jouait avec d'au-
tres étudiants, il fut pris sou-
dain d'un malaise. Il tenta de
s'approcher du bord du bassin ,
mais malheureusement, victi-
me d'une crise cardiaque, il
coula à pic.

Il fut conduit immédiate-
ment à l'hôp ital de Brigue et
vous les soins prodigués pour
tenter de le ranimer avec le
« Pulmotor » demeurèrent
vains.

Le «Nouvelliste du Rhône»
irésente ses condoléances
;mues à la famille si cruelle-
nent éprouvée.

STEG
Un vélo happé par un camion

Dans la localité de Steg, un camion
bernois piloté par M. Millier Fritz , 34
ans .domicil ié à Belp (BE) est entré en
collision avec un cycliste , M. Camil
Kalbermatten , 70 ans, domicilié à Steg.

M. Kalbermat ten  souffre des fractures  à
la main  droite et à la jambe gauche , ainsi
main droi te  et à la j ambe  gauche, ainsi
gue de contusions à l 'épaule droite.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants .

SIERRE
Jambe cassée

Hier , M. Arnold A n d e n m s t l e n ,  de
Saas-Fee, âgé de 39 ans , s'est cassé une
jambe en tombant  d' une h a u t e u r  de 3
mètres sur une dalle en béton.

Il a été hospital isé à Sierre.

Nécrologie
Hier, à 2 heures du m at in , e*t décédé

a l'hôpital de Sierre , Monsieu r lean-Louifi
Salamin , ori g ina i r e  de Chipp is , né le
3 ma i 1915, céiibataire.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente à
ea famille _ es sincères condoléance».
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nière pluie » Ravoire aura eu après cel- çonné ; celui de pouvoir , pour chaque
Modeste station qui n 'a pu encore jus- le-ci le bonheur de voir pousser comme constructeur de chalet , bénéficier d'une

qu 'à maintenant  prétendre à la grande champignons, rouges et blancs , bruns et vue imprenable. Et sans conteste Ravoi-
affiche publicitaire , Ravoire n 'en présen- noirs , plus de 70 chalets de vacances. re est l'un des meilleurs points de vue
te pas moins à la veille de cette saison Ravoire n 'a pas à subir un complexe sur tout le Valais. D'autre part , qui ne
d'été une effervescence toute particuliè- d'infériorité , n 'étant pas et de loin la désirerait parcourir ces prairies où l'a-

Nouvel Hôtel-Restaurant de Ravoire
ouverture 17 et 18 j uin

re. Station ! C'est un bien grand mot plus déshéritée des régions valaisannes. némone et la gentiane, matin et soir,
pour désigner un village dispersé à tous Tout d' abord elle possède ce que beau- dans leurs calices recueillent des perles
les coins du mont aux noms si délicieux coup de ses aînées lui envient : la tran- de rosée , pénétrer ces forêts embau-
de «Planojan» , «Le Peyloz neuf« , «Le quillité , bien précieux que ses dirigeants mées où l'écureuil craintif , la pive aban-
FeyleU, hameaux eux-mêmes partagés ont décidé de sauvegarder à tout prix. donnée, fait sursauter le promeneur,
en groupes de 3 ou 4 chalets nommés Enviée elle est encore car elle présente chercher dans les taillis myrtilles, noj-
avec le charmant accent indigène « à dans ses constructions un tableau natu- settes ou framboises, chasser dans les
Ch" Derin », « à Ch' Petoud », « les Rap- rel qui ne sort pas du cadre du bon pierriers la belle chanterelle ? Quel ci-
perens »... Et pourtant c'est le terme au- goût. L'air exceptionnellement salubre tadin ne voudrait , pour le raconter au
quel peut prétendre dès aujourd'hui ce en fait une station climatique. Pour par- retou r au foyer avec abondance, réussir
site (dont la répartition çà et là n'impli- 1er du relief , il serait aussi inexact de l'exploit de la montée à l'alpage et y

ROCK-OL A
Le gramophone convenant
à chaque établissement

Le gramophone le mieux
pour jeunes et vieux

Agence générale pour la Suisse
romande :

W. WYSS & Cie
Maupas 10

Tél. : 25 72 49

L A U S A N N E

Les chauffages d'instillation

Chauffage

Brûleur à mazout

Sanitaire

Ventilation

ont été exécutés

par l'entreprise

ROBERT KEIM
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 18 76

AmeuMetnwts

Mobiliers

Revêtements de sol

Tapis - Rideaux
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ENTREPRISE

F «_L il ^
es trr,v '1lix r'c charpente ont été

T|__1UË_j-iffl W/ exécutés par la maison

— __. ¦¦ WIDER »¦ BESSBRD
BL'INNOVnilON "**"" «R. COSSU-

Route du Simp lon 42

M A R T I G N Y  _ Tél. : 6 14 25 - MARTIGNY

Les maisons qui encadrent

le cliché ont collaboré à la

réussite de l'hôtel...

RESTAURATEURS
HOTELIERS
Pour votre établissement

Cuisine

Café-restaurant

Buanderie

Nous fournissons les appareils
qui vous sont nécessaires

Nous vous conseillons
volontiers

E L E C T R I C I T E

G. VALLOTTON
MARTIGNY - BOURG

CAISSE ENREGISTREUSE

ANKER
Agence pour le Valais :

BUREAU - SERVICE

R. GOT TIER
S I E R R E

Tél. (027) 5 17 74

boire au milieu des gais carillons de
l' immense troupeau de 120 têtes , le lait
crémeux qui lui laisse d' abondantes
moustaches ? Point de danger pourtant ,
au long de ces interminables chemins,
car si ceux-ci furent autrefois l'habitat
du gros gibier , lynx, loups, ours , dont la
dernière capture est si gnalée en 1840
au pied de l'Arpille , aujourd'hui l'on ne
risque plus que des rencontres agréa-
bles : le Ravoire a le cœur sur la main ,

comme le disait déjà Philippe Farquet
dans son ouvrage , et U vous offrira un
verre sur la porte de la cave. Mais nous
avions parlé tantôt d' effervescence par-
ticulière ! En effet , les projets fiévreuse-
ment s'ébauchen/t, se précisent et se réa-
lisent. L'on parle beaucoup de la route
goudronnée qui reliera celle de la For-
claz à la station et dont le premier tron-
çon est déjà bien aménagé, le comité
d'étude du télésiège Ravoire-Arpille a

ERVAL s. a.
ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION

ET REVETEMENT
DE ROUTES

sec

M A R T I G N Y

voici peu de temps sollicite les autori-
sations de construire, enfin , premier-né
de cette vaste élaboration , son nouvel
hôtel semi-boisé se dresse majestueuse-
ment. 25 chambres avec balcons, dou-
ches, toilettes et télép hones , 15 avec
téléphones , eau chaude et froide , 1 salle
à manger de 80 places dans laquelle se
savoureront les spécialités les plus fi-
nes du chef , un carnotzet pour les ama-
teurs de crus , une terrasse ensoleillée

qui s'ouvre sur le panorama unique des
Alpes valaisannes et bernoises , un ga-
zon avec pièce d' eau , telles sont les qua-
lités de cette construction propre à ac-
cueillir et à satisfaire les hôtes les plus
exigeants.

Ainsi , Ravoire, placée à un carrefour
international des Alpes , véritable balcon
sur la vallée du Rhône est promue à
un bel avenir.

R. B.

BRUCHEZ
s. n.
Entreprise d'électricité

Martigny

Inst. téléphone - Concessionnaire X

Atelier électromécanique - Bobinage

Sonorisation radio - Télévision

...par un travail de tout pre-

mier ordre. Félicitations à

ces spécialistes.

H. POLLI
A. V1SENTINI

# ENTREPRENEURS

9 Bâtiments '

9 Génie civil

9 MARTIGNY

MARCEL
STRAGIOTTI

• Ferblanterie

9 Couverture

9 Installations
sanitaires

MARTIGNY-BOURG

Téléphones :

Atelier 6 1 6  39

Appartement 6 02 06
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Samedi 17 Juin dès 20 h.

Motofaucheuses Ç™VÎ B°}Samedi 17 et dimanche 18
GRAND MATCH DE QUILLES

A vendre 17 motofaucheuses d'occasion. Etat de neuf , avec à la Planche
garantie 6 mois. À INVITATION CORDIALE
Un tracteur GRUNDER diesel avec charrue , éventuellement P702-491

faucheuse. ———

. Une moto NORTON, 16.000 km, année 1956. Une tondeuse *
à gazon neuve. I A vendre

Achats - Ventes - Echanges — Facilités de paiement
Super 90, toit ouvrant , 35 000 km, I

Machines agricoles : L. Planchamp, VIONNAZ non accidentée. Parfait état Fr. .
'
} Tél. : (025) 3 42 75 ] 13 500.-

-_-_--------------------- ¦¦------¦.---_---¦ _____¦______________________¦ I TéL Genève (°22) 34 27 0°-

Nous mettons au concours plusieurs pia- ™ ^^

Volvo 122 S1960 ces de 

40.003 km. Garantie Ëvrée expar- | BHilS ^̂
|fl_ ft£^

l l _T^5 Fabri que de produits chimiques du Bas-
tisée. Facilités de paiement. Garage ¦ l l l w l H V w l  W Valais cherche
de la- Matze S. A., Sion. Tél. (027) I. _
2 22 76 pour notre service des centraux. _r_ ._ri.l _l _r> .Ba_r_.mi _r_,'B'_JB _rk _r_.

—". "¦"¦¦ ¦ *—~ **—** i —< i—~ Exi gences : citoyen suisse, apprentissage VIIII MIIUI M H lUU
„_ . .  - ,_ _ , .  approprié (mécanicien, électro-mé-
H E I D E L B E R G  , canioien, installateur électricien, consciencieuse pour son service d'expor*

^ous cherchons pour septembre .„ etc.).: tation.

JEUNE FILLE Inscriptions , Les offres manuscrites ac- Lan^
es demandées : français, allemand,

>our aider au ménage et s'occuper de compagnées d'un curriculum vitae anglais, si possible espagnol ou italien,
îos enfanta (10, 11 et 12 ans). Nous o.f- des certificats d'école, d'apprentis- Place stable, travail varié, semaine de
rons- remboursement frais de voyage, sage et de travail, du certificat de 5 jours ,
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50e OHNIVERSaiRE de
l'Orphéon Montheysan

Monthey 17-18 Juin 1961
Place du Château-Vieux

DIMANCHE I
CONCERT (500 participants)'
3 corps de musique

Cantine - Bar

C Omis valaisans
Rendez-vous lors da vos visites

A LAUSANNE an
RESTAURANT LE PRADO

RUE DU PONT

I 

yis-à-vis de l'INNOVATlON
Mentis ef petite carte

Vins de cherix
1 R. BALLEYS-CORTHAY J

Avec une publicité bien préparée ,
on fait mouche à fout coup.

Toutes vos annonces par

.MAS
Samedi 17 et dim. 18 - 16 ans révolus

Pim. : matinée à 14 h. 30)
Une œuvre d'une rare grandeur

LE PONT
réalisée par notre compatriote B. Wàclù

Dim. à 17 h. et lundi 19 - 16 ans rév.
Gary Cooper dans

LE SO'JFFLE SAUVAGE
Dur... Dynamique... Palpitant

Samedi 17 et dimanche 18 - 18 ans réVj
Pim. : matinée à 14 h. 30)

L'un des meilleurs films de Jean Gabin
RAZZIA SUR LA CHNOUF

Un captivant «policier» français
Dim. à 17 h. : ENFANTS dès 7 ans

« LES AVENTURES DE TOM POUCE »
Lundi 19 et mardi 2 0 - 1 6  ans révj

Massimo Girotti dans
LE DUE TIGRI

(Les deux tigres)
Parlato italiano * Sous-titré français!

Samedi 17 et dimanche 18 - 16 ans rév.
Un spectacle gigantesque
DAVID ET GOLIATH

avec Orson Wellles et E. Rossi-Dragd
Dim. à 14 h. 30: ENFANTS dès 7 ans
-LES AVENTURES DE TOM POUCE »

Samedi 17 et dimanche 18 - 16 ens rév(
Pim. : matinée à 14 fi. 30)

Un événement exceptionnel
MEIN KAMPF

Le film que vous devez voir

Du samedi 17 juin au mardi 20 Juin"
Soirée à 20 K. 30 - Dim. mat. à 15 K4

Une fresque grandiose
en CINEMASCOPE et COULEURS

SALAMMBO
d'après l'œuvre immortelle de Gustave'
Flaubert, interprété par Jeanne Valère
et Jacques Semas - Dès 16 ans rév.

Samedi • Dimanche • 20 h. 45
ROMY SCHNEIDER - J-CL PASCAL
dans

LA BELLE ET L'EMPEREUR
(LA BELLE MENTEUSE)

Un étourdissant et somptueux spectacle
EN COULEURS ET VISTAVISION où
éclate la joie de vivre. Dès 16 ans rév..

Du mercredi 14 au dimanche 18 Juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Le grand succès de GARY COOPER

L'ODYSSEE DU DR WASSEL
Réédition d'un film exceptionnel réalisS
par le célèbre metteur en scène CECIU
B. DE MILE
Dès 16 ans révolus - En technicolor.

Publicitas

Du mercredi 14 au dimanche 18 juin ^
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Un film d'une farouche et grandiose
beauté tourné dans l'immensité des foi
rets et des plaines canadiennes I

LA FERME DES HOMMES
BRULES

avec Susan Hayward et Stephen Boyd ;
Cinémascope et couleurs • Dès 16 ans
révolus.



De bourgs en villages De bourgs en villages De bourgs

L2 RAISON DU PLUS FOBT...
Hier, vers midi, près de la Gare, un taxi

sédunois portant plaques VS 198, a coupé
la route à une moto. La collision fut très
violente, et le motocycliste, après un
« looping » impressionnant fut relevé avec
des contusions sur tout le corps et une
fracture de la main. II s'ag it de M. Aimé
Maret, né en 1923, originaire d'Aproz.
Il a été condui t immédiatement à l'hôpital
de Sion.

La moto est détruite et la voiture a son
avant enfoncé.

Assemblée
de la Société de développement

La Société de développement de Sion a
tenu, hier soir , à l'HôteJ de la Paix , sous
la présidence de M. André Lorétan , et en
présence d' une t ren ta ine  de personnes, gon
assemblée générale annuelle.

MM. Roger Bonvin , président de la vil-
le , Albert Dussex , député au Grand Con-
seil ainsi que plusieurs conseiiiere com-
munaux  assistèrent not amment à cette as-
semblée qui a surtout  discute de la créa- Commune de Sion.
tion d' un association touristi que de Sion . . .  ,„, • ... . x- -u
et environs Les Ami6 de ï Université de Fribourg

MM. Bonvin et Pierre Moren , président souhaitent que nous assistions nombreux
de la Société des cafetière , in tervinrent  a leurs assises du 25 juin prochain. lis
également à ce sujet.  Une décision défi-  comptent 6ur notre appui et notre 6en6 de
ni t ive  sera pr ise lors d' une prochaine as- solidarité dans le combat qu ils l.vren
semblée extraordinaire.  P°,u <- ,a defe "se d <* valeuns spirituelles et

^^_^ religieuses dans notre pays . C est pour-
~~ " I quoi , apportons-leur notre sympathie effec-

L'ASSEMBLEE DE LA
FEDERATION ECONOMIQUE

Le Comité central de la Fédération
économique du Valais a siégé à Sion le
6 ju in  1961 sous la présidence de M. A.
Luisier.

— 11 a procédé à l'examen de certains
articles du projet de loi sur la santé
publi que actuellement en discussion de-
vant le Grand Conseil. Le comité tient
à ce que le projet consacre le principe
de la responsabilité personnelle du phar-
macien , qui ne devrait en aucun cas
pouvoir  être placé dans un lien de su-
bord ina t ion  et de dépendance économi-
que vis-à-vis d' une personne dépourvue
du dip lôme.

— Après avoir entendu un exposé sur
l'évolution du régime des allocations fa-
mil ia les  dans le canton , le comité a dé-
cidé de confier à une commission ad hoc
le soin d'étudier les problèmes que sou-
lève le dépôt récent d'un postulat rela-
tif à l' augmentation éventuelle des allo-
cations.

— Le programme d'activité'de la Fé-
dération a été soumis à un nouvel exa-
men et approuvé.

— La participation de notre canton et
l'organisat ion d'une journée valaisanne
à l'Exposition Nationale de 1964 à Lau-
sanne ont fait l' objet d'un premier exa-
men.

— La prochaine assemblée générale
aura lieu le samedi 22 juillet 1961 à
Nendaz i à l'ordre du jour figurera une
conférence de M. l'Ambassadeur H. de
Torrenté.

— Des membres individuels nouveaux
ont été admis au sein de la Fédération.

— Dans le domaine du trafic , de nou-
velles démarches seront entreprises pour
l' amélioration des liaisons ferroviares du
Valais avec le reste de la Suisse. La réa-
lisation de la double voie sur tout le
parcours valaisan de la ligne du Simplon
fera aussi l' objet d' interventions cons-
tantes auprès des organes compétents.

— Le comité invite une fois de plus
les entreprises valaisannes à la pruden-
ce en face de la publicité de certaines
maisons étrangères s'occupant d' organi-
sation et d' analyses économiques .

Uu Centre des études italiennes en Suisse
Le « Centro di studi italiani in Svizxera », dont le siège est à Zurich,

Florastrasse 7, a convoqué, samedi 10 juin, à Berne, les délégués de
toutes les sociétés s'y rattachant et
de la Suisse entière.

Pour rendre hommage à l'Académie des
Beaux-Arts du Valais , dont l'activité fut
toujours en étroites relations avec les Aca-
démies et les milieux artistiques d'Italie ,
le Contre avait invité le directeur Fred Fay
a partici per à cette importante 

^
réunion.

Comme Fred Fray, ce jour-même, ou-
vrait BU château de Vill a, à Sierre, l'expo-
sition qui doit couronner son 60e anni-
versaire et ses 40 années d'activité artis-
ti que , le soussi gné eut l' insigne honneur
de représenter à sa place l'Académie vaj ai-
sanne des Beaux-Arts. ,

Après avoir entendu !e Dr. Paolo Soldati ,
secrétaire général , nous exposer les nom-
breuses activités du Centre dans les diffé-
rents domaines du développement de la
culture i ta l ienne : conférences , voyages d'é-
tudes , manifesta t ions  musicales , littéraires ,
etc. .etc., une discussion générale fut ou-
verte, au cours de laquelle chacun put
apporter ses suggestions relatives aux tra-
vaux de sa société et i l'intensification des
échanges culturels en Suisse.

Le Dr. Soldati en a pro fité pour relever

Nécrologie
St-Maurice : Samedi 17 juin , à 10 h,

ensevelissement de Mme Lydie Gross
Papilloud.

Les Amis de l'Université
de Fribourg

Les Amis de l'Université de Fribourg
siégeront à Sion , le dimanche 25 juin 1961
à par t i r  de 15 heures à la salle du Grand
Conseil .

L'Association « Lee Amis de '.'Université
de Fribourg a eu l'heureuse idée d'organi-
ser ea prochaine assemblée générale dans
le chef-lieu de notre canton.

Le programme prévoi t en particulier :
une allocution de M. le cons eiller d'Etat

GROSS ;
une conférence en langue française de M.

le professeur Maurice Zermatten sur le
Valais : pays catholi que ;

et une conférence en langue allemande de

M. le Dr Albert Carlen , professeur , à
Brigu e, par le sujet :  Die geistige Situa-
tion und die KathoJische Horchschule.

L'assemblée se terminera par une allocu -
tion du représentant de Son Excellence
Monseigneur Adam , et elle sera suivie ,
vers 17 heures , d'une réception à la Ma-
jorie , offerte par l'Eta t du Valais et la

tive en assistant à leur prochaine assem-
blée.

Au Théâtre de Sion
lundi soir

Comme on l'a annoncé , le célèbre grou-
pe de danses folklori ques Winzertanzgrup-
pe de Bingen, dans le Rhei raland, a été in-
vité à Genève aux Fêtes de la Rose. Après
un concert à Interlaken, il s'arrête en
passant à Sion où il «e produira , lundi
19 juin à 20 h. 30 au Théâtre de Sion.

Il a fait  appel à la Chanson Valaisanne
pour sa présentation au public de Sion .
Elle se produira dans son programme nou-
veau . Cee danseurs sont spécialisés dans
cette forme de la danse des vendanges,
où l' entrain . Je rythme, la grâce, le sourire ,
la précision des gestes, la musi que alter-
nent avec un attrait irrésistible. Venant
du Rheinland où les vignes abondent, dans
un décor qui a beaucoup d'analogie avec
nos coteaux valaisans, ces jeunes artistes
sont dirigés par un professeur de ballet ,
Mme Albers, du Théâtre de Stuttgart .

La location est ouverte au Bazar Revaz,
rue de Lausanne, té_ . 215 50.

Mort subite
Des employés de la Caisse

cantonale de compensation
ont découvert, hier matin,
mort à son bureau, M. Louis
Eyholzer, âgé de 77 ans, do-
micilié à Sion. Bien que béné-
ficiant de la retraite, M. Ey-
holzer travaillait occasionnel-
lement dans les bureaux de la
Caisse. Il a été emporté par
une crise cardiaque.

Le «Nouvelliste du Rhône»
présente à la famille en deuil
ses sincères condoléances.

existant dans les principales localités

l'heureuse initiative prise par l'Académie
des Beaux-Arts du Valais et des autorités
compétentes de Venise qui ont créé une
colonie de vacances dans cette région dont
nous savons ce qu 'elle est dans le monde
des Arts en particulier.

Nous nous en serions voulu de ne pas
saisir cette occasion pour dire ce que le
Valais doit à la culture italienne , au cours
de sa longue histoire.

Il serait souhaitable qu 'une société , soeur
de celles qui oeuvrent déjà en Suisse , puisse
naître dans notre canton .

A cette heure , où la nouvelle Europe
commence à prendre conscience de sa tâche
dans l'élaboration d'un monde nouveau ,
n'est-il pas de la plus haute importance
que soient sauvegardées les valeurs essen-
tielles que nous devons à la Renaissance,
elle-même héri t ière des valeurs impérissa-
bles des civilisations anti ques , valeurs sans
lesquelles, face au matérialisme technocra -
tique des temps modernes , le monde ne
saurait  que sombrer dans une barbarie sans
âme et, par tant, sans espoir.

Au cours de la brillante réception réser-
vée aux participants par S. Exe. M. Corra-
do Baldini et sa gracieuse épouse, à l'am-
bassade d'Italie , il nous fut  donné , une
fois de plus, le témoi gnage de l' amitié qui
unit !a Suisse studieuse à la patrie du Rlsor-
eimento. Jean BROCCARD.

La classe de danse vient de
clore brillamment
l'année scolaire
du Conservatoire

Ce que l'expert officiel a écrit du cours
de danse donné au Conservatoire valaisan
a trouvé , hier soir , sa confirmation. Mme
Lebhert , professeur de danse au Conserva-
toire de Genève a fait , dans son rapport ,
un éloge des pius flatteurs de l'enseigne-
men t donné à Sion. selon une méthod e
propre à Mme M.-Th. Dérivaz. Le secret
de son succès réside , — à part des qualités
pédagog iques supérieures , — dans la judi-
cieuse réparti t ion des dispositions particu-
lières des élèves en degrés souples dans leur
cadre.

C'est avec une joie légitim e que le dis-
tingué directeur du Conservatoire s'est plu
à faire du jugement flatteur de l'expert à
l'honorable public qui remplissait le théâtre
de Valère et à adresser à Mme Dérivaz les
sentiments de grat i tude de la part des
élèves et de leurs parents.

Le programme de la soirée , très varié ,
a permis d'apprécier la grâce, la souplesse
harmonieuse chez ces danseuses de tout âge.

Les créations de Mme Dérivaz sont re-
marquables. Fort appréciée , la « Barre à
terre », qu 'on Inti tulerait  aussi « La nais-
sance de la femm e » ou « la beauté tirée
du sein de la terre ». « D'vertissements »
met en valeur deux jeunes danseuses éprises
de ry thme inspiré.

Les costumes vont toujours de pair avec
le genre chorégrap hique , tous très soignés ,
de coupe et de coloris . Aux « Menuet »,
« Mazurka » et « Campanella », parfaite-
ment rendus , suivaient les « Quatre Sai-
sons », où l'auteur a mis tout son soin
à décrire par le mouvement et le rythme
du corps assoupli , les nuances délicates d'un
printemps , l' ardeur d'un soleil d'ét é, les
joies d'un automne et le calme souvent
trompeur de l'hiver...

De cette belle soirée de danse juvénile ,
chacun emporte le sujet d'un rêve, sous
le si gne de « santé , amour et grâce ». (Ce)

EUSEIGNE

Le voleur de moto identifié
Hier, la police cantonale , après d'ac-

tivés recherches, a pu identifier le vo-
leur de la moto quiN avait disparu dans
la nuit de samedi à dimanche dans la
région d'Eusei gne.

Il s'agit d'une personne de la région.

M A R T I G N Y
Au Centre missionnaire

Il est porté à la connaissance des mem
bres et sympathisants du Centre mission
naire de Marti gny que l'Ouvroir font
tienne jusqu'au 30 juin comme suit :

le mardi de 14 à 16 heures ;
Je jeudi de 20 à 22 heures.

Juillet et août : Relâche.

Une commission internationale
d'experts de l'O.E.C.E. en Valais

Une commission internationale de l'O
ECE pour la normalisation des prescrip-
tions de qualité des fraises a siégé ces
jours derniers en Valais. M. Félix Car-
ruzzo , de l'Office central , à Saxon, a
servi de cicérone à ces spécialistes,
après qu 'ils eurent tenu séance à l'hô-
tel du Grand St-Bernard , à Martigny.

Sous sa direction , ils visitèrent la
Centrale Profruits , à Sion, des cultures ,
prirent connaissance des méthodes de
chargement des fraises en gare de Char-
rat , etc. Ensuite , une séance de tra-
vail se tint à Mon Moulin ,, et l'on ter-
mina la soirée à Martigny.

CARITAS » VALAIS ROMAND
L'assemblée générale annuell e de Ca-

ritas a eu lieu le 27 mai à Sion , sous la
présidence de M. Marcelin Fracheboud,
accompagné de l'aumônier de l'Oeuvre,
Révérendissime Chanoine Henri Praz, dé-
légué de son Excellence Monsei gneur
Adam.

Treize participants représentant 20 mem-
bres étaient présents, cinq membres se
sont excusés.

Le rapport et les comptes de 1960 furent
approuvés à l'unanimité.

MM. les censeurs sont confirmés pour
l'année 1961. La cotisation annuelle des
membres actifs est maintenue  à fr. 25.—.

Dès que les différentes décisions con-
cernant Ja gestion furent  adoptées, M. le
Président fai t  part du désir manifesté par
NN.SS. les Evêques à Sion et à St-Mauri-
ce d'acquérir un asile-refuge pour person-
nes âgées. Un rapport spécial est lu à cet
effet et l'assemblée donne procuration à
son Président et à son Secrétaire pour trai-
ter cette opération sur la base du rapport
présenté . Ils devront s'assurer au préala-
ble le financement de l'affaire. De leur
côté , MM. les membres de Caritas sont
invités à souscrire à des dons pour per-
mettre cette réalisation .

Il y a lieu de rappeler ici , que la coti-
sation de membre passif est de fr. 5.—,
et que le Comité de Caritas se recomman-
de auprès de la population pour le paie-
ment de celle-ci, ainsi que pour le verse-
ment de tous dons, petits et grands.

L'assemblée se termine par Je verre de
Fendant traditionne l gracieusement et gé-
néreusement offert par I'Evêché. II est
à souhaiter que 1961, voie l'Oeuvre con-
tinuer, et même dével opper, sa bienfaisante
activité en faveur des membres souffrants
de la grande famille valaisanne.

MONTHEY

500 chanteurs
3 corps de musique

participeront aujourd'hui , samedi et de-
main, dimanche, aux manifestations
marquant le cinquantenaire de l'Orphéon
Montheysan. La place du Château-Vieux
a été aménagée pour recevoir tous les
amis de l'Orphéon. Ce soir samedi , la
« Villageoise » de Muraz , donnera con-
cert après qu 'un cortège ait traversé les
rues de la ville. Quant à l'après-midi
de dimanche, elle débutera par un dé-
filé en ville, qui sera conduit par l'Har-
monie municipale et la Collombeyrien-
ne. Les sociétés invitées se produiront
l' après-midi , tandis que le soir , l'Harmo-
nie municipale donnera concert. Une
douzaine de sociétés de chant partici-
pent à ce cinquantenaire.

Des chiens savants
Cela vous étonne de penser que la

race canine ait des... savants. Un véri-
table festival d' attractions diverses vous
est réservé par M. Kosiki et ses chiens
savants. Ne manquez pas cette occasion
ce soir et demain en matinée et soirée.
Vous ne le regretterez pas.

Expositions de peinture
L'art pictural est une seconde nature

chez des Montheysans. Nous avions
déjà parlé, dans ces colonnes, du jeu-
ne Michel Piota. Les progrès qu 'il réa-
lise se font voir dans l'exposition qu 'il
fait au Café du Simplon. Une douzaine
de toiles sont accrochées dans cet éta-
blissement. C'est une âme d'artiste , sin-
cère , directe , d'une réalité étonnante.
Sa technique est mieux étudiée , plus
sûre ; la couleur est bien travaillée et
approche de la vérité. Un jeune à en-
courager.

Quelques toiles de M. A. Gilboa , pein-
tre genevois, actuellement domicilié à
Morgins, sont exposées dans les vitri-
nes de M. Veillon , coiffeur. Technique
agréable et personnelle que celle de ce
peintre qui évoque nos montagnes.

«c LA SEMAINE DE LA FEMME »
L herdomodaire des Romandes
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Au sommaire :
Des idées pour vos vacances. - Des

idées pour vos gelées de fruits. - Des
idées pour gagner de la place : lits gigo-
gnes, lits superposés, lits pliants. . Des
idées de blouses et des patrons. - Des
idées sur les rhumatismes I - Des idées
de broderies et le récit en images de
l'excellent film « Exodus ».

PELERINAGE FRANCISCAIN
ROME-ASSISE

Rome et Assise sont les deux centres
spirituels d'Itali e qui accueillent chaque
année de nombreux visiteurs. S'y rendre
en simple touriste, attiré par la poésie
de ces lieux et leurs incomparables
chefs-d' œuvre, ne suffit pas pour se pé-
nétrer de la grâce particulière qui s'en
dégage. C'est en pèlerin qu'il faut y al-
ler, dans une atmosphère de piété et de
foi , de simplicité et de joie.

Une occasion très favorable est offer-
te, du 16 aoû t au 25, à tous ceux qui dé-
sirent y passer quelques jours bienfai-
sants : deux jours et demi à Rome, trois
jours à Assise, une journée à l'Alverne
et une journée à Florence permettront
aux pèlerins une visite sans hâte et des
plus profitables sous la conduite de gui-
des expérimentés. Le voyage se fait en
train pour les grandes étapes à l'aller
et au retou r, et en pullman pour les éta-
pes entre Rome et Florence. Nous te-
non s à disposition des prospectus dé-
taillés et recevons les inscriptions jus-
qu'au 15 juillet. (Voir aux annonces)

P. Paschase, Couvent des Capucins
Fribourg — Tél. (037) 2 12 40.

PRIX LITTERAIRES
Le concours littéraire aux Prix interna-

tionaux CHARLES VEILLON est ouvert
pour l'année 1961. Les auteuns de quelque
national ité qu 'iJs soient , peuven t présenter
un ou deux romans dans les langues fran-
çaise, italienne ou allemande, soi t sous
forme de manuscri ts inédits (récents ou
non), soit de livres édités dans l' année
1961.

Chacun de ces trois Prix est doté d'un
montant de Fr. suisses 5 000.—, attribués
simultanément lors de la proclamation des
lauréats au mois de mai 1962. Les condi-
tions de partici pation sont à réclamer à
l'adresse suivante : PRIX CHARLES VEIL-
LON, avenue d'Ouchy 29c, Lausanne (Suis-
se).

M. André Chamson, de l'Académie fran-
çaise, préside le jury de langue française.
M. le professeur Dr Reto Rœdel , celui du
Prix Charles Veillon de langu e itaJienne
et M. le ministr e Car! J. Burckhardt pré-
side le jury de langue allemande.

en villages

COLLOMBEY

Concert des « Cadets de Bex »
Dans le cadre de la kermesse de

l' « Avenir », ajourd'hui et demain , se
produiront les et Cadets de Bex » , sous
la direction de M. Tinturier , et l'Echo
de Châtillon de Massongex. Les con-
certs débuteront samedi à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30.

Chacun voudra entendre ce corps de
musique composé de 50 jeunes musi-
ciens qui a déjà remporté de nombreux
succès partout où il s'est produit.

Par la même occasion , les auditeurs
sout iendront  financièrement une société
villageoise qui a beaucoup de mérite.

SAINT-MAURICE

LA NOYEE DU RHONE
I D E N T I F I E E

Nous avions relate, hier, la ma-
cabre découverte que firent des
ouvriers sous le pont du Rhô e, à
Saint-Maurice.

Après d'activés recherches, la
police identifia le corps. Il s'agit de
celui de Mme Stéphanie Sauthier-
Thérisaux, née le 22 septembre
1891, épouse de Maurice et domi-
ciliée à Saxon.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à la famille frappée par ce
grand malheur, ses plus sincères
condoléances.

Un enfant
happé par une voiture

Hier, vers 9 h., un enfant , fils de M,
Dayer, inspecteur de la sûreté, qui se ren-
dait à l'école, a été happé par une voiture
pilotée par Mlle Barman, masseuse à
Monthey.

L'enfant a été conduit à la clinique Saint-
Amé.

¦¦M 1 1  up II -I—II——IIIII I iiiiini_wnnimiiMi«)u_»

t
Monsieur Maurice SAUTHIER et ses

enfants Denis et Georges, à Saxon >
Monsieur Marcel SAUTHIER et ses

enfants , à Saxon ;
Monsieur Joseph SAUTHIER , à Saxon

et ses enfants j
Monsieur Alphonse REUSE et ses en-

fants Denis et Yvonne , à Saxon ;
Monsieur Benjamin SAUTHIER , à Sa-

xon et ses enfants ;
Monsieur Alfred THOMAS, à Saxon ,

et ses enfants ;
Monsieur Robert SAUTHIER , à Sa-

xon j
Madame Veuve Jeanne SAUTHIER , à

Saxon, et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées
DUCHOUX , MICHELLOD , PERRIER ,
ROTH et SAUTHIER , ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Séraphine SAUHilER

née THERISAUX
leur chère épouse , mère, grand-mère ,
tante  et cousine , décédée le 16 juin 1961
dans sa 70me année .

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le dimanche 18 juin 1961 , à 16 heures.

f
Monsieur et Madame Elle PANNA-

TIER-PANNATIER et leur fille à Ver-
namiège ;

Monsieur et Madame Camille PAN-
NATIER-PANNATIER et leurs enfants à
Vernamiège ;

Monsieur Louis PANNATIER-WAL-
PEN et ses enfan t s , à Sion •

Monsieur Henri EBENER et ses en-
fants à Bramois j

Monsieur Maurice PANNATIER , à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Barthélémy
PANNATIER-BERTHOD et leurs enfants
à Vernamiè ge ;

Les enfan t s  d 'Amilcar MARTIN-JAC-
QUOD , à Réch y,
ainsi  que les famil les  parentes et alliées
PANNATIER , FOLLONIER et JACQUOD
ont la douleur de vous faire  part du
décès de

Mademoiselle
Christine PANNATIER

leur chère sœur, belle-sœur , t an t e , cou-
sine et parente , que Dieu a rappp lée à
Lui dans sa 71 me année , m u n i e  des Sa-
crements  de l'Eglise. L'ensevel issrment
aura lieu à Vp rnanvp qe le d imanche 18
juin  1961 , à 10 h . 45.

La messe d' enterrement sera célébrée
le lundi 19 ju i n , à 7 h.

Priez pou r elle.

Cet avis t i e n t  lieu cie fa i re-p ar t .



HDUM1DIGE : malgré des lettres de menaces reçues

isn énergiques contre ies aimais
UN ECHANGE DE COUPS DE FEU A EU LIEU ENTRE UNE PA-
TROU ILLE DE CARABINIERS ET 4 INDIVIDUS QUI RODAIENT AUX
ALENTOURS D'UN BASSIN HYDROELECTRIQUE, PRES DE PONTE GAR-
DENA, DANS LE HAUT-ADIGE. LES 4 HOMMES ONT FINALEMENT
REUSSI A S'ENFUIR DANS LES BOIS

DEUX LOCATAIRES
TROUVES MORTS
DANS LEUR APPARTEMENT

GENEVE — La police alertée par des
personnes surprises de ne pas avoir vu
des voisins depuis quelques jours, a trou-
vé une femme, âgée de 64 ans, morte dans
son lit. Son compagnon se trouvait affalé
sur la table de la cuisine mortellement
atteint d'une balle dans la région du
coeur. L'homme, un chauffeur de camion,
était âgé de 49 ans. L'enquête a établi que
la mort de ces deux personnes remontait
à 3 ou 4 jours, celle de l'homme étant ce-
pendant légèrement postérieure à celle de
la femme. Aucune trace apparente n'a été
trouvée sur le corps de la femme. L'hom-
me s'est vraisemblablement tué avec son
mousqueton qui a été retrouvé dans la
chambre, portant des traces de sang. On
peut penser qu'il s'agit d'une mort natu-
relle pour la femme, qui était souffrante
et que l'homme, dans un moment de dé-
sespoir, a mis fin à ses jours et a encore
eu la force d'aller jusqu'à la cuisine où
il ne devait plus se relever.

APRES UNE AGRESSION
LES TROIS COMPLICES ARRETES

GENEVE — Ainsi que nous l'avons re-
laté une femme était attaquée, jeudi dans
son logement, dans le quartier de Plain-
palais, par trois individus qui l'ont frap-
pée avec une barre de fer. Un des agres-
seurs était arrêté peu après, tandis que
les deux autres prenaient la fuite. Us n'au-
ront pas couru bien loin. La police vient
également de les arrêter. Ils s'agit d'étran-
gers de nationalités différentes et âgés de
18 a 23 ans. Ils ont reconnu avoir déjà
commis à Genève d'autres cambriolages.

La France : un pays très agité
LA France est décidément un pays fort agité, ces temps-ci. L'on n'est

pas sûr de pouvoir y circuler librement ( les agriculteurs barrent les
routes de l'Ouest, sans prévenir, bien entendu !) et les plastiqueurs
font régulièrement leur travail (toutes les nuits des charges sautent,
quand ce n'est pas le jour... ). On se demande où aller pour être en
sécurité.

Les agriculteurs manifestent
A Pontivy, hier matin , des agricul-

teurs s'étaient rassemblés et avaient
avec 500 tracteurs barré en partie les
voies d' accès de la localité.

Les manifestants  ont forcé les grilles
de la sous-préfecture. Quel ques minutes
plus tard , le sous-préfet a reçu une dé-

s pavsant: (no i re  photo)  barren t une \
de ceux des leurs qui ont clé emprisonnez

Les plastiqueurs sont à 1 oeuvre
PARIS. — Une violente charge de

p lastic a exp losé , vendredi , vers 22 h.
GMT, rue du Faubourg Saint-Honoré, à
environ 250 mètres du Palais de l'Ely-
sée, siège de la présidence de la Répu-
blique. Elle a fait  cinq blessés, dont un
grave.

La déflagration s'est produite devant
un immeuble , dont un appartement ap-
krtien t à M. Hervé Alphand, ambassa-

D'autre part , M. Agnesina ,. inspecteur
général de la Sûreté , arrivé aujourd'hui
à Bolzano pour superviser les diverses
enquêtes en cours sur les attentats à la
dynamite de ces derniers jours , a aussi-
tôt convoqué les fonctionnaires de la
police et les commandants des détache-
ments de carabiniers, auxquels il a don-
né des instructions spéciales.

Enfin , on apprend que Jes maires des
communes de Caldaro , Appiano, Terme-
no , Nalles et Andriano , toutes dans la
province de Bolzano , ont reçu , sous pli
cacheté , des tracts en langue allemande,
invitant la population sud-tyrolienne à
« s'insurger contre les autorités italien-

L'espelr renaît peur îsliemSié
ELISABETHVILLE. — « Les Nations Unies ne veulent pas imposer

de solution au Katanga », a déclaré, hier après-midi, à la presse,
M. O'Brien, nouveau représentant de l'O.N.U. à Elisabethville. « Notre
rôle est d'essayer d'harmoniser les résolutions du Conseil de sécurité
de l'Assemblée générale », a-t-il précisé.

M. O'Brien a poursuivi : « Arr ivant  de
New-York, j ' ai été surpris par l' accueil du gouvernement est plus faible qu 'au-
cordial et amical du Collège des mi- paravant. La mission des Nations Unies
nistres. Il me semble que la résistance est mieux comprise ».
. : M. O'Brien a été formel : la seule au-

RECEPTION A AARAU
DU CONSEILLER FEDERAL
S C H A F F N E R

AARAU — Le Conseiller fédéral Hans
Schaffner a été vendredi , l'hôte du canton
d'Argovie, dont il est originaire. Il était
attendu , à la frontière du canton , par
une délégation du gouvernement argovien.
Dans Je train spécial avaient pris place
également le Conseiller fédéral Supehler ,
les présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats , ainsi qu'une importante
délégation parlementaire.

légation de dirigeants agricoles et les
compagnies républicaines de sécurité ont
quitté la sous-préfecture.

Une motion a été déposée, demandant
au sous-préfet la libération immédiate
de MM. Gouvernée et Léon , actuelle-
ment détenus à Morlaix , et la mise en

oie de chemin de 1er. Ils exigent la libération

deur de France à Washington.
La charge de plastic , enveloppée dans

du papier , avait été abandonnée sur le
trottoir . Ramassée par un passant qui
l' avai t déposée dans une corbeille à pa-
pier, elle a explosé quelques secondes
tures et brisant les vitres des immeu-
plus tard , endommageant plusieurs voi-
bles avoisinants jusqu 'au deuxième éta-
ge.

nés ». Les plis venaient  de Vaduz-Liech-
tenstein.

Une ordonnance sévère
Une ordonnance publiée vendredi par

le commissaire du gouvernement pour
la région autonome du Trentin - Haut-
Adi ge interdit désormais à quiconque
d' approcher de tout centre militaire , in-
dustriel ou d'intérêt  économi que, ainsi
que des li gnes de communications, en-
tre 20 h . et 4 h. GMT.

D'autre part , la remise aux autorités
des armes et des munit ions détenues par
la population se poursuit .  Le directeur
adjoint de la police i tal ienne , M. Agne-
sina , est arrivé vendredi  à Bolzano ve-
nant de Rome. On prévoit pour diman-
che matin , à Bolzano , une réunion de
tous les maires du Haut-Adi ge , qui pour-
rait  être présidée par le ministre de l'In-
térieur, M. Mario Scelba.

torité reconnue par les Nations Unies
reste celle de M. Kasavubu , à Léopold-
ville.

On aff irme dans les milieux bien in-
formés que le préalable posé par le
gouvernement katangais pour un rap-
prochement avec Léopoldville demeure
la libération du président Tshombe.

A ce sujet on ajoute , dans ces mê-
mes milieux , que le gouvernement cen-
tral pourrait trouver un compromis : il
laisserait en liberté à Léopoldville le
chef de l'Etat katangais , et les députés
iraient le rejoindre pour participer sous
son autorité à la session parlementaire.

ces temps-ci!
application intégrale de la loi d'orien-
tation agricole.

Dans l'après-midi , une échauffourée
a éclaté entre les CRS et les paysans ,
devant la sous-préfecture. Il y a eu de
part et d'autre des blessés légers.

Petit à petit ,les manifestants se sont
retirés en ordre et se sont employés à
dégager les barrages établis , tant  en
ville que dans les environs de Pontivy.

A 15 h. 30, la manifestation était ter-
minée.

D'autre part , deux trains ont été blo-
ques sur la li gne Saint-Brieuc - Pontivy.
Quatre barrages ont été établis sur la
route nationale entre Saint-Brieuc et
Loudeac et sur des routes d'intérêt se-
condaire du département.

Incendie
PAYERNE. — Vendredi , à 13 h. 30, un

incendie dont les causes ne sont pas en-
core établies, a complètement détruit la
ferme de M. Jean Ryser, à Combre-
mont-le-Grand, exploitée par son fils.
On a pu sauver le petit-fils, âgé de
deux ans et demi , qui dormait au pre-
mier étage, alors que tout le monde tra-
vaillait aux champs, ainsi que les quin-
ze têtes de bétail et une partie du ché-
dail et du mobilier. Les dégâts sont es-
timés à 150.000 francs.

UN INCENDIAIRE AVOUE
EINSIEDELN — L'ouvrier scieur de 34

ans qui , il y a plus de deux semaines,
fut arrêté sous le soupçon d'avoir commis
un incendie volontaire, vien t maintenant
d'avouer, après n 'avoir tout d'abord re-
connu que le vol d'un poste de radio
dans le chalet qui fut détruit par le feu.
Il avait pénétré par deux fois , dans le
dessein de voler, dans la maison en ques-
tion, à Biberbrugg et il avait allumé une
bougie, qu 'il avait placée sous un canap é,
afin de mettre le feu au chalet et d'effacer
ainsi ses traces.

Un très fort
tremblement de terre

WASTON (Massachusetts) - Un très
fort tremblement de terre a été enregistré
vendredi par le sismographe du collège de
Boston (Massachussetts), l'ép icentre en a
été situé à 4.350 kilomètres au sud de Bos-
ton, dans le nord de la Colombie. Le séis-
me a été enreg istré à 5 h 38 heure locale.

Fiche, chiffres
AMILCAR Cabrai , secrétaire gênerai

du parti africain de l'indépendance ,
assure que le sang coule en Guinée

portugaise , promise au sort désastreux
de l'Angola. Le chef nationaliste an-
nonce que ses concitoyens et son parti
chercheront à obtenir l'indépendance de
la Guinée « par tous les moyens néces-
saires ». Il rejette la responsabilité de la
situation créée dans son pays sur ceux
qui pourraient arrêter « le génocide per-
pétré par le Portugal », à savoir les
Nations Unies , les pays membres de
l'O.T.A.N. et plus particulièrement les
U.S.A. qui , pourtant , ne ménagent
guère le gouvernement de Lisbonne. Ces
accusations ont été proférées de Cona-
kry, capitale de la Guinée.

Territoire portugais d'outre-mer de-
puis 1951, la Guinée portugaise touche
au Nord le Sénégal , à l'Est et au Sud
la Guinée autrefois française . Elle comp-
te 15 habitants au km2, soit 554.CC0
habitants qui se décomposent ainsi :
11 Indiens; 4.568 Métis; 503.935 Noirs
et 2.263 Blancs. Cette poi gnée d'Euro-
péens ne résistera pas à un assaut que
seules les troupes envoyées de la métro-
pole parviendront à contenir.

Les ressources naturelles n'abondent
pas. Les exportations de caoutchouc, de
coton , de sucre et d'arachides attei-
gnaient en 1953 179,9 millions d'escudos.

L'ensei gnement primaire possède 145
établissements et 9.573 élèves; le secon-
daire 1 école et 171 élèves; le technique
4 écoles et 121 enseignés.

Un médecin pour 40.000 habitants et
1 prêtre pour 724 catholiques. Ils sont
18.187 catholiques ; 4.802 catéchumènes,

Conférence de Genève sur le Laos

SITUATION...
GENEVE. — Situation inchangée et peu claire, telle est la conclusion

que l'on peut tirer des événements, au terme de cette 5e semaine...
La Conférence du Laos a tenu jusqu'ici 17 séances plénières, mais
aucun accord ne se dessine à l'horizon.

Aussi bien ein Ce qui concerne les ins -

JOURNEE DES REFUGIE

BERNE. — A l'occasion du 25me anni-
versaire de Ta fondation de l'Office cen-
tral suisse d'Aide aux réfugiés , une
manifestation s'est déroulée hier à Ber-
ne ,sous forme d'une « Journée des ré-
fug iés ».

L'orateur principal de cette « Journée
des réfugiés » étai t M. le conseiller fé-
déral von Moos , chef du Département
de justice et police, qui prononça une
brillante allocution.

Cette « Journée » a été la réalisation'
d'une magnifique pensée : unir la com-
mémoration du 25me anniversaire de la
Fondation de l 'Office central suisse d'ai-
de aux réfugiés à une manifestation or-
ganisée en faveur des réfugiés , et faire
participer ceux-ci. Cela a permis des
rapprochements utiles et fructueux. Nous
y repenserons ces jours prochains , lors-
que l'action en faveur des réfug iés sera
organisée en Suisse. Que chacun y ap-
porte sa contribution !

nsi, mirage le l'espace...
le satellite russe, lancé en direction
de Vénus, est perdu pour les hommes

Venusnik est a jamais perdu par les
hommes... Le satellite russe lancé le
12 février dernier en direction de la pla-
nète Venus refuse de se faire entendre
et de livrer sa position dans le cosmos.

Devenue planète elle-même, la station
interplanétaire gravite à jamais autour du
soleil, gardant le secret de son mutisme.

Perdu
Les savants russes ont tout essayé. Ces

jours derniers, deux d'entre eux, se sont
rendus en Grande-Bretagne, à Jodrell Bank ,
où se trouve le plus grand radiotélescope
du monde: ce sont Alla Massevitch et le
Dr Khodaïev. Avec les savants britanni-
ques ils ont cherché. Lundi, un espoir est
né: la « giganteseque oreille radioélectri-
que » de l'observatoire (76 mètres de dia-
mètre!...) a permis d'entendre quelques fai-
bles murmures que l'on attribua au satel-
lite. Depuis, plus rien. Aucun si gnal. Et
jeudi , les chercheurs se sont résignés : Ve-
nusnik est considéré comme perdu.

Plus de courant ?
Pourquoi cet échec ? Les hypothèses en-

visagées sont les suivantes :
— collision du satellite avec des météori-

tes, d'où détérioration des appareils
émetteurs

— panne du système de climatisation , pa-
ralysant les instruments de mesure»

29 prêtres , 14 relig ieuses, 4 reli gieux
(bilan 1959).

La colonisation n 'est pourtant pas
récente. Nuno Tristao prit pied en
1446... Les quel ques traits rassemblés ici
ne permettent guère de penser que la
Guinée portugaise ait de quoi jouir de
l'indépendance. Sa voisine, la Guinée de
Sekou Touré paraît la lorgner avec con-
cupiscence.

Des troubles ne sont-ils pas aussi à
redouter en Guinée espagnole ? Ces
28.051 km2 de territoire du golfe du
même nom ? Les Blancs y sont mino-
ritaires; 4.500 sur 209.000 habitants , la
plupart bantous.

En juillet 59, cette colonie a été
transformée en deux provinces espa-
gnoles : Fernando-Pôa et Rio Muni. Fic-
tion juridi que qui permet bien des justi-
fications , mais n'entrave pas la volonté
d'indépendance.

Le Portugal tient le Mozambique , sur
la côte orientale d'Afrique , depuis 1507.
5.738.911 habitants ; 48.213 Blancs ;
476.700 catholiques , 353 prêtres, 5 évê-
ques portugais.

Lc Mozambique est une province por-
tugaise d'outre-mer. Sa situation est plus
favorable que celle de la Guinée, car
certains de ses voisins : Rhodésie ct
Union sud-africaine lui prêteront un
concours discret mais efficace. Déjà des
généraux portugais se sont entretenus
de la défense de l'Angola et du Mozam-
bi que avec les autorités sud-africaines
et l' on parle parfois d'un bastion de la
dernière chance destiné à gêner l'élan
africain.

Jacques HELLE

PEU CLAIRE

tructions et facilités réclamées par la com-
mission internat ionale  de contrôle char-
gée de surveiller l'app lication du cessez-
le-feu que le futur  s ta tu t  in ternat ional  du
royaume, n 'ont pas de solution . De Ge-
nève, les regards se portent maintenant
sur Zurich où commenceront , samedi , les
entretiens entre les trois princes laotiens.

La séance de vendredi n 'a apporté au-
cun élément nouveau au débat s' ce n 'est
que le délégué français , M. Jean Chauvel ,
a proposé que la conférence travail le de
façon plus prati que et moins académique
en passant à l'examen des projets qui lui
ont été soumis , à savoir les textes propo-
sés par la France :
a) proclamation par le Laos de sa neu-

tralité, : -
b) approbation par les 14 pays partici pant

à la conférence de Genève de cette dé-
claration , avec engagement de s'abste-
nir  de toute ing érenc e directe ou indi-
recte dans les affaires intérieures de
ce pays,

c) projet d'accord soviéti que sur le retrait
du personnel étranger et

d) projet soviétique de neutralisation du
Laos.

— avarie du système d'orientation perma-
nente vers la terre des antennes (cel-
les-ci émettraient alors dans l'espace,
vers une autre région que la nôtre

— épuisement des batteries solaires.
C'est vraisemblablement là , dans l'épui-

sement des batteries , que réside la cause
de l'échec. Et c'est sur cette hypothèse que
les savants russes vont préparer un second
Venusnik qui prendra le départ vers Venus
en mai 1962.
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Le satellite Venusnik


