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Conseil national poursuit , mardi matin, l'examen de la gestion de 1960. La parole
est aux représentants de la paysannerie qui se succèdent à la tribune pour solliciter

le Conseil fédéral de redoubler ses efforts en faveur de l'agriculture, en prenant toutes
les mesures propres à assainir le marché du bétail de boucherie, celui des œufs et de la
volaille ct d'autres encore. En fait , toutes ces interventions n'ont rien à voir avec la
gestion elle-même qui , pour de nombreux députés, n'est qu'un prétexte à présenter toutes
sortes de vœux et de revendications sur les sujets les plus divers.

M. Wahlen , président de la Confédéra-
tion , prend cependant la peine de repondre
à chaque orateur. Il déclare , en particulier ,
qu 'une certaine réserv e s'impose en mat ière
d'investissements. En ce qui concern e la
construction de logements bon marché, le
chef dc l'Economie publique constate que
les entrepreneurs n'ont apparemment pas

Qu'en pense le Conseil fédéra! ?
Le président de la Confédération repond

ensuite à une question de M. de Courten
{cons., Valais) concernant la destruction
récente de vignes valaisannes plantées en
dehors dc la zone viticole, question dont
voici le texte intégral :

L'arrêté fédéral du 6 juin 1958, insti-
tuant  des mesures tempora ires en faveur
de l'agriculture prévoit notamment que
la plantation de vignes en dehors de la
zone viticole est interdite. L'arrêté en
question précise encore que les cantons
surveillent l'observation de ces disposi-
tions ct qu 'ils sont tenus dc faire arra-
cher les vignes plantées au mépris de
l'interdiction.

Devant le texte de ces dispositions
votées par les Chambres fédérales, les
membres du Conseil d'Etat du Valais
devaient choisir entre les devoirs de leurs
charges et le sacrifice du travail du
vigneron qui , avec trop de témérité,
mais poussé parfois par des circonstances
di gnes d'intérêt, avaient passé outre à
l'interdiction.

Nous avons l'honneur de demander à
M. le président de la Confédération s'il
est disposé a faire connaître la position
prise par le Conseil fédéral dans les
mesures exécutées par le Conseil d'Etat
du Valais, en application de l'articl e 1
de l'arrêté fédéral du 6 juin 1958.

M. Wahlen rappelle que c'est à la de-
mande même des producteurs que l'arrêté
fédéral fut promul gué. Le Conseil d'Etat
du Valais avait l'obligation d'ordonner l'ar-
rachage des vignes. Il a fait preuve de
beaucoup de patience, mais il ne pouvait
pas, sans mettre en jeu le principe même
de l'autorité démocratique, céder aux ob-
jurgations des meneurs ct encore moins à
leurs menaces. D'aucuns ont critique la
façon dont les vi gnes ont été détruites.
En fait , la solution choisie était la seule
indiquée, en présence des menaces de mort
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grand intérêt à de tels bâtiments , ce qui
expli que le nombre limité des immeubles
subventionnes, au total 2.700 sur 10.000
prévus par les dispositions fédérales. Les
coopératives de logement pou«r«raient aussi
faire preuv e d'un peu plus d'initiative dans
ce domaine.

qui étaient proférées. Le Conseil d'Etat du
Valais a droit à notre reconnaissance pour
avoir assuré le respect de la loi dans des
conditions difficiles.

Bétail, poisson
et monuments historiques

M. Brosi (dém., Grisons), développe une
motion demandant notamment que le pla-
cement du bétail à des prix couvrant les
frais de production soit garanti par une
réglementation générale du marché et que
la production animale soit orientée dans
le sens d'une meilleure ré partition des acti-
vités entre les entreprises de la plaine et
de la montagne.

Au vote, la motion Brosi est votée par
11 voix contre 9.

Après avoir approuvé, par 115 voix , sans
opposition , la gestion de l'Office suisse de
compensation , la Chambre exa«mine celle
du département de l'Intérieur. Divers voeux
sont présentés; ils ont trait notamment à
la défense des pêcheurs professionnels , à
la conservation des monuments historiques ,
à l'encouragement de la recherche scientifi-
que, à la lutte contre la pollution des eaux ,
et aux assurances sociales.

M. Tschudi, conseiller fédéral , prend note
des vœux exprimés et donne l'assurance
qu 'ils seront examinés dans un sens positif.

La gestion est votée
On passe ensuite a la gestion du Départe-

ment des Finances et des douanes , dont la
discussion continue en séance de relevée.

En présence de 50 députés seulement, sur
198, la chaleu r et l'interminable débat sur
la gestion ayant sans doute incité de nom-
breux parlementaires à se rendre dans des
lieux plus frais et moins austères. Quelques
orateurs émettent , dans l ' indifférence quasi-
générale , diverses considérations sur l'ad-
ministration du Départemen t des Finances
et des Douanes. Il est surtout question d'un
postulat concernant les bénéficiaires de
rentes de la Confédération .

Au vote, ce postulat est maintenu par
65 voix contre 10.

L'ensemble de la gestion du Conseil fédé-
ral est alors approuvée par 104 voix , sans
opposition.

La gestion des P.T.T. est également ap-
prouvée par 103 voix , sans opposition.

Au nom de la commission , les rappor-
teurs , MM. Dellberg (soc, Valais) et Re-
vaclier (rad., Genève), recommandent de
prendre acte avec approbation du rapport
du Conseil fédéral sur la majoration des
suppléments de prix sur les huiles et grais-
ses comestibles et de main ten i r  en vigueur
l'arrêté  du Conseil fédéral du 28 avril 1961.

La suite de la discussion est renvoyée h
aujourd 'hui , ct la séance est levée.

Conseil des Etats
BERNE. — Reprenant ses travaux , mardi

soir , le Conseil des Etats , sur rapport de
M. de Coulon (lib., Neuchàtl), a accepté
par 39 voix sans opposition , dans le texte
diïà adopté par le Conseil national , la mo-
dification des arcticles 33 et 49 dc la loi
sur la circulation routière relatifs aux pas-
sages pour piétons.

A ce propos , M. von Moos, conseiller
fédéral , a donné l' assurance que les cantons
seront pri és de charger la police de la cir-
culation d'obtenir des automobilistes un
meilleur respect du droit de U priorité
des piétons.

Un chien
de sa chienne

Washington. — Mme Kennedy
a reçu, mardi, un cadeau personnel
de M. Nikita Khrouchtchev, prési-
dent du Conseil soviétique. Il s'agit
d'une chienne de 6 mois appelée
« Pouchinka » (« Petite Plume ») ,
dont la mère « Strelka » avait, en
compagnie de « Bielka », effectué
un voyage dans le cosmos, d'où elle
était revenue saine et sauve. La
petite chienne blanche, qui pèse 6
kilos, est arrivée par avion.

A Londres
Les danseurs dà; théâtre
Kirov sont l'objet d'une
surveillance discrète

A la suite de la décision prise par
Rudolp h Noureïev de rester à Paris ,
une surveillance discrète mais effec-
tive est assurée auprès des autres
membres de la troupe du théâtre Ki-
rov , actuellement à Londres , les dan-
seurs et danseuses ont été priés de
ne sortir que par groupes d'au moins
trois.

Au cours de la répétition qui a eu
lieu à Covent Garden , les journalis-
tes et les visiteurs n'ont pas eu l'au-
torisation de parler aux membres de
la troupe. La maîtresse de ballet , Mme
Dudinskaya a habilement éludé les
questions des curieux en faisant une
brève déclaration : « Nous sommes si
heureux d'être en Angleterre et de
pouvoir nous produire à Covent Gar-
den. Nous espérons remporter autant
de succès que Margot Fonteyn et la
troupe du Royal Ballet à Leningrad. »

Echos et
nouvelles

Pour la première fois
le nom de Ponce Pilate
découvert gravé sur
un vestige archéologique

Une expédition archéologique ita-
lienne financée par l 'Université de
Milan et dirigée par le professeur An-
tonio Frova , vient cle découvrir , près
de Césarée , une inscription mention-
nant le nom de Ponce Pilate. Celui
qui fut le procureur de Judée de 26
à 36 ans après Jésus-Christ , n 'é ta i t
connu jusqu 'ici que par les Evangiles
et les écrits de l'historien juif  Jaseph
Flavius. C'est la première fois que
son nom est découvert sur un vesti-
ge archéologique.

L'inscription , qui ment ionne aussi
le nom de l' empereur Tibère mais
dont une partie n 'a pas encore été
déchiffrée , a été gravée sur une pier-
re de 80 cm de haut  et 60 de large
que l'on a retrouvée dans les ruines
d' un amphithéâtre romain. Cette pier-
re se trouvait manifestement sur un
monument public ou au pied d'une
statue dédiée à Césarée. Sa moitié
qauche semble avoir été brisée.

LE TOUR DE SUISSE A QUITTE LE VALAIS
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La premièïe partie de l'étape Saas-Fee
les coureuis se bal ader  gent iment  à quelque 30 kilomètres a 1 heure. Sous
l' action de l'Allemand Puschel , la course s'anima cependant un peu durant
la traversée de Sion. Notre photo , prise au carrefour de la Planta , montre le
peloton , emmené par le second du classement, le Belge Couvreur, lancé à la
poursuite cle Puschel. (Voir en page 5). (Photo Besse)

Les deux aspects
du problème

LA réduction de I horaire du travail est en route. Dans tous les pays,
elle est à l'ord re du jour et, dans tous les pays également, elle gagne

de proche en proche. On peut certes la considérer comme une belle
conquête humaine, si on la compare avec les conditions de travail odieuses
qui marquèrent les débuts de l'ère industrielle. Mais on peut se demander
si l'accentuation du mouvement de réduction des horaires, dans les
conditions actuelles, répond réellement à un besoin physiologique de
l'homme et si, d'autre part, elle est compatible avec les nécessités
économiques.

L a  v e r s
Le dix-neuvième congrès international

des métallos, qui a eu lieu récemment à
Rome, penche avec optimisme pour l' af-
firmative. C'est du moins dans ce sens
que l'on peut interpréter la satisfaction
avec laquelle le congrès a pris note de
l'instauration réelle de la semaine de 42
heures dans l'industrie métallurgique bri-
tannique et l'assurance donnée par con-
trat que la semaine de 40 heures devien-
drait réalité dans la métallurgie alleman-
de dès le milieu de 1945. Le congrès a
également admis que la semaine de 40
heures représentait depui s plusieurs an-
nées un facteur positif de l'économie aux
Etats-Unis , au Canada , en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Aussi le congrès
recommanda-t-il instamment à ses orga-
nes exécutifs de promouvoir ia semaine
de 40 heures et de cinq jours partout
où elle n 'avait  pu être encore réalisée.

Un doute subsiste
L'intervention d' un éminent délégué

américain , parlant au nom de quelque
800 000 ouvriers de l'industrie automobi-
le , laissa pour tant  percer un doute. Cet-
te semaine de 40 heures dont on vantai t
les bienfaits ne comporterait-elle point
quelques ombres ? C' est du moins ce
que laissa penser la demande de ce dé-
légué américain de créer un standard
in terna t ional  des conditions de t ravai l
équitables , ce qui revient  à sugg érer
un al ignement  de tous les pays sur des
condit ions analogues. Le délé gué de l'in-
dustrie automobile américaine mit en ef-
fet indi rec tement  sur la sellette la se-
maine américaine de 40 heures en rap-
pelant qu 'outre-Atlant ique on compte ac-
tuel lement  1 chômeur pour 14 ouvriers
et que l'établissement d' un s tandard in-
t e rna t iona l  des condit ions de travai l
permettrai t  à la product ion américaine
de redevenir comp étitive tout en sau-
vegardant  les condi t ions  de travail ac-
tuelles. Il appara î t  donc que la semai-
ne de 40 heures coûte cher à l'économie
et ne peut pas réellement en être un
facteur  posi t i f  pour un pays , si tous les
autres  pays industr iels  n 'appliquent pas
des horaires de travail identique».

Le r e v e r s
Parviendra-t-on à cette uniformisation

international e, que l'on pourrait mal-
gré tout se demander si la réduction
trop rapide de l'horaire du travail est
supportable pour l'économie ? Dans la
revue « Industrie », organe des indus-
triels autrichiens, le Dr. E. von Hofmann-
sthal démontrait récemment dans une
fort intéressante étude , que la réduction
de l'horaire du travail et les hausses de
salaires avaient rendu la main-d'œuvre
américaine trop chère. Il en résulte que
beaucoup de chefs d'entreprises en sont
venus à se poser la question de savoir
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Chronique économique et financière
Rapport de la Banque nationale

Dangers de la haute conjoncture
Le Conseil de banque de la Banque nationale suisse a tenu une

séance ordinaire à Berne, le 16 juin 1961, sous la présidence du Dr.
B. Galli. Il a entendu le rapport que le Dr. Schwegler, président de la
direction générale, a consacré à la situation économique et monétaire
et aux conditions du marché de l'argent et des capitaux.

L'économie suisse cont inup d'évoluer
sous le signe d' un haut degré d'occupa-
tion et d' une forte tension des forces
productives. Depuis le début du prin-
temps, les symptômes d'une surchauffe
de la conjoncture se sont encore accen-
tués. La pression persistante de la de-
mande se reflète dans l'augmentation ac-
célérée des importations tandis que l'ac-
croissement des exportations s'est plutôt
ralenti par suite surtout des tensions
plus grandes qui régnent sur le marché
du travail. En s'inscrivant à 958 millions
de francs pour les quatre premiers mois
de l'année en cours, l' excédent des im-
portations a atteint un niveau sans pré-
cédent.

Afflux monstre de capitaux
L'essor continu de la conjoncture recè-

le des dangers croissants de déséquilibre
économique. Ces dangers ont été ren-
forcés par les capitaux d'un montant
considérable, soit près de 1,3 milliard de
francs , qui ont afflué dans notre pays
lors de la réévaluation du mark allemand
et du florin hollandais. C'est pourquoi
la Banque Nationale a conclu avec les
grandes banques, déjà vers la fin de
mars, une convention qui a permis de
lier temporairement la majeure partie
des capitaux nouvellement entrés en les
plaçant dans un compte spécial à la
Banque Nationale. En outre , 400 millions
de francs environ ont pu être replacés
à l'étranger en vertu de transactions ef-
fectuées par la Banque Nationale avec
une banque d'émission étrangère. Si l'on
tient compte des prescriptions fédérales
de stérilisation placées sur le marché en
octobre 1960 et de l'augmentation , sur-
venue depuis lors, des disponibilités de
la trésorerie fédérale , on constate que ,
au cours des 8 derniers mois, 2,4 mil-
liards de francs en chi ffre rond de pou-
voir d'achat actif ont été retirés du cir-
cuit économique. Cette somme reorésen-
te 70 % environ des francs nouvellement

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 19 C. du 20
U.B.S. 5000 5000
Crédi» Suisse 3260 3340
Banque fédérale 533 522
Etektro-WaH 3240 3280
Interhandel 4500 4500
Motor-Columbus 2790 2770
Italo-Suisse 1108 1112
Réassurance* 3800 3820
Zurich assurance* 7890 7890
Saurer Arbon 2370 2370
Aluminium-Ind. AG 8675 8600
Ballv AG 2575 2450
Brown-Boverv 4775 4800
Ciba 17025 17250
En. étect. Simplon 950 935
Chocolaté Vlllare 1340 1370
Lonza 4200 4050
Nestlé porteur 4645 4300
Nestlé nominatif 2805 2695
Lokl Winterthur 409 405
Sulzer AG 6100 6100

ACTIONS ETRANGERES
C. du 19 C. du 20

Alnmln. Ltd Mtréal 150 149
Baltimore & Ohio 153 153
Canadian Pacific 109M ÎOVA
Du Pont 930 922
Ea«hnan Kodak 458 455
General Electric 277 % 274 %
Gênera! Motors 195K- 1?4
Int Nickel 324 32134
K=nnecott  Cooper 368 !̂  367
Monteomerv Word 122 120
Nj '.nm! TT<> ' "<rs 122Î-* 122
P"in«vJvsn 'a RR 58 56
S»=m. |ird Oi ' N" WH 192
IK çt»p' 358 352
NV "'-.i'ips 1276 1273
Ro . «->,, » ¦  h 147 146

Cours des billets
Arhaf Venle

Ai'em.igne 107 - 110 -
AnçV'er re  11.90 12,20
A' i' rvhe 16.35 '6«  SS
B» e «lue 8 45 8.75
C*nA->.a 4,30 4,35
F"«-.<Tne 7,10 7.50

F' ,'* Hnh> 4,29 4,33
F-m-p V 86 50 89 50
Italie 67 5C 70-50

Cours de l'or
A.hat Vente

20 tr «uit-se 32 50 ?4. -
N-) po'<>.«n français 32.50 34. —
Souverain ane 'ais 39 .75 41 .25
20 -In'.Src U<** A 170 - 175 -

C-i t t re  ob' :e»ammen t communiqués par la
Banque Suive tf Epargne et de «Crédit

créés depuis l' effet  de 1960 à la suite
des afflux extraordinaires de capitaux.
Grâce à la collaboration entre la Banque
National e, la Confédération et les ban-
ques , il a été possible d'empêcher un ac-
croissement plus fort de la liquidité du
marché et de mainteni r  sous contrôle les
facteurs d' expansion de nature monétai-
re. Mais il faut fafre  plus encore. Il est
en effet absolument nécessaire que , dans
la phase de suremploi actuelle, les ban-
ques usent de la plus grande retenue
possible en octroyant des crédits et
qu 'elles les limitent aux besoins urgents
et économiquement justifiés. Le fait  que
la balance suisse des revenus est deve-
nue fortement déficitaire ces derniers
mois exhorte , lui aussi , à la prudence
en matière de crédit. D'une manière gé-
nérale , par suite des forts phénomènes
de tension , le développement ultérieur
de la conjoncture exige des cercles éco-
nomiques et du public une attention ac-
crue et un comportement discipliné .

Le retrait des capitaux
étrangers d'Afrique du Sud

Des mesures afin d'empêcher le retrai t
des capitaux étrangers d 'Afrique du Sud
ont été décidées par M. Donge, ministre
d-es Finances.

En effet , au cours du mois de mai , les
retraits de capitaux se sont élevés à 20 mil-
lions de livres sterling , tout comme au mois
d'avril. En 5 mois de cette année , l 'Afrique
du Sud a perdu 60 m illions de livres ster-
ling de capitaux. La décision du pays d'a-
bandonner le CommonweaJth a accéléré le
mouvement.

Deux grandes raisons sociales
suisses ont décidé de s'associer

Le Conseil d' adminis t ra t ion de la S.A.
Sulzer Frères , à Winterthour , et de la Fa-
brique suisse de locomotives et de machines,
à Winterthour également , dont les program-
mes de fabrication , fortement orientés vers
l'exportation , en partie se recouvrent et en
partie se complètent , ont décid é de recom-
mander à leurs assemblées générales respec-
tives une collaboration plus étroite des deux
entreprises , tant  du point de vue techni que
que commercial .

Après examen approfondi de la valeur
relative des titre s de l'une et l'autre entre-
prise, il a semblé aux Conseils d'adminis-
tration des deux Sociétés que l'équité était
de proposer l'échange de 15 actions à 100
francs (valeur nominale) de la Société de
construction de locomotives et de machine s
contre une action à 1.000 francs (valeur
nominale) de la Société anonyme Sulzer
Frères. Les deu x conseils d'administration
convoqueront pour le 5 juillet des assem-
blées extraordinaires de leurs actionnaires ,
qui auront à se prononcer sur la collabora -
tion étroite des deux sociétés et à prendre
les décisions qui en découlent.

Journée financière
Nous avons évoqué hier la iermelé

caractérisée des bourses européennes et
suisses surtout , qui s'imbrique dans le
trend conjoncturel , caractéristique de l 'é-
poque actuelle. La hausse peut continuer,
à coup sûr. Tout concourt à cet état de
choses ; mais il y  a les possibilités de
corrections qui brisent , par palliers suc-
cessils, la courbe ascendante. Et hier,
une correction bénélique a quelque peu
modilié la clôture.

Bien que certains titres aient atteint
de nouveaux records, l'ensemble du mar-
ché a ellectué machine arrière par la
pression des ordres de vente.

Les cours des actions des grandes ban-
ques commerciales se sont stabilisés dans
l'ensemble. UBS restait au statu-quo et
Crédit Suisse — moins travaillé aupara-
vant — poussait une pointe à 3 340 (.+
SOI. Les valeurs d'assurances n'ont guère
changé depuis la veille. Tout au plus
notait-on une plus-value de 20 points sur
Réassurances. Parmi les sociétés f inan-
cières, Holderbank iait toujours ligure
de leader. L 'intérêt accru manif esté pour
cette action de l 'industrie du ciment sem-
ble dû aux importants proje ts  de cons-
truction dans notre pays,  des routes na-
tionales en particulier . En raison de la
lente évolution de l'af f a i r e  Interhandel ,
l 'attention dont jouit  ce titre s 'est relâ-
chée -, il en est résulté un lléchissement
des cours.

Les industrielles , ont repris hier un
cours plus normal. Aluminium a régres-
sé de 75 points , après une hausse su-
périeure à 2 500 Ir. Les cours des titres
de l 'industrie chimique par contre pro-
gressent toujours. Ciba a encore enre-
gistré un hausse de 225 points. Quant
aux autres actions de ce secteur , elles
se sont quelque peu réajustées. C'est ain-
si que Nestlé porteur a cédé 345 points ,
le titre nominatif 110 , Lonza 150, Bally
125, etc. Sulzer reste à 6 100 en raison
de l'annonce d'une iusion avec Locomo-
tive Winterthour. Sans doute ce titre
va-t-il progresser ces prochains jours.

GENEVE
• UNE CAUTION DE 50 000 FRANCS
DEMANDEE POUR LA MISE EN LIBER-
TE D'UN GERANT. — La chambre d'ac-
cusation a été appelée à s'occuper d'une
deuxième demande de mise en liberté
provisoire du gérant d'une brasserie du
quartier des Pâquis, qui a été arrêté à
la suite de l'incendie de cet établisse-
ment où il y avait eu en outre une vic-
time. La première demande présentée
avait été refusée en raison du caractère
criminel de l'affaire. Le gérant inculpé
avait fait des aveux qu 'il rétracta par
la suite.

Son avocat s'est attaché à souligner
l'absence de mobiles pour son client à
commettre cet incendie. Quant au repré-
sentant du ministère public , tout en ad-
mettant  qu 'il n 'existait apparemment pas
de mobiles , a montré que les aveux faits
par l'inculpé ne lui ont pas été arra-
chés.

La chambre d' accusation a finalement
accordé la mise en liberté provisoire du
gérant sous caution de 50 000 fr.

VflUD
6 L'ART THEATRAL POLONAIS CON-
TEMPORAIN. — Dans les couloirs et
dans le foyer du Théâtre municipal de
Lausanne s'est ouverte , lundi après-midi ,
une exposition de photographies consa-
crées à l'art théâtral polonais contem-
porain , organisée sous les auspices de
l' ambassade de la République populaire
de Pologne , qui était représentée à la
manifestation par M. Joseph Koszutzki ,
ambassadeur. Le canton de Vaud était
représenté par MM. R. Villars , conseiller
d'Etat , R. Anken , chef de service, R. Bo-
vard , chancelier ad intérim, la ville de
Lausanne par MM. G. Jaccottet , A. von
der Aa , conseillers municipaux, P. Rega-
mey, président du Conseil communal.

• ISSUE FATALE. — M. Constant
Beeri , 69 ans, agriculteur à La Sallaz ,
qui avait fai t  lundi une chute de 6 mè-
tres dans sa grange , a succombé mardi
à 1 heure d'un éclatement du foie.

BALE
O LA CIRCULATION — Le Département
de Police communique : A la suite des

Civilisation chrétienne
En parlant de civilisation chrétienne, il

faut prendre garde de ne pas confo ndre
cette civilisation qui reste quel que chose
de terrestre, d'enraciné dans la vie tem -
porelle avec l'Eglise dont l'origine et la
fin sont surnaturelles. Autrement dit , il ne
faut  pas confondre les catholiques , le mon-
de catholique, la culture catholique or-
donnée à la vie éternelle mais restant dans
l' ordre temporel avec le catholicisme, l'E-
glise, réalité essentiellement surnaturelle
don t la fin n'est pas .seulement ordonnée
à la vie éternelle mais est la vie étern elle.

Le catholicisme ne se confond avec au-
cune civilisation pas même avec la civi-
lisation chrétienne. Nous percevons alors
l'erreur profonde qui se cacht dans le dé-
sir d'identifier notre cause, nos intérêts
de groupes humains à dénomination catho-
lique avec les intérêts du cathol icisme,
avec la cause du Père céleste.

L'Esprit-Saint, disai t Maritain , ne sera
jamais un esprit de clan ou de parti. Le
vrai Dieu est universel et nous n'avons
pas le droit de fermer les portes du ber-
cail aux brebis qui ne sont pas encore
rentrées. Les Juifs ont essayé d'inféoder
la loi ancienne à leur nation. Nous n'a-
vons pas à inféoder la loi nouvelle. Nous
connaissons le prix de cette erreur.

Catholiques, nous commettons des fau-
tes, nous dormons parfois quand la souf-
france jaillit, cela ne veut pas dire que
le cathol icisme défaille ou sommeille. Nous

Les deux aspects du problème
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
s il vaut mieux avoir peu d'ouvriers bien
payés ou de nombreux ouvriers moins
bien rétribués. Dans le premier cas, cela
sous-entend une extension de la méca-
nisation proportionnelle à la réduction
des effectifs.

Or, si l'automatisation croissante du
travail industriel est en soi une bonne
chose, elle cesse de l'être quand elle se
fai t selon un rythme trop rapide, ce qui
entraîne la réduction du nombre des
postes de travail , au lieu de son aug-
mentation. Or, constate l'auteur, la poli-
tique outrancière des syndicats améri-
cains a condui t à cette situation para-
doxale que des chefs d'entreprises déve-
loppent l'automatisation plus vite qu 'il
ne conviendrait dans le seul but de pou-
voir réduire le nombre de leurs ou-
vriers , parce que ceux-ci coûtent trop
cher.

Que cette opinion repose sur une es-
timation sérieuse de la situation , on peut
en voir une confirmation dans la tendan-
ce très générale des industries améri-
caines à essaimer en Europe ou ailleurs,
tendance don t l'une des causes est, de
notoriété publique, le renchérissement
des coûts de production consécutifs aux
augmentations de salaires et aux réduc-
tions de l'horaire du travail dont ont bé-
néficié ceux des ouvriers américains qui
ne sont pas tombés au chômage.

La conclusion que l'on peut tirer de ces
avis discordants est que si la réduction
de l'horaire du travail s'inscrit dans les
tendances du monde moderne, il faut se
garder d'en faire — comme trop de syn-
dicats — un impératif de leur politique
de revendications, pour l'harmoniser le
mieux possible avec les possibilités réel-
les de l'économie.

M. d'A.

résultats de la consultation populaire des
10- 11 juin 1961, de nouvelles mesures de
restrictions seront prises dès le 1er juil-
let, en ce qui concerne le s>bationneanent
dans les rues du centre foretment mises à
contribution par le trafic. Une interdiction
de stat ionnement sera imposée aux rues
mtivanfces: Eisengasse, Fallenerstrasse, Grei-
fengasse et Steinberg. En outre, le sta-
tionnement sera interdit aux jours ouvra -
bles, de 7 h à 19 h, à La Frete-Strasse,
Schneidergasse, Stadfchausgasse et Steinan-
vorstadt. A l'intérieur de cette zone d'in-
terdiction l'arrêt des véhicules ne peut
avoir lieu , î. l'exception des places de
parc , que pour le chargement ou le dé-
chargement des personnes ou de mar-
chandises . La même rég lementat ion est
introduite à la Obère Gebcrgasse , où la
tolérance de 15 minutes n 'est pas accor-
dée. Les places de parc pour vélos exis-
tant dans les rues mentionnées restent
provisoirement ouvertes.

EFrrrJF
O ACCIDENT DE MONTAGNE: DEUX
MORTS — Un accident de montagne s'est
produit dimanche après-midi à l' arête sud
du Doldenhorn , dans la région de La Hau-
te Tour (Hohertum), causant la mort de
deux jeunes gens. Après que l'on eut cons-
taté lundi matin que les deux alpinistes
n 'avaient pas reparu , une colonne de se-
cours de douze hommes, dirigée par Fritz
Obi , sauveteur-chef , parti t à la recherche
des dispa rus. L'après -midi, ils découvraient
le corps de Silvia Mol!, 26 ans, de So-
leure, et de Helmut Plues!?, 21 ans . de
Berne. On suppose qu 'ils ont fait  une
chute de 300 mèbres , dimanche tôt da ns
l'après-midi , lors d' une tentat ive de varap-
pe. Les deu x victimes enseignaient au Con-
servatoire de Berne.

L U C E R N E
9 INCENDIE A ROEMERSWTL - Lundi
après-midi , un incendie éclata à Roemers-
wil , dans une vieille maison , habité s par
une famill e nombreuse. L'immeuble fut
presque totalement détruit. Comme per-
sonne ne ee trouvait dans la maison lors-
que le feu écla ta , tous les meubles et tout
ce que possédait «le ménage furent la proie
des flammes.

devons savoir reconnaître nos torts et
montrer ains i que le catholicisme vil mal-
gré nos faiblesses. Nous avons tendance
à cacher les fautes de nos correl i g ionna ;-
res , oubliant que l'aveu est la source du
pardon. La dissimulation ajoute un men-
songe à la trahison . On veut montrer  des
catholiques parfaite pour prouver l'authen-
ticité divine du catholicisme et on oublie
que la « gloire de l'Eglise c'est d'être sain-
te avec des membres pécheurs ». (Mari-
tain).

• * •
« L'Esprit-Saint n 'est pas un e=prit de

parti ». Si le catholicisme est un part '  les
catholi ques sent des partisans . La consé-
quence de cette conception sera la lutte
des bons contre les mauvais.  Autre con-
séquence regrettabl e, les partisans envi-
sageront la conversion d' une âme comme
«un renforcement stratégi que apporté à
une armée ou comme une série de succès
à inscrire à un tableau de chasse ». (Ma-
ritain).

Une conversion devient une opération
militaire. Bile s'inscrit si fortement sur
la terre que l'on peut dou 'er qu 'elle s'ins-
crive au ciel. Le royaume de Dieu n'a
rien à voir avec une conquête temporelle.
Tuer les musulmans même en croisade,
martyriser les protestants même sous Louis
XIV, il n'y a en cela aucun gain pour le
royaume de Dieu. Point de gain si le zèl e
sert à recruter des adhérents au mépris de
la pauvreté et de la charité. L'exemple nous
a été donné une fois pour toutes : servir
les âmes.

Dans l'ordre temporel, l'issue victorieuse
d'une entreprise seule compte. Mais lors-
que le temporel agit comme instrument du
spirituel, ce qui importe ce n'est pas la

LE BATEAU-MOTEUR « ARENENBERG » EN FEU SUR LE RHIN

Le bateau-moteur « Arenenberg », naviguant sur le Rhin avec 135 passagers à bord ,
a pris /eu/. Le capitain aborda la rive gauche du Rhin. De nombreux propriétaires , de
canots, ayant aperçu l 'énorme f umée, s 'empressèrent d' accourir à l' aide et réussirent
à ramener à terre les 135 passagers indemnes. L'incendie put être circonscrit par les
oompiers de Dlessenhof en , Schailhouse et Stein sur le Rhin. Notre photo montre le
\Kleau-moteur « Arenenberg », encore fumant.

•

xf t NOYADE — Lundi soir, un baigneur
de la pktge du Lido de Lucerne, le ressor-
t issant allemand Christian Rauh, 19 ans,
de Hartenetein (Franconie), employé dan«
un hôtel lucernois , disparut. On ne décou-
vrit le jeune homme, qui vraisemblable-
ment ne savait pas nager , seulement mar-
di matin , à une dizaine de mètres au-deflà
de la zone réservée aux baigneurs qui ne
savent pas nager.

SCHAFFHOUSE

• ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCU-
LATION — Un accident morte! s'est pro-
duit lundi soir entre Ramsen et Hemisho-
fen. Une voiture roulant à vive allure en
direction de Hemif.hofen et qui effectua
u«n dépassement dangereux , est venue s'é-
craser contre un arbre en bordure de la
route. Les deux occupants de la voiture
ont été projetés hors du véhicule. Le con-
ducte-T, M. Max Keller , 1" ans , cuisinier ,
de Ste«n am Rhein , a été tué , tandis que
son compagnon , un jeune homme de Stein
am Rhe!n également , a dû être transporté
à l'hôpi tal.

SOLEURE
• CONTRE LE SUFFRAGE FEMININ -
A Soleure a été fondé une « All iance des
Soleuro ises contr e le suffrage féminin ».
Ce groupement se donne comme but de
lutter contre le suffrage féminin actif ,
tout en recommandant la col laboratio n des
Sdeuroises au sein des commissions et
autorités de surveillance se rapportant à
l'éducation , à l'assistance , aux tutelles, au
tribunal pou r enfant. Mme Margrit Her-
zog, de Soleure , a été nommée présidente,
et Mme Margrit Wyss, de Zuohwil , cais-
sière.

Z U R I C H
# RENVOYEE - On apprend, de source
officiell e, que l' ancien premier ministre
laotien , le prince Souvanna Phouma, souf-
fre d' un léger accès de fièvre , de sorte
que la séance de hier matin a dû être ren-
voy ée.

Voir le « Nouvelliste du Rhône »
du 19 juin 1961

victoire mais la façon dont le combat est
mené. Ce qui c noutstielaùb sdrétummlao
mené. Ce qui consti tue la vraie victoire
dans ce domaine , ce n 'est pas le succès
mais le caractère des armes que nous uti-
lisons.

« Que nos armes soient pures, écrit Ma-
ritain , impossible d'être b attu pour , un
enjeu non plus biologique mais spir i tuel,
perdre ou gagner avec des armes pures,
c'est toujours gagner. » .

Ces armes temporelles mises au service
d» spirituel et soumises à lui ,, ce sont : le
travail du paysan , de l'ouvrier, le dévoue-
ment de l 'homme politi que , les chants du
poète, les théories du philosophe , les œu-
vres de chacun de nous et les oeuvres des
saints , la mission d' un saint  Louis à celle
d'une Jeanne d'Arc Plus il y a de ma-
tière liée à ces oeuvres, à ces moyens, plus
ils sont lourd s, plus leur réussite tempo-
relle est grande. U ne fau t  pas les mépri-
ser ni les rejetter , mais il y a d'autres
moyens moins lourds. Ce sont ceux sur
qui passe l'ombre de la croix. Ils sont
moins visibles mais spirituellemen t plus
efficaces. C'est au sommet, la contempla-
tion qui ne remue « aucun atome ici-bas »,
mais qui touche le cœur de Dieu .

Le Christ a choisi l' arm e la plus insi-
gnif iante , la pauvreté de la prédication.
I I - n 'a pas voulu convertir le monde par
« les méthodes américaines ». Le diable
lui a offert tous les royaumes de la terre.
Quelle occasion uni que pour faire triom-
pher son message ! Le «Christ s'est écrié t
« Arrière, Satan ! ».

Roger PITTELOUD
(A suivre )
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Lfl MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Tom Ransome, un riche désœuvré, est venu
se lixer aux Indes à Ranchipur. Il suit avec sympathie les
elf orts  d' une petite élite, qui s'etlorce de moderniser cet Etat
et d'améliorer le sort des Hindous. U déleste par contre l'étroi-
tesse d'esprit des Blancs, tels que Mme Simon, la f emme du
directeur de la Mission américaine. Elle est ambitieuse el
snob.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ ™^.̂ ^y^»̂ ^̂ ^ .—r^̂ ^^-̂ w^^^^^̂ ^.̂ ^-—

En rentrant chez les Smiley, Ransome presse le pas avec in-
quiétude. « Pourvu que je ne rencontre pas Mme Simon ! »
pense-t-iil . Celle-ci est une petite femme d'une quarantaine
d'années, jolie , grassouillette , mais tenace et d'une redoutable
activité. Ransome a deviné depuis longtemps que cette intri-
gante rêve de nouer de flatteuses relations avec lui. Et en
effet , le matin même, Mme Simon s'est jetée à genoux pour
implorer tumultueusement le cie1! : « Oh , bon Dieu , faites que
M. Ransome vienne prendre le thé ici... Rien qu'une fois... Et
si seulement Fern pouvai t lui plaire... » Fern, la fille aînée de
Mme Simon , est ravissante. Quelle revanche pour l'ambitieuse
femme du missionnaire si elle pouvait épouser Ransome, le fils
d'un comte et le petit-fils d'un millionnaire I

-S'QÉr.

Mme Simon était originaire d une famille Baptiste d'une
bourgade du Mississipi. Toute jeune, elle s'était cru une vo-
cation missionnaire et avait épousé M. Simon dans un grand
élan de mysticisme. En fait , le Révérend était fort beau gar-
çon et la jeune fille avait mal démêlé la part d'attrait physi-
que de sa soi-disant « vocation ». Plus tard , comme elle n 'était
pas sotte, elle avait compris qu 'elle avait fait un mauvais mar-
ché et qu 'elle n 'était pas faite pour être la femme d'un mis-
sionnaire ! Mais comme deux filles lui étaient nées , Fern et
Hazel , elle avait dû se résigner à son sort. Ou plutôt , elle ne
s'y était jamais rési gnée ! Invincible , comme tant d'Américai-
nes, elle avait décidé de «s'élever» au-dessus de sa condition.
C'était le seul but de sa vie à Ranchipur. Elle mettait au ser-
vice de ses ambitions une volonté de fer et un courage pres-
que héroïque... et n 'hésitait pas à torturer son entourage , s'il
le fallait , y compris son mari et ses filles.

^I IW^ M̂
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Evidemment, Mme Simon se préoccupait fort peu des Hin-

dous et de l'état misérable où ils vivaient. Jamais elle ne
pensait aux paroles du Christ et au véritable rôle qu 'elle au-
rai t dû jouer aux Indes. D'ailleurs, elle détestait tous les gens
de couleur et, encore plus qu 'eux, ses voisins, les Smiley,
dont la vie modeste lui apparaissait comme un constant re-
proche I « Us exagèrent avec leur dévouement et leurs priva-
tions », disait-elle à son mari dans ses accès de colère. « Tout
cela , c'est uniquement pour nous narguer. C'est une honte de
voir des missionnaires se commettre comme ils le font avec
les indigènes I Vous devriez écrire en Amérique pour les faire
rappeler. » — « Vous exagérez, ma chère », répondait M. Si-
mon. « Ces Smiley sont de braves gens, même s'ils ne sont pas
à la page. » M. Simon croyait , pour sa part , qu'un missionnaire
devait faire moderne, c'est-à-dire rouler en auto et jouer au
tennis pour se conserver en forme afin de mieux servir le
Seigneur. Mais comme c'était un très brave homme , malgré
qu'il fût très sot , il oubliait délibérément d'écrire en Amérique
pour demander le rappel des Smiley.

f A  SUIVRE,
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 En ouvrant l'oeil ; 7.15 Informa-
tions i 7.20 Tour de Suisse cycliste ; 7.25
Sourions à la vie ; 8.00 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble. « La Petite Datcha » ;
11.30 Refrains et chansons modernes ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 D'une gravure à l'autre ;
13.40 Trompette et basson ; 14.00 Fin ;
16.00 «Le Vicomte de Bragelonne» , feuil-
leton j 16.20 Musi que légère; 16.40 L'heu-
re des enfants ; 17.40 Pour les enfants ;
17.55 Mélodies de G. Fauré ; 18.15 Nou-
velles du monde chrétien ; 18.30 La Suis-
se au micro ; 18.45 Tour de Suisse cy-
cliste ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Fermé à clé ; 20.00
Questionnez , on vous répondra ; 20.30
Les examens de virtuosité du Conserva-
toire de Genève ; 22.30 Informations -,
22.35 Le Miroir du monde ; 22.55 Musique
de danse ; 23.15 Fin.
Second programme

19.00 Emission d'ensemble du studio de
Berne ; 20.00 Hommage à Hermann
Scherchen ; 20.30 Concert symphonique ;
21.35 Œuvres de J.-J. Mouret ; 22.10 Mi-
cro-magazine du soir ; 22.30 Programme
de Sottens.
BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.25 Mélodies ; 7.00
Informations ; 7.10 Musique tzigane ;
7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble
(voir Sottens) ; 12.00 Musique légère ;
12.30 Informations ; 12.40 L'Harmonie mu-
nicipale de Berne ; 13.10 Les dix minutes
de l'Hyspa ; 13.20 Jodels ; 13.35 Piano ;
14.00 Pour Madame ; 14.30 Emission ra-
dioscolaire ; 15.00 Arrêt ; 15.55 Tour de
Suisse cycliste ; 16.00 Concerto ; 16.40 A
propos des astres ; 17.10 Chants dè
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. CasinoAu Cabaret-Dancing Tél. 6 24 70
vendredi *« vedette de la chanson du ToiS
23 juin _ Tél. 6 30 25
dès 21 h. S I M O N E  L A N G L O I S  Abonnements :

« . " • ¦, 8 galas à votre
Avant et après le spectacle, danse avec l'orchestre THE RED FOXES choix :
et le trio Georges KORAFAS 20 "lo

Simone LANGLOIS chantera dès 22 h. 30 réduction
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A l écoute
Revenons à la Radio ; à son « Forum »

du mardi soir. Notre journal a signalé,
avec «le sourire d'une douce ironie , que
le poste lausannois est mal récompensé
par son « ami » Belkacem Krim. ' ' ¦• ¦

Relisons ensemble quelques tirades du
« Médecin malgré , lui », de Molière, !Sga*-
narelle vient de rosser sa femme Marti-
ne. Outrés , deux ' hommes les séparent.
Mais celle-ci preùd le parti de son mari.

— Mêlez-vous de vos affaires.
— Je ne dis plus mot.
— Il me plaît d'être battue.
Martine, pardon ! l'animateur du « Fo-

rum » transporta son micro à «Genève,
histoire de connaître l'avis de journalis-
tes sur la Conférence d'Evian (qu 'ils ne
savaient pas encore interrompue).

J'en suis bien navré pour mes confrè-
res mais je doi s avouer que leurs audi-
teurs auront eu une fort piètre opinion
de notre métier. C'est regrettable.

* * *
Heureusement, tout ne fut pas mau-

vais à la TV.
C'est ainsi que le « Téléjournal » réser-

va plusieurs images de son numéro de
lundi à la Fête cantonale des guides va-
laisans qui avait lieu à Salvan et que
dans la « Chronique des Chambres fé-
dérales », M. Roger Bonvin parla, avec
sa clarté coutumière, des problèmes nou-
veaux que pose la participation de la
Suisse à l'« O.C.D.E. » (Organisation de
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Grieg ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mé-
lodies légères i 18.45 Actualités ; 19.00
Tour de Suisse cycliste ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Les députés
aux Chambres au travail ; 20.10 Chants
populaires allemands ; 20.30 Lecture ;
21.10 Impromptus, Schubert ; 21.20
« Adrast », fragment d'un opéra de Schu-
bert ; 22.15 Informations ; 22.20 Musique
récréative ; 23.15 Fin.
MONTE-CENERI

7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Sottens) ; 12.00 Musique variée ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Orchestre Radiosa ;
13.00 Bulletin économique ; 13.10 Musi-
que d'opéras ; 13.25 Musique de cham-
bre ; 13.55 Tour de Suisse cycliste ; 14.00
Arrêt ; 16.00 Tour de Suisse cycliste ;
16.05 Nouveautés dans la discothèque ;
16.35 Au micro de Londres ; 17.00 Voya-
ge critico-musical vers les frontières du
jazz ; 17.30 Tour de Suisse cycliste ;
17.35 Thé dansant ; 18.15 Musique de-
mandée ; 19.15 Informations ; 19.45 Rus-
ticanella ; 20.00 Jeu radiop honique ; 20.30
Voix et guitare ; 20.45 Chants des îles
Hawaï ; 21.15 Lettres du XXe siècle ;
21.45-Musique de Chopin ; 22.05 Ryth-
mes et mélodies ; 22.30 Informations ;
22.35 Valses viennoises ; 23.00 Fin.
TELEVISION

17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;
20.00 Téléjournal ; 20.15 Sortilèges de la
route ; 20.30 Paris en musique ; 20.45
Transaustralia ou 40 000 km à travers le
5e continent ; 21.30 Rencontre de catch ;
21.55 Chroni que des Chambres fédéra-
les ; 22.00 Dernières informations ; 22.10
Téléiournal ; 22.25 Fin.

coopération et de développement éco-
nomi ques). En effet , entrent maintenant
dans cette.organisation deux pays extra-
européens : le Canada et les Etats-Unis.

S'unissant à la presse et à la radio , il
est excellent , rappelons-le , que la Télé-
vision nous mette régulièrement en con-
tact avec les responsables de nos inté-
rêts. . ;:; -- , ;  , . . . _ , . .
; Jean Lepal.

« L'Ecolier romand »
Numéro de juillet/août 1961

Vous tous, jeunes lecteurs de 10 à 15
ans qui connaissez la mer , vous surtout
qui ne l'avez jamai s vue mais en rêvez ,
ce numéro vous est destiné ! Que de
merveilleux récits , de bateaux fantômes ,
d'expéditions passionnantes et dangereu-
ses, de corsaires et de pirates , même une
authentique et vieille chanson de bord !
C'est un vrai numéro de vacances, qui
vous voudra des heures inoubliables.
Vous ne quitterez la mer que pour en-
trer dans le monde des étoiles et vous
apprendrez depuis A jusqu 'à Z ce qu'est
exactement un télescope et comment il
fonctionne. Et la couverture ! Dessinée
spécialement pour vous par un jeune
plein de fantaisie et de malice, elle vous
révélera la géographie telle que vous
ne l'apprenez pas à l'école ! Que tous les
passionnés des feuilletons se rassurent :
ils ne sont pas oubliés et liront le der-
nier chapitre de « Treize à la douzaine »
et la suite du grand feuilleton « Mil-
lionnaires en herbe », récit se déroulant ,
comme par hasard , au bord de la mer.

HA.RRV -' <f£

/AAAETSÊMELA TERRE/An/ ^  C\
' PARMI ivos con/crwyEA/sf \ A »¦¦«£

AUXDEfW/ERES,!VOUVEU-ES. E pv TOUT TPRF/C ETTVT J 'JNw JLJSPE/VÛU. ^<S{7- M^^~Tyl ̂4/ <%, iJnSlSirBSr
^ A «  ̂ ( Vm

r-n-inN I . . -̂ a**-~̂ ^Bi
PçÂ y.EST! L f̂ T IJwâïjjSPiP
^ESTA mm^\LtE\yAr ~̂ Ar^^3'M-

uu aux
* SORCIERES!
r

llxeresn L ^karxes 33
Je m'assis dans le fauteuil placé auprès du feu afin

de cacher le fait que mes genoux avaient recommencé
à trembler. J'avais soudain la conviction que ce mo-
ment était crucial. Si je ne l'emportais pas maintenant,
je n 'y réussirais jamais.

— Eh bien , si cela vous convient ; moi, cela m'est
égal , dit Edward sèchement. Aimeriez-vous que nous
soyons fiancés ?

— Pas s'il s'ag it de fiançailles simulées rien que
pour sauver ma réputation. Je préférerais de beaucoup
faire face au scandale plutôt que de faire semblant de
promettre une chose qui ne signifie rien. Pour moi, le
mariage est un sacrement et il ne me plaît pas qu'on
fasse une farce de ses préléminaires.

— Vous ne considéreriez guère comme un sacrement
le mariage avec moi , n 'est-ce pas ? Cela ressemblerait
plutôt à un pacte avec le diable.

— N'essayez pas de m'effrayer , Edward I Vous per-
dez votre temps.

— Je vous ai placée dans une situation fâcheuse et
je désire savoir ce que vous voulez que je fasse pour
y remédier. Aimeriez-vous, oui ou non, que j 'annonce
nos fiançailles ?

— Certainement si cela est sérieux dans votre es-
prit. Non, si elles ne doivent être qu'un nouveau sujet
de commérages scandaleux.

— Que voulez-vous dire ,par là , Yasmine ? deman-
da-t-il avec une perplexité mêlée de défi.

— Simplement que je serai très heureuse de vous
épouser.

De m'épouser ?
— N'est-ce pas ce que vous me proposiez ?
— Je n 'allais pas jusque-là. Les fiançailles sont une

chose et le mariage en est une autre. Il ne vous serait
pas agréable de m'épouseï ; vous ne sauriez affronter
les potins dont on vous rebâtirait les oreilles. Ce serait
infernal pour vous.

— Vous croyez ?
— C'est évident. Le mal qu 'on dirait de vous serait

d'ailleurs justifié. Les gens se demanderaient quel genre
de fille vous êtes pour consentir à épouser un. homme
de ma réputation. Ils concluraient que vous vous êtes
vendue pour avoir de l'argent ..e.t un titre 

— Ils le diront de toute façon. La seule différence,
si nous nous fiancions et que ,vous rompiez , -serait que
je passerais pour m'être vendue et avoir été trompée
ensuite sur le paiement.

Il rougit à ces mots, s'éloi gna de moi et s'approcha
de la fenêtre en me tournant le dos. Au bout d'un long
silence, il dit d'une voix blanche :

— Ironie... ou châtiment ! Pour la première fois que
je cherche à protéger la réputation d'une femme, il
m'est impossible de le faire. Je semble avoir commis •
la pire erreur en disant à ma famille que j 'avais l'in-
tention de vous demander de m'épouser.

— Eh bien, pourquoi ne me le demandez-vous pas
au lieu de tourner autour du pot ?

Il se retourna et, me faisant face : ' «j
— Certainement, si vous considérez comme un haut

fait d'avoir été demandée en mariage par moi , je ne,
vous refuserai pas cette satisfaction, dit-il avec amer- .
tume. Voulez-vous m'épouser, Yasmine ?

— Oui.
— Vous ne le ferez pas, naturellement. Vous vous

défilerez à la dernière minute. Les femmes le font tou-
jours I

— Cette fois , c'est différent.

(Copyright bv Cosmopresc ) M SUIVRE)
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k*̂ feî ^.̂ ^̂ ^ B̂ *̂ iŜ ^Î̂  «̂  ̂ fe^^J^^^^^^ ĴS''jg^^JKy l' armature  sont reliées entre elles afin de faci l i ter  le mon-

HH ' 2  l ; / «BBffi£n|ffl̂ tSj3 BBsa>~ ¦ 
^
¦¦*3Sm*9mWBÊSMsWs%ÊÊÈ ÏSÉÊÊf ê ESSE^^HSÉfWi^^ÊSw rage . Qualité 490. --¦y ' ¦ j  ¦ ''BÊmWr #̂H|il9lp̂  «l^̂ î M , . . .
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Il louer
à Saint-Maurice

plein centre, dans nouvel immeuble de
2 étages
pour le printemps 1962

BUREAUX
aménagements  selon désir.

Pour tous renseignements, s'adresser au
plus vite à M. Jean-Michel Rouiller, archi-
tecte, Saint-Maurice. Tél. : (025) 3 61 25.

BRASSERIE DU GRAND-CHENE — LAUSANNE

demande

SERVEUSES
connaissant la restauration

SERVEUSES
débutantes

122SL
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Plantons de choux-fleurs
Etablissement médical cherche

Grosses quantités disponibles dès ce
jour. Prix avantageux.

pour
« ' tout

Etablissemeint horticole S. Maye, Cha- , ,

moson. Tél. (027) 4 71 42.
P9250S Fair(

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il
suit :

Jeudi 22.6.61 0800—1800
Vendredi év. 23.6.61 0800—1800

Emplacement des pièces : Comeire / Or-
sières.

Région des buts : Combe d'Orny : La
Breya - Col de la Breya - Aiguilles
d'Arpette - Ptes des Chevrettes - Le
Châtelet - Pt. 2204 - La Breya.

Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public est prié de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Le Cdt. de la Place d'armes
de Saint-Maurice
Tf (025) 3 61 71

A liquider pour cause de remise du com-
merce

3 Chambres à coucher
avec literie à ressorts, garantie 10 ans,
en bouleau , armoire à glace, net 1800 fr.
Plusieurs salons, salles à manger, 200
chaises de restaurant , etc.
Livraison à domicile.

Roger Berclaz , Ameublement, rue du
Marché, SIERRE. Tél. 5 03 12.

Gagnez Fr. 760.— minimum
comme

chauffeur
de camion basculant et train rou-
tier dans entreprise de transports
vaudoise. Caisse de retraite et as-
surances sociales.

Faire offres détaillées sous chiffre
PK 61066 L à Publicitas, Lausanne.

k -mit

EMPLOYEE DE BUREAU
pour son service de comptabilité , libre
tout de suite ou à convenir. Place sta-
ble , nourrie et logée , bien rétribuée.

Faire offre à la Direction administrative
« Les Rives de Frangins », Frangins près
Nyon.

SOMMELIERE
pour bar à café sans alcool , présentant
bien , bons gages. Entrée tout de suite.
Téléphone (021) 56 73 78.

P1250L
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Silva supplé
mentairss

Puisse l'été vous être
propice à souhait! IN CA -
un produit Thomi + Franck

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos «condition!

Hallenbarter

SOMMELIERE
est demandée tout de suite ou a con-
venir , capable et de confiance. Bon gain.

Café -Restaurant de la Buvette
Morgins-Valais. Tél. (025) 4 31 42.

P9086S

KOTEL - R:STAURANT
Cause santé , à 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
SION

Tél. f027) 2 10 63

Maintenant
dans votre magasin

«Plaisirs d'été INCA»
Un ravissant emballage d'été :
2 boîtes d'INCA accompagnées
d'une brochure gratuite aux
gaies couleurs contenant une
foule de recettes pour l'été
et le pienic , des listes de
préparatifs de vacances,
d'heureuses suggestions pour
le picnlc etc.. et 20 points
Silva supplémentaires. Pour
la joie des petits, l'emballage |
peut en outre être découpé I
en un amusant petit train. #
Tout cela, sans qu'il en ||
coûte un centime de plus ' i
C'est là ce que vous ne J
devez pas manquer! Jmî



En terminant dans le peloton du vainqueur* le Belge Meuleman

Moresi augmente encore son avance
et va remporter brillamment le Jour de Suisse 1961

Aprèe deux étapes alpestres et une con-
tre la montre, les rescapés du Tour de
Suisse ont éprouvé le besoin de souffler
un peu et c'est sans espri t combatif ai guisé
qu 'ils entamèren t la 6ème étape Saas-Fee—
Payerne (235 km).

Le départ fu t  donné cn musique, grâce
au concours de la fanfare locale qui don-
na une aubade en l'honneur de la carava-
ne du Tour , qui la veille au soir avait
fêté son demi jubil é (25ème édition) au
cours d'une réception offerte par la mai-
son Wander.

De Saas-Fee à Saas-Gru nd, la course
fu t  neutralisée. Mal gré le bon éta t d'une
route rénovée, cette abrupte deecente ini-
tiale fu t  marquée par de multiples crevai-
sons, provoq uées par de minuscules silex.
Le directeur de course attendit que tous
lies attardés réintègrent le peloton avant
«de lancer les coureurs dans la plongée sur
Viege (25 km). Cette descente permit aux
plus audacieux de se détacher et au pre-
mier pointage effectué d.ans la plaine du
Rhône , un groupe de diix (Riiegg, Plattner ,
Luisier , Strehler, Guarguaglin i, Mazzacu-
rali , Gimmi , Kemper, Bono et Marzaioli)
précédait de 200 mètres le peloton princi-
pal. Puis en arrière, Thaler (celui!-ci devait
abandonner peu aiprès), Gallati , Lutz ,
Fuchs, Schleuniger, Hauenstein, BioMey et
Van Egmond fermaient lia marche. Mais
rap idement un groupement général s'effec-
tua . De Sierre à Marti gny en passant par
Sion , les coureurs adoptèrent un rythme
de facteur (30 km/h de moyenne). Cette
baisse de régime ne fuit pas due uniquement
à leur «indolence: un fort vent de face ve-
nant freiner leur marche. A M«arti.gny (ki-
lomètre 96) le retard sur l'horaire était
de vingt  minutes .

Jusqu 'au contrôle de ravitaillement a
Ai gle (124 km) régna un calme absolu et
lie seuil fait saillant enreg istré fut  celui
de l'abandon de l'Italien La Cioppa. A la
prise des musettes, Christian, Strehler,
Guarguaglini et Barale tentèren t d'animer
la course. Mais les coéquipiers de Moresi
mirent à la raison les audacieux avant
Montreux déjà (139 km), l'avance des
fuyards ne dépassa jamais 45 secondes.
De Montreux, la caravane abandonna les
rives du lac Léman pour gravir las hau-
teurs de Châtel-St-Denis (450 m de diffé-
rence d'altitude pour 9 km d'ascension).
Aux Chevalleyres (km 148 / 820 m d'alti-
tude) fut  jug é le dernier sprint du Grand
Frix de la Montagne. Le ""Beilge ' Hilaire
Couvreur . en s«e détachant irrésistiblement
du peloton groupé, prit la première place,
assurant du même coup sa victoire dans
ce Grand Prix. Son avance de points est
teille, qu'il ne peut, en effet, pas être re-
joint , même s'ïl ne se classe pas dans
d'ultime manche de la 7ème étape. Derrière
Couvreu r, Riiegg, Maurer, Moresi et Bing-
gel i prirent les places d'honneur.

Dirigée die façon magistrale par ce vieux
routinier du cyclisme qu'est le Belge Hi-
flaire Couvreur, ia tactique de surveLHanice
de l'équipe Carpano empêcha toute ten-
tative d'échappée, jusqu'à Romont (181
km) du moins. En effet, dans cette localité,
un groupe de quatre hommes (Maurer,
Meulcmen , Mazzacurati et Kemper) pri-
rent le large. Immédiatement le maillot or
Moresi réagit et mena personnellement la
chasse. A Lucens (km 191), le quatuor
de tète comptai t une avance de l'15" sur
un trio formé de Moresi, Hollenstein et
Van Den Steen, qui avaient eux-mêmes
pris vingt secondes au gros peloton. Entre
les deu x groupes de tête, la jonction ne
tarda pas à s'opérer. Et c'est avec une
avance de 2'15" sur leur» premiers pou r-
suivants, que les sept fuyards atteignirent
la li gne d'arrivée , où l«e Belge Meuleman
gagna la seconde victoire étrangère depuis
le début du Tour. Surpris par le brusqu e
changement de rythme de cette fin de
course, plusieurs coureurs faiblir en t, pro-
voquant ainsi l'éclatement du gros peloton.

Le Tessinois Attilio Moresi , qui conso-
lide encore sa position de leader au classe-
ment général , a enlevé les derniers doutes
que l'on pouvait nourrir quant au succès

PERRIER l'eau minérale gazeuse naturelle,
la seule qui désaltère vraiment , après le
rude effort qu 'a fourni Kurt Gimmi à

l'arrivée à Saas-Fee.

final. Très en forme actuellement — bien
qu 'il se sente trop fati gué pour participer
au Tour de France — Moresi «peut compter
eur la vigilance de ses coéquipiers pour
parer à toutes les attaques.

Classement de l'étape
Saas-Fee—Payerne (235 km) :

1. Maurice Meuleman (Be) 6 h 45'03"
(moyenne 34 km 250) ; 2. Dieter Kemper
(Al); 3. Ibalo Mazzacurati (lt) ; 4. Van Den
Steen (Hol); 5. Maurer (S); 6. Moresi (S);
7. Hollens tein (S) même temps; 8. Planc-
kaert (Be) 6 h 4 7 '18"; 9. Roman (Be) 6 h,
47'23"; 19. Ruegg (S) ; 11. Barale (lt) ;
12. Azzini (lt) ; 13. Pusch el (AI); 14. Conti
(lt) ; 15. Bono (lt) ; 16. Couvreur (Be) ; 17.
Molenaers (Be) ; 18. Guarguaglini (lt) ;
19. Schlsnmiger (S) 6 h 50'16"; 20. Onge-
nae (Be); 6 h 51'42"; 221. Echenard (S);
22. Westdorp (Hol); 23. Qldenburg (Al);
24. Binggel i (S); 25. Christian (Aut) ; 26.
Posbl (Aut) ; 27. Bolley (S); 28. Renz (Al);
29. Strehler (S); 30. Lutz (S); 31. Bardini
(lt) ; 32. Di Maria (lt); 33. Van Wyns-
bergh e (Be); 34. E. Plattner (S); 35. Ventu-
rini (lt) ; 36. R. Graf (S); 37. Gimm i (S);
38. LUISIER (S) ; 39. Galla ti (S); 40. Ti-
nazzi (lt) même temps; 41. Van Egmond
(Hol) 6h59 '02"; 42. Hauenstein (S) 7 h,
05'04"; 43. Fuchs (S) mêm e temps; 44.
Fezzardi (lt) 7 h 10'06"; 45. Marzaioli (lt)
même temps.

Abandons : Thaler (Aut), La Cioppa (lt).
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A la sortie de la ville, l'Allemand Puschel
possède une cinquantaine de mètres d'a-
vance. Il sera bientôt rejoint . (Photo elo)

s Vetoutimneu
• CYCLISME

Le Hollandais Jep De Roo a reimporté
le circuit de l'Ile de Man (160 km), à
Douglas, en 4 h 30'15". U a battu au sprint
les Français Darrigade, Leborgne, Poulidor,
Le Men et Mahé, classés dans l'ordre.
0 L'équipe de Hollande pour le Tour de
France a subi une nouvelle modification.
En effet, Martin Van Der Borgh, malade,
a dû déclarer forfai t. 1 sera remplacé par
Toon Van Der Steen, qui disputera pour
la première fois la « grande bouefe ».

Tir d'inauguration à Saas-Fee
3 - 4  — 10-11 — 17 - 18 Juin 1961

CLASSEMENT GENERAL
Meilleurs résultats

Passe d'inauguration
Gsponer Heinrich , Fiesch 56 pts,
Roux Franz , Viège 56
Anthamatten Emil , Saas-Grund 56
Cible Dom
Ungemach Ferdinand , Sierre 59 pts.
Pont Raymond, Montana 58
Pfammatter Linard, Sion 56
Militaire
Summermatter W., Staldenrled 377 pts ,
Gaspoz Henri , Sierre 368
Heinzmann Louis, Viège 367
Art
Andenmatten Léo, Saas-Fee 466 pts.
Ambord Hermann , Môrel 465
Bittel Bernhard , Viège 460
Champion de groupe
1. Feldschùtzen Staldenrled 2088
2. Sportschûtzen Glis 2065
3. Militàrschiessverein St. Niklaus

2051
4. Militàrschiessverein Môrel 2026
5. Bitzinen Visperterminen 2022
Roi du tir
Summermatter W., Stadenried 221,9 pts.

# T E N N I S

Les sélections nationales
L'Association suisse de tennis vienl

d'établir plusieurs sélections en vue de
différentes compétitions internationales.
Voici les joueurs et joueuses retenus :

Suisse-Bavière (8-9 juillet à Davos) :
Martin Froesch (Bâle) ; Heinz Grimm
(Bâle) ; Thedy Stalder (Berne) ; Bruno
Spielmann (Zurich) ; Janine Bourgnon
(Bâle) ; Kath y Frey (Genève).

La moitié de l'équipe ne doit pas avoii
dépassé 23 ans. La rencontre sera dis-
putée en six semples croisés et trois dou-
bles, soit 15 parties ,

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Classement de la 6ème étape :

Les Chevalleyres (148 km / 820 m
d'altitude :

1. Couvreur (Be) ; 2. Riiegg (S);
3. Maurer (S) ; 4. Moresi (S) ; 5.
Binggeli (S) ; 6. Azzini (lt) ; 7. Pu-
îchel (Al); 8. Venturini (lt) ; 9. Ba-
rale (lt) ; 10. Di Maria (lt).
Classement général intermédiaire :

1. Couvreur 31 p.; 2. Riiegg 24,5
3.; 3. Moresi 21 p.; 4. Gimmi 20 p.;
5. Lutz 17 p.; 6. Tinazzi et Postil
!4 p.

Classement gênerai
1. Attilio Moresi (S) 30hl0'31
2. Hilaire Couvreur (Be) 30hl4'41
3. Fredy Riiegg (S) 30 h 17'43
4. Mazzacurati (II) 30hl9'41
5. Barale (lt) 30 h 23'38
6. Azzini (lt) 30 h 23'44
7. Bono (lt) 30h24'03
8. Planckaert (Be) 30 h 25'09
9. Di Maria (lt) 30 h 30'52

10. Gimimi (S) 30 h 31'26
11. Pardini (lt) 30h33'14
12. Lutz (S) 30h.34'10
13. Conti (II) 30h42'09
14. Postfl (Aut) 30 h 44'45
15. Molenaers (Be) 30h48'06
16. Tinazzi (lt) 30 h 49'08
17. Ro«mian (Be) 30 h 52'34
18. Maurer (S) 30 h S3'37
19. Puschel (Al) 30 h 55'37
20. LUISIER (S) 30 h 58'30
21. Van Den Steen (Hol) 30 h 59'59'
22. Christian (Aut) 31 h 03'45'
23. R. Graf (S) 31 h 05'24'
24. Westdorp (Hol) 31 h 05'48'
27. Galla ti (S) 31 h 06'36'
28. Hollenstein (S) 31 h 10'03'
29. Strehler (S) 31 h 11'30'
30. Kemper (Al) • 31 h 12*01'
31. Marzaioli (lt) 31 h 17'55'
32. Ongenae (Be) 31 h 14'35'
33. Fezzardi (lt) 31 h 17'55'
34. Binggel i (S) 31 h 25'13'
35. Meuleman (Be) 31 h 25'23'
36. Fuohs (S) 31 h 27'09'
37. Oldenburç (Al) 31 h 30'46'
38. Schleuniger (S) 31h 31'46"
39. Plattner (S) 31 h 43'23"
42. Echenard (S) 31 h 48'32"
43. Biolley (S) 31h 56'10"
44. Venturini (lt) - - 32 h 02'36"
45. Hauenstein (S) 32 h 03'00"

Classement par points
1. Moresi 32 p.; 2. Barale 52 p.; 3. Maz

zacurati 54 p.; 4. Riiegg 56 p.; 5. Plane
kaert et Couvreur 61 p.

9 FOOTBALL. — Match international
à Reykjavik : Islande - Hollande 4-3.
CHAMPIONNAT COR TPORATIF

C.F.F. - P.T.T. II 2-1 (1-0)
Victoire laborieuse des Cheminots due

à une meilleure technique contre une
formati on qui a eu le mérite de tenir le
jeu ouvert. A noter que Karlen à la 20e
loupe un penalty, mais deux minutes
après se reprend en dribblant toute la
défense et ouvre le score pour les CFF.
On note quelques jolis arrêts de Bey-
sard (gardien).

Les Cheminots augmentent le score
par Magnand à la 57e.

Les réserves des PTT réussissent à.
sauver l'honneur juste avant la fin par
Duvernay.

Bon arbitrage de M. Godel.
Classement

1. Audace 5 4 1 0 23 2 9
2. CFF 6 4 0 2 12 14 8
3. PTT I 4 3 1 0 19 0 7
4. S. I. 4 3 0 1 12 5 6
5. Air-Boys 5 2 0 3 11 12 4
6. Etat 5 1 0 4 5 18 2
7. Electro 5 1 0 4 4 18 2
8. PTT II 6 1 0 5 4 21 2

Ce soir, a l'Ancien-Stand
Ce soir , à 18 h. 30, sur le terrain de

l'Ancien-Stand , aura lieu une rencontre
entre l'équipe des dessinateurs de la
ville de Sion , dans les rangs desquels
évolueront quelques juniors interrégio-
naux et joueurs de réserves, et l'équipe
italienne d'Audace, leader du champion-
nat corporatif. L'arbitre sera M. Page.

• HOCKEY SUR GLACE
Maudite politique !

La Fédération d'Allemagne occidentale
de patinage a décidé de ne pas déléguer
d'équi pe au championnat du monde de
hockey sur glace 1962, si l'Allemagne de
l'Est y était représentée.

D'autre part , le championnat national
d'Allemagne occidentale se déroulera
normalement avec matches aller et re-
tour , soit 14 parties pour chaque équi-
pe, et non plus en quatre tours (28 mat-
ches) comme ce fut le cas la saison der-
nière. Cependant , seuls les quatre pre-
miers classés entreront en ligne de comp-
te pour l'attribution du titre , qui donne-
ra lieu à une poule finale.
• OLYMPISME

Le CIO a définitivement décidé que les
Jeux olympiques de Tokio auront lieu du
11 au 25 octob' e 1964. La cérémonie d' ou-
verture se déroulera le 11, le 12 sera un
jour de repos et les épreuves commence-
ront le 13,

Le peloton pendant la traversée de Sion. Au premier plan , Conti et Post!.
(Photo Besse)

A CYCLISME De nouvelles modifications ont été ap-
© Le leader du Tour de Suisse, Atti- portées à la composition de différentes
lio Moresi, a finalement donné son ac- équipes engagées dans le Tour de
cord à Alex Burt in , directeur de l'équi pe France 1961 : Wout Wagtmans prendra
suisse du Tour de France. (Ce n 'est pas ia p lace de Captein dans l'équip e hol-
tout à fait ce qu 'a déclaré le Tessinois Gilbert Sentier dans l 'équipe Paris-Nordr
hier soir au micro de la Radio romande. said dans la formation Ouest-Sud-Ouest.
Réd.) II participera donc à la grande (& En prenant  la seconde place de la
épreuve française en compagnie de Rolf 3e étape Reutte- Bregentz (143 km.),
Graf , Fredy Ruegg, Kurt Gimmi, Jean Adolf Heeb (Liechtenstein) a consolidé
Luisier, Erwin Lutz et René Strehler sa place de leader du classement général
(remplaçant : Serge Ruchet). Alex Bur- au Tour d'Autriche.
tin a réussi à obtenir satisfaction au- ("§ Le jeune coureur italien Vito Tac-
près des organisateurs en imposant la cône s'est fracturé la clavicule gauche,
participation de sept coureurs suisses vict ime d' une chute sur la piste du vé-
et non pas six seulement comme l'er.ten- lodrome d'Archore , près de Milan. Tac-
daient les Luxembourgeois. L'équipe ir.ix- cône , qui remporta le Grand Prix de la
te Suisse - Luxembourg ne comprendra Montagne du récent Tour d'Italie , devra
donc que cinq représentants du Grand observer une période de repos d'une
Duché. quarantain e de jours.

Reliefs sportifs du HHUT'VHLIIIS
Le FC. BRIGUE s'est très bien défendu

dans le championnat  qui vient de se
terminer. Malgré le départ de 8 titulaires
en automne, les diri geants , avec à leur
tête le dynamique président Feller , en col-
laboration avec l'entraîneu r Gustave Golz ,
ont réussi à mainteni r les jaune et noir
en 2ème li gue, objectif fixé. Les jeunes de
sont très bien incorporés dans l'équipe fa-
nion. C'est donc avec optimism e que Bri-
gue regard e vers l'avenir . Et pour cause ,
puisque le nouveau stade sera bientôt ter-
mine.

• fr
Un autre dub haut-valaisan très méri -

tant est sans conteste le FC SALQUENEN.
Le peti t village de vignerons a ali gné
4 équipes en championnat , à savoir une
en 2ème, une en 4ème li gue , une juniors A
et une juniors C. Toutes les formations
se son t brill amm en t défendues et s'il n 'y
avait pas eu quel ques difficultés internes ,
Salquenen aurait fait la vie dure aux meil -
leures équipes. Tout semble s'aplanir et
en automne Salquenen pourra de nouveau
compter sur tous ses titulaires. Tant mieux
pour le sport. Fait à remarquer. Toutes
les parties ont été disputées à l'extérieur.
Le nouveau terrain sera inauguré le 13
août Ions d'un match contre Rarogne.

• fr
NATERS (et Varen) le plus jeune club

diu Haut, accédant à la Sème li gue après
trois ans d'existence seulement. C'est un
exploit unique si l'on songe, que les K
des joueurs ont été fonmés à l'école du
FC Naters. Cette sympathique équipe joue-
ra dimanche un match comptan t pour le
titre valaisan de 4ème ligue contre la for-
mation d'Evionnaz, également promue.

• -fr
LALDEN avait réussi un exploit plus

fameux encore. La première année d'exis-
tence avait mené ce club en 3ème ligue.
Mais il ne faut pas oublier que tous les
joueurs de la première équipe avaient au-
paravant fait partie du FC Viège, et que
l'entraîneur Louis Imstepf avait longtemps
dirigé la formation rouge et blanche.

• fr
Les Handballeurs du KTV de Viège onl

remporté un grand succès samedi dernier
contre l'équipe genevoise Petit-Saconnex.
Les Haut-Valaisans , sous l'impulsion de
Hediger, ont bat tu  le plus régulièrement
du monde les chefs de file , qui ne s'at-
tendaient pas à une telle résistance. Ré-
sul tat :  10—7 (8—5).

U s'agit ici du handball à 7 joueurs
(gardien , 2 arrières , 1 centre et 3 avants ,
ces derniers pouvant  être changés). Same-
di, Viège avait ali gné la formation sui-
vante : Fuchs ; Schnydri g, Ruppen M. (2
buts); Chanton (2) , Volken (1), Perrig;
Stern, Sorg, Karlen (1).

Le premier tour est ainsi terminé.  Ces
deux équipes mènen t  le bal avec 5 mat -
ches et 6 points . Le second tour reprendra
en automne.

• fr
Le TENNIS a re t rouvé son droit.  Dans

toutes les stations estivales du Haut-Va-
lais les installation s sont ma in tenan t  ou-
vertes. Les frères Ruppen de Viège pour-
ront-ils être déchus de leure titres m u l t i -
ples ? C'est la question que l'on se pose.
La jeune garde m o n t a n t e  mont re  enfin
les dents et nous ne serions pas étonnés
si des surprises devaient se produire au
cours de la saison.

Les hockeyeurs de Viège prennent leur
travail vraiment au sérieux. Ils sont à
l'entraînement depuis belle lurette déjà ,
et celui qui suit attentivement les résultats
de nos meilleurs athlètes voit apparaître
assez souven t lès noms de ces joueurs.

-¦i . . * fr . ****SAAS-ÎÉÉ a très bien accueilli la cara-
vane du Tour de Suisse. Hubert Bumànn,
président de la munic ipalité et de la so-
ciété de développement, avait comme de
coutume , pris l'organisation en mains. Dès
lors le succès était assuré. Et quel succès.
Vraiment, les gens de Saas-Fee savent
recevoir leurs hôtes. Ce sont des hôteliers
parfaits. Et quel public éduqué, discipliné,
sportif .  Pourtant tout le village fut sur la
ligne d'arrivée: grand-pères, grand-mères,
enfants , nourissons, les fem mes dans leur
cos t ume régional , les hommes tous em-
ploy és dans l'EM de l'organisation. Ce fut
vraiment la fête du vllage, et tout le
monde fut de la partie , y compris M. le
curé.

Mais si cette arrivée à Saas-Fee restera
dans la ' mémoire de tous les s«pectateu«rs
elle restera également dans celle des cou-
reurs et officiels , qui ont raremen t été
si chaleureusement accueillis. Et il y avait
encore la beauté incompa rabl e de la na-
ture... Bajo

Saint-Montz renonce aux
unlversiades hivernales

de 1962
ST-MORITZ. — La Société de

développement de St-Moritz com-
munique :

La Société de développement de
St-Moritz s'était, en son temps, dé-
clarée prête à se charger de l'orga-
nisation des Unlversiades hiverna-
les de 1962. L'assemblée ordinai-
re des délégués de l'Association
sportive universitaire suisse du 18
mai 1961 a montré que les étu-
diants n 'étaient eux-mêmes pas
l'accord sur la question de savoir
si la Suisse devait prêter la main
aux contacts sportifs avec l'Est.
A la suite de cette assemblée, plu-
sieurs universités suisses se sont
prononcées contre la participation
et contre les contacts sportifs , sur-
tout après être parvenues à la
conviction que l'on ne devrait pas,
;n Suisse , encourager des manifes-
tat ions sportives sous le couvpr '
lesquelles se cacheraient des abu 1
«le propagande politique. La polé-
mique de presse qui s'est déclen-
chée et qui fut de diverses façons
désagréable à la ville de St-Moritz,
i montré qu 'en Suisse on adopte
généralement une attitude plutôt
né gative à l'égard de toute cette
manifestation.

En conséquence, St-Moritz a en-
core une fois examiné la question
et les milieux compétents ont dé-
cidé à l'unanimité  de remettre à
la disposition de l'Association
sportive universitaire suisse le
mandat qui lui avait été confie , ce
qui équivaut à la décision que les
Unlversiades hivernales de 1962
ne se dérouleront ,pas à St-Moritï.



Le Service cantonal de la chasse et pêche travaille au I un reportage
repeuplement de nos bois et rivières illuslré c«-
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Assurance-Invalidité
A V I S  I M P O R T A N T

Les dispositions légales relatives au délai
fixé pour l'exercice du droit aux rentes AI
prennent leur pleine signification à partir
du ler juillet 1961.

Nous attirons l'attention des assurés sur
la réglementation légale suivante :

a) Si l'assuré exerce son droit à la rente
plus de 6 mois après la naissance du droit ,
la rente nc sera pas allouée rétroactivement
(article 48, 2e al. LAI).

Pour les assurés dont le droit à la rente
a pris naissance en 1960 , le délai de 6 mois
expire le 30 juin 1961 (art. 116, ler al. RAI).
Ainsi , l'assuré devenu invalide avant l'entrée
en vigueur de Passurance-invalidité ou au
cours de l'année 1960, qui prétend une
rente pour 1960, doit présenter sa demande
avant le 1er juillet 1961.

b) Si l'assuré a fait valoir son droit après
l'expiration du délai mentionné sous let-
tre a), rentes (y compris les rentes com-
plémentaires> et allocations pour impotents
ne seront allouées qu 'i partir  du mois dans
lequel l'assuré a agi. quelles que soient les
raisons du retard apporté à l'exercice du
droit. .

C'est ainsi que l'assuré qui aurait droit
à une rente à partir du ler février 1961,
mais qui ferait valoir son droit au mois
de septembre 1961, ne toucherait sa rente

'"»UjP . i
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qu 'ai partir du ler septembre 1961; par
contre, s'il avait exercé son droit au mois
de juin 1961, par exemple, il pourrait tou-
cher sa rente avec effet au ler février 1961.

VAL D'ILLIEZ
Assemblée bourgeoisiale

Convoquée par le Conseil présidé par
M. Bovard , l'Assemblée bourgeoisiale
avait  à se prononcer par voie de voté
sur un projet de reboisement dont le
devis se monte à 430 000 fr. Subsidié par
l 'Etat  du Valais à 15 % et par la Con-
fédération à un taux différentiel  pou-
vant aller jusqu 'à 80 % selon l' util i té des
travaux , la nécessité des moyens de
protection contre les avalanches et au-
tres , ce projet a été admis par l' as-
semblée. Ces travaux commenceront très
prochainement et s'échelonneront dans
le temps.

Une proposition de vente d'une par-
celle bourgeoisiale a été rejetée à une
faible majorité. Mais le problème reste
en suspens et devra être repris sous une
autre forme , l' acheteur intéressé ayant
reçu une promesse antérieure de com-
pensation.

La semaine dernière, le Service de la
chasse et pêche de l'Etat du Valais a
inauguré officiellement ses nouvelles ins-
tallations à la « Pisciculture cantonale »
de Bouveret. On notait la présence de M.
O. Schnyder, chef du Département de
justice et police ; MM. Schmidt , Cdt de
la police cantonale ; Théier , du Service
de la Chasse ; du président cantonal des
pêcheurs , J.-Ch. Paccolat ; du président
de la Diana Suisse, Henri Charles, ainsi
que d' autres personnalités , entre autres
MM. Ch. Gollut , ancien Cdt de la police
cantonale ; H. Baruchet , président de
Port-Valais.

En fait , il ne s'agit pas d'une inaugu-
ration à proprement parler puisque la
« Pisciculture cantonale » travaille au re-
peuplement de nos rivières depuis de
nombreuses années déjà. Par contre ce
qui est nouveau pour Bouveret et tout
le Valais, c'est l 'installation d'un parc de
plus de 3 000 m2 pour l'élevage et la
reproduction des faisans , perdrix et che-
vreuils en vue de contribuer au repeu-
plement de nos campagnes et forêts.

Trois poulaillers à 4 compartiments
permettent de tenir 60 faisans reproduc-
teurs. Si l'on sai t qu'ils peuvent couver
de trente à quarante œufs chacun , on se
rend compte de l'apport intéressant que
peut être un élevage bien compris pour
le repeuplement.

Dans cet Eden , la vie sera facile et la
communauté des faisans , comme celle
des perdrix , pourra voler tranquille. Le
monde est ainsi fai t qu 'il méconnaît sa
grâce et que , de la paix des cieux, l'oi-
seau même se lasse.

Faisans et perdrix , seigneurs de nos
sous-bois, après avoir été choyés dès
leur naissance, seront lâchés pour voler ,
planer , monter , descendre, virevolter
dans la nature, libres enfin de vivre leur
vie avant que , d'un sifflement accompa-
gné d'une forte odeur de poudre et d'une
multitude de plombs, ils trépassent sous
la balle d'un chasseur.

Dans le parc aménagé sur un terrain
vague, un premier couple de chevreuils,
âgés d'un an , recevra bientôt des congé-
nères qui seront également destinés à
faciliter le repeuplement de nos régions.
Peut-être qu 'un jour , dans cet endroit
id yllique, en bordure du canal Stockal-
per, un troupeau de chevreuils mettra
en évidence l'effort du Service de la
chasse de notre canton.

Le bâtiment de la o Pisciculture canto-
nale » de Bouveret, «très .bien aménagé,
a fourni en 1961, plus d'un million d'ale-
vins de truites. C'est dire l'effort qu'a
fait M. Rouiller, app. de la police canto-
nale, attaché spécialement à cet établis-
sement. On remarquera, sur la façade du
bâtiment, la belle fresque représentanl
une truite de rivière.

2
Le jour de l'inauguration, notre objectif
a saisi quelques invités en conversation
animée et apparemment intéressante.
Dans le sens de rotation des aiguilles
d'une montre nous trouvons, en partant
de midi : MM. Schmid, Cdt de la police
cantonale (dont on ne voit que le cha-
peau) discutant avec J.-Ch. Paccolat (por-
tant lunettes noires), président des pê-
cheurs valaisans ; Arlettaz, chef de ser-
vice ; Théier, en parti e caché par M.
Rouiller ; Burin du Service des automo-
biles ; H. Baruchet , président de Port-
Valais ; Ch. Gollut, ancien Cdt de la
police cantonale ; Henri Charles, récem-
ment élu président de la Diana suisse et
M. le conseiller d'Etat O. Schnyder.

3
Quelques faisans, surpris et apeurés, à
notre approche, sont prêts à s'élancer
dans la volière.

À 1 km. de Saint-Nicolas , la route a
été coupée par le torrent de Ritty, dans la
nuit  de lundi à mardi. A 9 h. 30, hier
matin , les travaux de déblaiement entrepris
de bonne heure (notre photo) étaient ter-
minés. Mais ce même torrent avait enlevé
le pont situé sur la route Saint-Nicolas-
Grachen (à 2 km. de cette localité). Grâce
à la rapide intervention de l'ingénieur des
Ponts et Chaussées Sidler , la circulation
put être rétablie également dans la journée
d'hier.

Par contre , le Viège-Zermatt , qui avait
dérai l lé , n 'a pu être remis aussi rapidement
sur voie , ce qui a causé une impor tante
oerturbation du trafic de cette ligne très
fréquentée (photo Juiller , Viè ge).

Les Vieux Costumes
à Chamonix

Le Groupe des Vieux Costumes d'il-
liez , appelé par la Société de dévelop-
pement de Chamonix , s'est rendu dans
cette grande stat ion savoyarde, diman-
che dernier. Il y fut aimablement reçu
et obtint son succès habituel.
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Quant aux perdrix , elles sont élevées Nous avons pu nous approcher à un
dans des cages spéciales. L'app. Rouiller mètre de ce chevreuil. Les oreilles ten-
a bien voulu en sortir une pour nos dues, l'œil vif , il a tourné la tête pour,
lecteurs. d'un bond, s'élancer dans les fourrés.

Le « Ritty » fait des siennes...
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1. le chauffage inférieur iy \M f jL f'\ #** Ji* f il
2. le chauffage supérieur l$È§Êc$t?mm>i*A!l -^ ¦ 'V^ ::* I s
3. Le chauffage inférieur + supérieur Ife  ̂ ¦;S^ ŝ'!!§RsWssi«iwiJ
4. Le gril infrarouge ÉPI'' 

U::-'Sîït°  ̂ i;

• Le thermostat de précision rè gle dans BSplï*
chaque cas la température choisie 'lltplil! *: \W I Ai

La nouvelle cuisinière électrique MENA-LUX :|êl^^̂ P̂ ^̂ S 1
Modèle « EUROP»  Série 600 . " <̂ ms^^^^^^^^^^Ê 'H

• Couvercle à Frein JJÎÉJII M MJflttHlîitëll HUif '
• Tiroir à ustensiles ' *' "<*i*̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

\"V>Ĵ  Différents modèles à partir de Fr. 410.- **!*'
,'»ss> nir

M i l  - p  T" " "̂^

l̂ jîvv /¦; yi S ^^̂ B^^^^WSj - .

jv ĵ ̂ ^^e#&^^^^ êawpef o uf evof aecMsîne!
MENA-LUX S. A. MORAT Distributeurs agréés : PFEFFERLE et Cie, Quincaillerie,

Sion. — FELLAY André , Electricité , Le Châble. — Entre-
prise Electrique BRUCHEZ, S. A., Martigny-Ville. — R.
BORELLA, Electricité , Monthey.

"s. Pour vous /

f^\ MADAME! /

r -*w  ̂;'5 I H / X ^r
;; (fS  ̂ 1 1 1  irnp̂ -i u IJ l'H^fFTki

\ : %w\ ' * ' v^¦rr \ AA l î^] ̂ JL L" , JLLJL lL;i.. lL\ \

f^^m
\--J jF /  f  / 

¦ 5 I O N - AV. DE TOURBILLON 43
'-A "/f  f  f  i ¦ TEL. : 2 16 43

v/// / j  L'ENSEMBLIER DE VOTRE

/ -AH4 CUISINE
"AÀ-^Ar A 'r-'-̂ w / / / j  j  EXPOSITION — ORGANISATION

S /  / / / / / /  D E V I S  S A N S  E N G A G E M E N T

ST-MORITZ
(GRISONS)

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

P6S1I

URGENT. On cher-
che, à Sion

chambre
meublée

pour demoiselle sé«
rieuse. Entrée immé
diate ou à convenir

réJéphon er au Nou.
velliste du Rhône
Mo 2 3151.

On cherche

1 sommeiiere

1 fille ou
garçon

de salle
Entrée tout de suite

Hôtel des Postes , à
Month ey. Tél. (025)
i 24 13.

P439-112S

DRAGUEUR
en peMe butte est
demandé pour la
Gravièr-e de Liddes.

Tél. : 6 62 86 et
6 83 82.

VESPA
150 cm3

en bon état. Prix !
300 francs.

Pour renseigne-
ments et renidez-
vous, téléphoner au
No (025) 3 42 20,
heures de bureau.

j o l i
agencement

pour magasin d'ali-
mentation.

S'adresser à Louis
Bovisi , Martigny-
VLlie. Tél. : (026)
6 15 46.

90460S

A vendre une

faucheuse
avec barre Mui
ching et un but
toir adapt. à l'A
gria. Joseph Michel
lod. Saxon.

Jeune Itallien

TAILLEUR
cherche place à
Martigny ou «dans
les environs.

Ecrire sous chif-
fres B 1324 au Nou-
velliste du Rhône.

A vendre

coupe
de foin

sur pied (55 mesu-
res).

S'adresser à M.
André Michellod,
La Bâtiaz.

A vendre environ
3.000 kgs de

F0 N
de première quali-
té, à prendre au
cas sur pré.

Ecrire sous chif-
fre P 9256 S, à Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE
Fourneau à gaz.
Réchaud 4 gaz.
Armoires.
Skis.

S'adresser k. Saint-
Maurice, tél. : 3 65
20.

Jeune homme cher
che

chambre
meublée

à partir du début
juillet, située aux
environs Immédiats
de la gare CFF, à
Sion.

S'«ad,resser par té-
léphon e au bureau
du « Nouvelliste du
Rhône > No 2 31
51.

Important bureau d'architectes de Lausanne cherche, pour
encrée immédiate ou à convenir,

T E C H N I C I E N S  et
D E S S I N A T E U R S - A R C H I T E C T E S
Formation complète pour étude de plans d'exécution, éta-
blissement de soumissions, métrées, direction de chantiers ,
etc., etc.

Situation d'avenir pour candidats sérieux et dynami ques.
Travaux intéressants et variés : hôtels , bâtiments adminis-
tratifs, industriels et locatifs.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vira; et photo sous chif-
fre OFA 6781 L, à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

OFA 137 L

Premier établissemenlt de la Suisse pour les soin:

Se recomma«nde à l'honorable clientèle du Valais.
Livraison impeccable dans les plus courts délais .
On se rend à domicile pour le démontage et montage.

Le Rideauneuf
P U L L Y .  Tél. : (021) 28 14 30

VAUD 
On cherche un dépositaire, dame ou couple possédant téléphone et
moyen de locomotion.

90473S

otr*e poids idéal
Monsieur

AILLE [ 20 ans 30 ans 40 ans 50 an

m 60 56 Ko 57l(n RB Un cq u,

1m 65 61 Kg 62 Kg 63 Kg

65 Kg 66 Kg 67 Kg

70 Kg 71 Kg 72 Kg

74 Kg 75 Kg 76 Kg

79 Kg 80 Kg 81 Kg

64 Kg

68 Kg

73 Kg

1m 70

1m 75

1m80 77K
1m85 79 Kg 80 Kg 81 Kg 82 Kg

Ce tableau voui donne, en fonction de votre
Sgs et de votre taille, le poids qu'il est rai- f i-.fl
sonnable que vous pesiez. Si vous pesez f . ./Sdavantage, pensez que chaque kilo en excé- F \
dent vous vieillit. Pour les perdre et retrouver / - ."l\
ainsi votre jeunesse.faites confiance â Contrex. / _j\
L'eau minérale naturelle de Contrexéville M A :i\
stimule votre foie et vos reins, active vos / -ï\
éliminations. Contrexéville vous aide à revenir* ff - "iiV
sans effort, à votre poids normal. S , . ^i\

KBfPf̂ B

ItWK MHUo
ni jnïMralt n>(cnlli_

DN1Rô(GVI|ï

La bouteille
Fr. 1.—
+verre 30 ct,
Eau minerais
naturelle
sulfatée calcique

f Planton s
CHOUX-FLEURS : Imperator -

des Géants -- Frikers, etc.
CHOUX-ROUGES de Lanaendiiker

SAX®W cr
V ETABLISSEMENT : Tél. : (026) 6 21 83

LE R DEAUNEUF
des rideaux, nettoyage, apprêt

garanti sans rétrécissement
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encore
plus, f
désaltérante tr^-di
-^B # ^n WEPS&ÊÊ

I // ¦ mSmm/ *T Samg

itnir&flnMiS®
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle I

Henniez-Lithinée S. A. Henniez

Engageons tout de suite
ferblantiers - appareilleurs

capables. Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres sous chiffre P E 38443 L à
Publicitas, Lausanne.

P1254L

JEUNE PERSONN E
est cherchée pour s'occuper de ménage
avec deux enfants. Sachant cuire. Bon
salaire, région Gros de Vaud.
Ecrire sous chiffre P B 38437 L à Publi-
citas, Lausanne.

Â vendre à Conthey, Pont-de-la-Morge

4 200 m2 de terrain
à construire.

Ecrire sous chiffre P 9275 S à Publicitas ,
Sion.

MIGROS
Nous cherchons pour notre service administratif à Mar-
tigny un

COMPTABLE
pour seconder le chef-comptable

de langue maternelle française avec de bonnes notions
d'allemand, en possession du certificat de fin d'apprentissag e
commercial ou d'un document équivalent , faisant preuve
d'initiative et de dynamisme , ayant quelques années de
pratique , capable de prendre des responsabilités ,

ainsi que quelques

EMPLOYES DE COMMERCE
et

EMPLOYEES DE BUREAU
NOUS OFFRONS à toute personne active et conscien-
cieuse un travail varié et bien rétribué. Semaine de 44
heures. Caisse de retraite .

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS
service du personne! - cape postale 148

MARTIGNY - VILLE

A vendre occasion :

chambre
à coucher

comprenant
1 grand lit
2 tables de nui t
1 armoire 2 port es
1 lavabo coiffeuse
Conviendrait pour
chalet.
S'adresser à Mme B.
G i r a r d e t, Bons
Champs, 1, Cha-
vannes-Renens.

1249 L

Je cherche
jeune fille

. ou

femme de
ménage

Mme Schwieghau-
ser , Martigny.

Tél. (026) 6 00 10
90470S

Importante entreprise de génie civil
cherche

C O N D U C T E U R
de pelle mécanique, de gros tonnage.
Travaii l assuré et conditions sociales
avantageuses.

Faire offres sous chiffre P E 81099 L à
Publicitas Lausanne, avec prétentions
de salaire et références.

P1253L

Caméra et V E R B I E R
projecteur On cherche

8 mm., à vendre SOiîi rîl G 'ièr S
cause achat 16 mm. Bon s;l,l a i re.

Les deux FT. :
300.—. Tél. (026) 7 13 75

Tél. : (027) 2 29 37. TO469S

On cherche une  J£une fi l le , pré-
«*»»»«•«¦ ni: A.» sentant  bien , seraitSOmmeliere formée comme

entrée de suite. VENDEUSE
Restaurant l e s  Travail agréable.Maronniers , S:on.

Tél. (026) 2 28 89. Horlogerie Nisus , A.
-̂ —¦̂ —^^— Piot , av. Gare 41 ,

Pour Genève La iianne « *«¦ = 22
68 14.

Jeune fille 
cherchée pour gar-  ̂ , ,
der 1 enfant et' ai- °n che

.
rchc

der au ménage du f j  | Q
31 juillet à fin oc- _ , , _ _ „_ _ _
tobre . ou gar çon
c . , .,. d'off ice ,
tcrire sous ch i f f r e
N 132634 X Publici- Café des Chemins
tas, Genève de Fer , Sion.

9296S
C H A L E T  

5-6 lits, demandé n„ J „„,,„ J „. ., Un demandepour août (éven-
tuellement juille t- Domoe
Ecrire sous chiffre d'arrOSOgC
PN 11807 L, à Pu- pet i t  modèle.
blicitas, Lausanne.

1255L Tél. (027) 4 23 56
¦ 9293S

Etudiante
autrichienne U R G E N T

cathol i que , 18 ans , r-, i «
aimerait passer juil- °n cherch e
1er août dans fa- SOmmeliere
mille parlant fran-
çais, % de préférence Marti gny. Télépho-
auprès d'enfants . ne (025) 6 01 53.

Faire offre : Lina 9294S
Achleitner , Wei gu- "™™^™~"^^"™~~-
nystrasse 3/1, Linz- r-,.-» c-, ,, n
Urfahr , Autriche ou £"£ *""e. *""
tél. : (025) 6 91 89.  ̂ A (v ' •. •>'• notions de t ran-

m̂mm¦¦—» çais , cherche place
-. , . . commeUn demande dan s .
atelier , à Marti gny OSSIStOnte

commission- ch,f de"tst ?r ou
, médecin. (Certificats

nOire à disposition).
pour quelques heu- Ecrire sous chif-
fes par jour. f p 208é3 s àbntree tout de . . --
su;te- Publicitas , Sion.

S'adresser à l'Im-
primerie P i l l e t , A vendre, _ cause
Marti gny doubl e emploiTél. (026 )6i0 52 machine

!21  ̂ à calculer
électrique , exccllen-

La personne qu. a re m:ir-quc, sortant
ete vue prendre de r év;s'10n. Occa-
une sion unique , bas

bronte prix.
à sulfater Tél. (027 )21557

dans une maison- 9301S
nette dè campagne
près de Branson , "™"™"™"™******—
est priée de la rap- «̂ HIRH ÊBBSSH
porter  tout de sui- HHESBBBË9 B̂BSB
te sinon plainte se-
ra déposée.

90466S Notre offre  :

, , SLIPS pourA vendre ~

V w DAMES
bonne occasion en blanc et couleur
parfait  état.

Tél. (025) 4 31 07 pr 1J5
P9277S

A vendre A

j o l i  l'Economie
C h e v a l  Rhôner - Coppo

avec pap iers et as- Place du Midi
surances , faute d'em- S I O N
ploi .
o , 34-10S
S'adresser au «NR» 
sous chiffres Cl325. i

fluto-occasions
1 VW de Luxe, 1959.
1 Peugeot 404, état de neuf.
1 Opel Rekord , 2900 fr.
1 Opel Olympia, 800 fr.
1 Peugeot 203, 500 fr.
1 Mercedes 220, 2200 fr.

GARAGE LUGON, ARDON
Tél. (027) 4 12 50

Pour les mayens...
pour le camping...

I PRIX CHOC TI ¦**- -̂ -,.̂ ~, - -........ I£ - _~^^>
1 ARTICLES CHOC 1 \

j POUR ONDES MOYENNES OU LONGUES
« BROWNI »
radio portative, 6 transistors, ondes moyennes
et ondes longues, antenne ferriti que encastrée,
écouteur pile et étui en cuir inclus.

85.-
Naturellement - Toujours

En tout temps

. iplllli, /oïteNeuve,
S I O N  «

—
A louer , à Vétroz *"" ^̂^^^^^^^^^^^ ^mm-. -^^^—1̂ ^^^^^^^—^̂ ^™~~""" '

"
appartement FUTS ET BONBONNES DEMOLITION

de 3 pièces avec toutes contenances à vendre. ¦•¦¦¦«WBwfcB ¦ BWB^
garage. A vendre : parquets , portes , fenêtres , fa-

S'adresser Transea S.A., 18 Montbrillant , ces d'armoires , barrières en fer , chau-
Tél. . au 4 12 33 à Genève. Tél. (022) 33 82 73 diètes , radiateurs , charpente , poutraison ,

partir _ de 19 h. 30 f ers PN et DIN , éviers , essoreuse, chau-
au 4 15 85. mmmmmm_n^__ dière à lessive , volets , 1 ascenseur «STI-
———mmmmm. GLER» 240 kg, etc. '

Maison de gros de da place de Sion p- VONLANDEN, Lausanne. Tél. (021)
On cherche une cherche pQUr entpée immédiate ou date 24 12 88. 

SOmmeliere à convenir une "̂ ~^̂ ~^~"~~~™

ln r̂à Entrï1 dès O E P D C T A I D E   ̂CheFChe à ^
iJi£f£ OEUHE l Hlnc appartement

ayant de l'initiative et capable de tra-
~~^— vailler seule. Allemand-français désirés. tout confort , 1, 2 ou 3 pièces.

Restaurant sur un
grand passage Col Ecrire sous chiffre P 9255 S à Publicitas, Vnr] ra c„„c „v iW,. „ 0fl0„ c . n .,. .,
A T> - II L L „. Ecrire sous chiffre P 20857 S a Publicitas ,du Pillon , cherche Sion.
une Sion.

Sommeiiere '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^̂ ZZZZZ—^̂ ^Î ^ZIZ^̂ ^̂ m .̂parlan t deux lan-
gues , ainsi qu 'une —^——sssmm *m **m ŝ *mm *m *^mmmNiie de NOUVEAU : enfin un moyen de supprimer

f*"11* le TARTRE et la NICOTINE
Famill e Jaggi , Col n r ., , r . ¦du Piiion , Diable - Résultats frappants en quelques jours

rets. Tél. : (025) rr T T I

**  ̂ "¦ I ŝ&s*~~- I  ̂
TARTRE se dépose sur l'émail des dents ,

^ ĵggttjljggjjljJBag^  ̂ <k vant . tlei i i« i ¦-« • pi in« i paiement entre les dents.___^_______ <K8j"1' ' * " '>' W'mgf Ceci est désagréable et laid. Souvent c'est le
^È^ssC :¦•*¦¦ - *- AtsiW début de nombreuses complications: c'est sur les

On cl ierche pour  ^BgpS&BjMasBS^ipF surfaces rugueuses 
quo les 

bactéries et 
les 

par-
tout de suite dans celles alimentaires s'accrochent. Avec TEELAK ,

j  î .  ¦ j I -"^̂ ^m  ̂ [ jg tartre disparait en une semaine; vos dentsrégion de Marti- redeviennent blanches et éclatantes,
gny, un s. Cas de dents présentant

nvxnr.vtt.mar.t i§ une coloration foncée LES ATTAQUES DE NICOTINE sont provoquées tuppariemeni N par les dépôts du goudron sur les dents. TEELAK
j . rr _ ;. „- >.r .t ,„ «I ^iiaaii' •ma.'®,, dissout ces dépôts et met fin à. cette colorationue trois pièces , av. 

^ ^̂ 0trmWt *W*s» WÊ* Ê̂ .̂ déplaisante. Après quelques jours seulement ,ou sans confort. = <«jjp I LJGF l^ s traces brunâtres disparaissent et pour de bon.
_ . ... s *màssëryy T~X~r£d>W Mieux , TEELAK maintient vos dents dans unhcri-re sous chit- l ^*ÊÊ f̂ l̂ ^mgÈF état de blancheur parfaite.

reau du NouTellistê -' 
^*«tmpr | TEELAK n'est pas une pâte dentifrice ordinaire ,

, T, , «  ' S . mais un gel spécial que l'on emploie sur uneau wion«e. .t Apres cinq jours brosse sèche. Vous faites ainsi disparaître rapide-
,.̂ _^__^_^____ de traitement TEELAK ment et complètement le tartre et les taches de

q nicotine. C'est un produit sûr, inoffensif pour
On cherche *- ŝ^ ŝr-n^aates  ̂

" l'^ ma''. d65 dents et doux pour les gencives. Em-
.= âJaBBBpHlMtt  ̂ ployez chaque jour TEELAK 

et, 
votre dentiste,

T E R R A I N  S. '!m i |  f " Ijm lors du prochain contrôle , sera étonné de leur
environ 2.CCD ni. < 'VBg'̂ MÉ ĤÉMBV r r. „, ._ ,_ - r .,-.r-r ^,_ ,, _ „3 ÎB  ̂

WLW CE 
QUE 

LE DENTISTE DIT: Monsieur P.E. de N.supemcie pour ^j ' *W"̂  écrit: „Les résultats qut ïai obtenus avec TEELAKcons t ru i re  un petit - 50nj ^r
j ,
s i,ons . tellement bons même, que mon den-

rural .  Région Mar- , , Dents traitées tiste a remarqué que mes dents étaient si blanches
ti gny-Ville ou Mar- régulièrement avec TEELAK qu 'il a pensé que je ne fumais plus."
t igny-Bourg. '.Tl

Ecrire au Nouvel - P°Ur la Santé et la 
|f| T C C I A |< ( fr.

liste du Rhône ss beauté de vos dents |§-U ¦- ¦->-A ^B\\ 3.50
chiffres A 1323. \



Ce mouvement Oméga
Les concours d'observatoire contribuent à améliorer la q

En 15 ans, Oméga améliore 15 fois un record de précision
et se classe 24 fols première dans la catégorie qui vous
intéresse le plus: celle des montres-bracelet (*)

Chaque année en effet les observatoires de Genève et de Neu-
ehâtel organisent des concours de précision auxquels participent
les meilleures marques de montres suisses.
Actuellement, Oméga détient le record de série à l'observatoire
de Genève et ceux de la pièce isolée et de série à l'observatoire de
Neuehâtel: soit 3 sur les 4 records de précision pour montres-
bracelet officiellement attribués par nos observatoires natio-
naux.

Il s'agit d'ailleurs d'un fait unique dans les annales des
concours

C'est déjà une performance méritoire que d'obtenir un record
de précision dans la catégorie des montres-bracelet à l'un seu-
lement des observatoires. De gagner aux deux à la fois ne s'était
j amais vu. Et pourtant Oméga y parvint en 1955, en 1959 égale-
ment et encore aux derniers concours de 1960.

Des concours d'observatoire à la production quotidienne

Mais pour Oméga, ces records ne sont pas une fin en soi. C'est
une partie de son programme de recherches destiné à améliorer
la production de tous les jo urs. A titre d'exemple, il en résulte
que:

Les chronomètres Oméga Constellation représentent à eux
seuls la moitié des chronomètres produits par l'industrie
horlogère suisse en 1960

Un chronomètre contrôlé officiellement et muni d'une mention

spéciale « Résultats particulièrement bons » est la montre la plus
précise que votre horloger-bijoutier puisse vous offrir. Parmi les
montres cn vente, c'est en effet celles qui se rapprochent le plus

de ces pièces de concours qui , elles, ne seront j amais à vendre.

j f , #* 1VE '• s) POS mofts iR^y»
'' ¦ ¦

¦ ¦  '-CV IL A N D ft~' r :
«v ^ f̂ îw^ :¦¦¦¦ j i tï? %.* *«. m- mm

ï»% *àéf Mp £ RATURE Y~I »*•- *
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Pour obtenir un titre de chronomètre, les montres doivent prou-
ver leur exceptionnelle précision. A cette intention elles subis-
sent 360 heures d'épreuves dans un des Bureaux suisses de con-
trôle officiel de la marche des montres.
Celles dont la précision se révèle supérieure aux normes requises
reçoivent la mention spéciale pour «Résultats particulièrement
bons », la plus haute distinction que les Bureaux officiels puissent
conférer.
Et sans exception les chronomètres Oméga, les Constellation,
portent cette mention. En outre, ils représentent le 49,5% de
tous les chronomètres actuellement fabriqués en Suisse. C'est
bien là une des preuves de la haute qualité de la production j our-
nalière d'Oméga. Il y en a d'autres.

La preuve de qualité la plus concluante vous est fournie
par le Bureau de contrôle officiel de la marche des montres

Vingt mille montres Oméga furent récemment soumises à l'un
de ces Bureaux de contrôle officiel. Elles sortaient directement
de production et portaient des numéros consécutifs (du N°
17.000.000 au N° 17.019.999. Signalons encore que de par son
numéro - véritable pedigree - le mouvement illustré ci-dessus
appartient précisément à cette série.)

FO U

*;:v ¦
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L le prouve :
qualité des montres-bracelet

Les 20.000 mouvements, sans exception , obtinrent leur certificat
de chronomètre et chacun portait la mention spéciale pour
« Résultats particulièrement bons ».
«En outre, dit le Bureau officiel , nous constatons que c'est la
première fois qu'une telle quantité de mouvements de série et
dont les numéros de fabrication se suivent rigoureusement,
obtient un pareil résultat. »

Une fols vendue, nous continuons à nous Intéresser au sort
de chaque Oméga

Si les montres Oméga ont gagné la confiance du monde par leur
précision et leur résistance, elles la méritent aussi par l'efficacité
du service qui leur est assuré.
Votre Oméga vous donnera toute la satisfaction que vous êtes
en droit d'exiger d'un mécanisme aussi soigneusement cons-
truit. Accordez lui simplement le minimum de soins dont il a de
temps en temps besoin, comme tout autre mécanisme, ne serait-
ce que pour être lubrifié.
C'est pourquoi , dans les 129 pays et territoires couverts par
(d'Oméga World Service Organization », Oméga met à votre
service un réseau d'ateliers équi pés pour conserver à votre
montre, au cours des ans, ses qualités d'origine et surtout sa
précision.
Pour vous , c'est la rassurante certitude qu'à l'étranger, comme
en Suisse, vous bénéficierez de la garantie et du service Oméga.

A tous ceux que les concours de chronométrie intéressent
Sur demande écrite au Service de Publicité de Oméga, Louis Brandt &
Frères S.A., Bienne (Suisse), vous pouve ^ obtenir, à titre gracieux, un
exemplaire du palmarès des concours de chronométrie p our montres-
bracelet de ces 15 dernières années.

Les montres Oméga sont en vente exclusivement chez les con-
cessionnaires officiels:
Montres hommes dès Fr. 135.- Montres dames dès Fr. 155.—

Oméga a ia confiance du monde



Quelques instants avec les responsables
de la Colonie de vacances de Ravoire

Un soir de la semaine dernière, nous avons eu le plaisir de rencontrer ceux qui ,
depuis de nombreuses années, passent une bonne partie de leurs loisirs à s'occuper du
bien-être de nos petits colons à Ravoire.

En effet, grâce à leur dévouement , 1
ravoirand peut recevoir chaque année 85
rant d'un mois chacun. L'an dernier, elle
représente 4 978 journées contre 4 920 en

Comment choisit-on les enfants béné-
ficiaires de ce séjour ?

Cette tâche est confiée à Mlle Digier,
infirmière-visiteuse à Martigny ; elle les
désigne en fonction de leur état de san-
té j la part aux frais d'entretien à verser
par les parents est fixée eu égard à leur
situation financière.

Le coût d'une journée d'enfant s'est
élevée, l'an dernier, à Fr. 3, 13 contre Fr.
2,97 en 1959. Cette différence de 16 cen-
times provient exclusivement de l'aug-

MEMENTO
SIERRE

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

ERMITAGE : Dancing ouvert jus qu'à 2
heures.

CHATEAU DE VILLA : Exposition Fred
Fay.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
de Quay, tél. 5 10 29.

DANS LES SOCIETES
BASKET-BALL : Entraînements lundi et

jeudi à 19 h. 45 à la place des Ecoles.
Miinimes : tous les 2 samedis à 14 h.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MU-
RAZ : mardi et vendredi , répétition gé-
nérale au local.

SION
ARLEQUIN : tél. 2 32 42 — « Béatrice

Cenci , in italiano .
LUX : tél. 2 15 45 — « Le Génie du Mal ».
CAPITOLE : tél. 2 20 45 — « Crime So-

ciété Anonyme ».
LA MATZE : tél. 2 25 78 — « Napoli d'al-

tri Tempi », dès 16 ans révolus.
LA MATZE : Dancing ouvert jusqu'à 2

heures.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition

Willy Suter.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

de Quay, tél. 2 10 16.
MEDECINS DE SERVICE : Dr ,Amherdt

tél. 2 12 60 — Dr Burgener , tel, 2 26 66
Hôpital de Sion : tél. 2 43 01.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR : En se-
maine, messes à 6 h. 30, 7 h. et 8 h.

DANS LES SOCIETES
CHŒUR MIXTE DE LA CATHEDRALE :

jeudi 22 juin , à 20 h. 30, répétition gé-
nérale — Dimanche 25 juin , le chœur
chante la grand-messé.

CHANSON VALAISANNE : Vendredi 23
juin à 20 h. 30, répétition , programme
de Genève.

M A R T I G N Y
CINEMA CORSO : « Quai du point du

jour ».
CINEMA ETOILE : « Jamais le diman-

che ».
PETITE GALERIE : Exposition d'oeuvres

de Kurt von Ballmoos, Mario Ni gro et
Patrice.

PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie
Lovey, place Centrale , tél. 6 10 32.

CAS : groupe de Martigny : Vendredi 23
ert .assemblée à la Brasserie Kiuser ,
pour la course au Mont-Blanc des ler
et 2 juillet.

M O N T H  EY
MONTHEOLO : tél. 4 22 60 — « Meurtre

en 45 tours » , avec Danielle Darrieux.
PLAZA : tél. 4 22 90 — « Kaminkaze »,PLAZA : tél. 4 22 90 — « Kaminkaze »,

épopée hallucinante des pilotes-suicides
japonais.

TREIZE ETOILES : Dancing tous les soirs
HARMONIE MUNICIPALE : Concert pu-

blic jeudi à 20 heures.
LYRE MONTHEYSANNE : Mercredi 21

juin , répétition générale.
AUTO-MOTO-CLUB : Assemblée vendre-

di 23 juin.
CARABINIERS : Entraînement jeudi 22

juin à 17 heures.
MEDECIN DE SERVICE : S. Niklaus, tél.

4 11 22.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02 ou 4 25 31.

Vivre bien
et sainement...
veut dire mettre à profit les découvertes de 11
• cience alimentaire moderne , sans renoncer pour
autant , bien entendu , aux plaisirs dc la gastrono-
mie.
Une fois de plus, Knorr fait œuvre de pionnier en
lançant la nouvelle

«Crème de Céleri» Knorr.

Premier en Suisse, ce potage contient de l'huile de
germes dc maïs extra-pure.

Les précieuses propriétés de l'huile de germes de
maïs sont sans cesse mises en relief par la science
alimentaire moderne.

R 261'1 f

la magnifi que colonie accrochée au belvédère
garçons et 85 fillettes pour un séjour revigo-
a été ouverte du 25 juin au 29 août , ce qui
1959.

mentation des prix des denrées alimen-
taires.

, Pour que tout tourne rond à Ravoire ,¦> il faut aussi un personnel qualifié et en-
tièrement dévoué. M. Gaston Moret , di-
recteur , a à sa disposition trois institu-
trices , deux cuisinières et une lingère.

Passées sous un ciel aussi généreux
t en ondées qu'avare de soleil — ce qui

n'a pas manqué de donner un surcroit
de travail à tout le personnel — les va-
cances de 1960 se sont quand même dé-
¦| roulées d'une manière satisfaisante. Grâ-

ce au bénéfice de représentations théâ-
trales montées par les colons pour le

i jour de visite de leurs parents, tout ce
petit monde a pu s'aventurer jusqu 'au
glacier du Trient et jusqu 'à l'Arpille par
le télésiège, sans frais pour la colonie.

. Sur le plan nourriture , les colons sont
particulièrement qàtés : on ose dire qu 'il

Même par temps pluvieux, les Hllettes de la colonie ne perden t pas leur temps.
(Photo Berreau)

MARTIGNY
Récital de danse classique

et de piano
II peut paraître paradoxa l de convier le

public , en ce temps de chaleur estivale ,
à un récital de danse classique et de piano.
Néanmoins, nos Jeunesses Musicales ont
tenu à terminer leur saison sur cette note
légère et vaporeuse qu 'est la danse et en
présentant quelques élèves parmi les plus
méritant de notre pianiste marti gneraine ,
Moni que Fessier.

La scène du Casino vit donc évoluer ,
hier soir , chaussons et tutus appar tenant
aux élèves de Mme Michèle Torrione, de
Lausanne.

Soirée cha rman te , pleine de poésie , dc
musi que , qui a i n f in imen t  plu au public.

Mme Charlotte Moulin , cantatrice , prê-
tera en outre son concours à cette mani-
festation musicale. L'entrée à 1a salle est
libre.

Audition d'élèves
Samedi soir , à 20 h. 15, salle de l'hôtel

de ville, le public mélomane mart i gnerain
aura le p laisir d'entendre et d' applaudir
des artistes en herbe : tous les élèves de
Mlle Moni que Fessier, professeur de piano ,
quel ques-uns de Mme Corthay, violoniste ,
et de Mlle Marie-Thérèse Fessier, pianiste.

AUDITION DES ELEVES DE LA
CLASSE DE PIANO DE
Mme THE0DUL0Z-GATTI

C'est toujours avec un grand plaisir  que
nous assistons à cette audition. Parents et
amis y furent conviés vendredi soir. Dans
cette atmosphère famil iale , les enfants pu-
rent interpréter aisément des œuvres de
Mozart , Gluck , Chopin , Tartini , Schubert ,
Beethoven et Brahms.

Avec beaucoup de fraîcheur , les plus jeu-
nes ont joué quelques pièces du Diabelli
à 4 mains.

Mme Théoduioz-Gatti , qui joue également
du violoncelle , fut  accompagnée par les
plus grandes.

Nous avons été heureux d'entendre le
premier mouvement du concerto de Schu-
m a n n  pour deux pianos.

Chaque élève a su charmer l'auditoire
par son jeu. Les parents ont été heureux
de constater les progrès de leurs enfants .
Ils remercient chaleureusement Mme Théo-
duloz-Gatti pour son inlassable dévouement .

. Nous espérons que l'an prochain tous les
élèves se feront entendre à l'audit ion , afin
de remercier leur professeur et leurs pa-
rents.

Un auditeur

ne manque que services en argent et
nappes brodées pour que les mets con-
fectionnés par les cuisinières puissent
fi gurer sur la carte de menu d'un grand
restaurant. Ce sont certainement cette
nourr i tu re  abondante et excellente, l'air
sain de Ravoire qui ont fait  qu 'aucun en-
fant n 'a, durant ces deux mois, eu re-
cours à des soins médicaux.

Et voilà que bientôt la colonie marti-
gneraine va retentir des cris joyeux des
enfants , des 85 garçons d'abord , puis
des filles. Pour ces dernières , on nous a
soufflé dans le creux de l'oreille qu 'il res-
te encore 25 places disponibles. Qui en
profitera ?

Cette réunion int ime était rehaussée
par la présence de MM. Lucien Tornay,
président de Marti gny-Bourg, et Denis
Puippe , vice-président de Martigny-Ville.

Après une dizaine d' années d' activité
au sein du comité , quelques membres se
sont retirés pour laisser la place à des
forces plus jeunes ; ce sont Mme Fer-
nand Carron , MM. Roger Moret , prési-
dent, Jérôme Tissières et Paul Mayor.
Ils ont été remplacés par MM. Jean Ac-
tis, nouveau président , Georges Moret ,
caissier , Rémy Saudan et Pierre Franc ,
tandis que M. Georges Roduit continuera
à fonctionner comme secrétaire.

Et maintenant , il ne nous reste plus
qu 'à souhaiter le beau temps à nos pe-
tits colons ; qu 'ils nous reviennent avec
des joues pleines et une mine resp len-
dissante. Em. B.

Bloc-*oteS
VALAISAN

ARBAZ. — Les autorités com-
munales d'Arbaz ont visité le ré-
seau des bisses de leur localité.
Cette visite fut agrémentée par la
dégustation en commun d'une
broche préparée avec le doigté
qu'on lui connaît par M. Paul Seiz.

MONTANA. — M. Edmond Cli-
vaz, de Randogne , eut la bonne
surprise en voulant reprendre sa
voilure laissée en stationnement
à Montana de constater qu 'on lui
avait volé veston , argent et divers
papiers. La police enquête.

SION. — Deux machines se sont
embouties au carrefour sédunois
de la Clarté. Elles étaient pilotées
respectivement par MM. Jean Qui-
nodoz et Jean-Pierre Dayer, tous
deux de Sion. Dégâts matériels.

SION. — Travaillant sur un
chantier à Châteauneuf , M.  Char-
les Nobs , âg é d'une soixantaine
d'années , domicilié à Sion , a iait
une chute et s'est brisé une jam-
be.

HEREMENCE. — Une centaine
d'ingénieurs allemands se sont
rendus en Valais se rendre compte
de ce qui avait été réalisé en fait
ie barrages. Ils ont visité notam-
ment les chantiers de la Grande
Dixence.

CONTHEY . — Le bisse de Zan-
draz a débordé recouvrant plu-
sieurs propriétés de la région de
Daillon de matériaux divers. La
roule du Sanetsch a élé coupée.

Commune de Sion
SERVICES INDUSTRSELS

Les grosses chaleurs provoquent un
accroissement anormal de la consomma-
tion d' eau sur le réseau de la Ville. Mal-
gré un fonctionnement continu des sta-
tions de pompage, les réservoirs sont
fréquemment vides vers la fin de la
journée.

Les abonnés du Service des Eaux sont
priés d'éviter toute consommation d' eau
inutile et de restreindre , dans la mesure
du possible , l'arrosaqe des jardins au
moyen de l' eau potable.

La Direction
des Services Industriels.

ECHOS DU VALAIS ECHOS DU VALUS
OVRONNAZ I ______

Concession pour télésiège
Le 20 juin 1961, le Département fédéral

des Postes et Chemins de fer a délivré, à
un comité d'initiative, une concession pour
la construction du télésiège Ovronnaz-
Odonnaz. Ce télésiège est le premier tron-
çon d'un tracé plus vaste qui doit équiper
la station d'avenir d'Ovronnaz.

MARTIGNY
Voyage de l'Harmonie

à Paris
Les nombreuses prestations auxquelles

sont astreints, chaque saison , les membres
de notre corps de musique «locail, trouvent
leur récompense dans- une grande « bal-
lade » qui a lieu tous les 3 ans.

Paris , la ville-lumière, sera le but de
celle de cette année, qui s'effetuera du 28
juin au 2 juillet prochains.

Deux grands circuits an autoca r feront
connaître les princ ipaux monuments et
artères de la ville. Une soirée est prévue
dans un grand théâtre et on visitera , en
deux excursions, les palais royaux de Ver-
sailles et Fontainebleau .

Quelques sympathisants pourront profiter
de l'occasion et accompagner nos musiciens.
S'inscrire au plus vite auprès de MM.
Adrien Métrai , secrétariat communal, ou
Maurice Rouiller, route de Fully, tél. (026)
6 18 51.

SAXON
Les Mayens de Saxon
envahis par les gosses

On sait que les Mayens de Saxon sont
ton lieu béni des dieux. Ce balcon sur la
vallée du Rhône possède en outre trois
colonies de vacances: le chalet du Ski-Club
avec son terrain de camping attenant, où
l'on recevra une soixantaine de jeunes pen-
dant les beaux mois d'été ; la ¦ Maison des
Jeunes de Blan-Bôt , qui en accueillera une
trentaine; la colonie de vacances enfin de
la Pileyeux, avec ses deux bâtiments com-
plètement remis à neuf autour desquels
environ 100 gosses valaisans et vaudois
s'ébattront. Dans cette dernière colonie, il
reste encore une vingtain e de places dis-
ponibles. Les bourgeois de Saxon bénéfi-
cient d'une réduction « supplémentaire. Les
parent s intéressés qui désireraient faire pro-
fiter leurs enfants d'un agréable séjou r en
montagne, peuvent s'adresser à M. Paul
Mermoud , à Saxon.

JEUNE HOMME
entreprenants et dynamiques trouve
raient

BELLE SITUATION
dans les services extérieurs d'une im-
portante entreprise internationale. Dé-
butants' ambitieux * acceptés et instru its
par chef de vente.
Fixe , frais, commissions, caisse de re-
traite.
Offres avec curiculum vita: sous chif-
fre P 9300 S, à Publicitas, Sion.

BAR A WISKY
à GENEVE

Situation plaisante. InstalMation uni-
que. Créé depuis 10 ans. A céder

cause maladie Fr. 295 OOOw—.

Ecrire sous chiffre V 131664 X à
Publicitas , Genève.

351X

2 cordonniers
sachant fraiser , sont demandés. Bon sa-

laire.

Se présenter : Grands Magasins Knopf
S.A., FRIBOURG.

P9DE

4 CAFES-RESTAURANTS
à remettre
BAS VALAIS :

1 Café situé dans localité importante.
CENTRE DU VALAIS

3 établissements situés dans ville impor-
tante.

Affaires intéressantes.

Ecrire sous chiffre P9234S, i Publicitas ,
Sion

Q I Jm p ^W Atomiseurs¦ L m~As I smm « BOSS » et
^^^^_!_^  ̂ « GNOME »

Sarcleuses

Sarcleuse IRUS - Monoaxes IRUS
6,5 - 9 CV.

Démonstration sur demande
sans engagement

Roger FELLAY •- SAXON
MACHINES AGRICOLES

TEL. 6 24 04

P236-4S

i saiMsi
Jusqu'à dimanche 25 - 18 ans rév

Le film qui fait rire et chanter
le monde entier

JAMAIS LE DIMANCHE
avec Melina Mercouri et Jules Dassin

Jusqu a dimanche 25 - 16 ans rév.
Un grand « policier » français

où l'humour ne perd pas ses droits

QUAI DU POINT DU JOUR
avec Danny Carrel et Raymond Bussières

Jeudi 22 - Des 16 ans rev.
Gary Cooper et Anthony Quinn dans

LE SOUFFLE SAUVAGE
Dès vendredi 23 - 16 ans rév

Fernandel dans

LE CAID
C'est à pleurer de rire III

Mercredi 21 - 16 ans rev

LE SOUFFLE SAUVAGE
Jeudi 22 - 16 ans rév. - M. Girot t i  dans

LE DUE TIGRI
(Les deux tigres)

Parlato italiano - Sous-titré français
Dès vendredi 23 - 16 ans rév.

LE TESTAMENT DE
MONTE-CRISTO

d'après le roman d'Alexandre Dumas*

HPfi^K ûui ¦ SP
Du mercredi 21 au dimanche 25 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 heures
Un film vraiment exceptionnel
Grand Prix d'interprétation du Festival
de Cannes

LE GENIE DU MAL
Le film d'un crime qui déroute la raison ,
avec Orson Wells, Bradford Dillman et
Jean Stockwell.
CINEMASCOPE - Dès 18 ans révolus

. jRflH J^Rĵ l̂̂ TCQ"fl

Du mercredi 21 au dimanche 25 j uin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 h.
Des faits authentiques - Des événements
vécus, dans

CRIME SOCIETE ANONYME
La lutte Impitoyable de la police de
New York contre le célèbre syndicat du
crime , avec Stuart Whitman , May Britt
et Peter Falk.
Cinémascope - Dès 18 ans révolus.

Mercoledi 21 Giuqno aile ore 20.30
Il dramma che ha commosso intere gène
razioni

BEATRICE CENCI
con Gino Cervi , Fausto Tozzi , Micheline
Presle.
UN GRANDE FILM, CHE TUTTI DEVO-
NO VEDERE I
Cinémascope - Eastmancolor - In italiano
18 anni compiuti

« La Semaine de la Femme »
Numéro 25 du 24 Juin 1961

Au sommaire : un numéro spécial con-
sacré au tricot , avec des modèles sen-
sationnels pour tous, petits et grands.
Notre nouveau feui l le ton « Brin des li-
las », une charte des légumes et des
salades de saison , et des reportages sur
la fête des guides d'Evolène , les étudian-
tes espagnoles , le nouveau music-hall ,
etc.

La Source
Sion

cherche

VENDEUSES
qualifiées

et apprenties

VENDEUSE S
S'adresser : à la SOURCE,
Alimentation, rue Dent-
Blanche, Sion.



De bourgs en
CHALAIS

Avec les Patoisants
A près le succès de la fête romande

des patoisants  à Vevey, un nouvel ap-
pel est adressé à nos amis patoisants
va la i sans  pour les lancer à la conquête
do nouveaux laur ie rs  que le sympathi-
que groupe fo lk lo r ique  de Chalais prési -
dé par M. Jean Duey leur prépare à
l' occasion de la fête cantonale qui au-
ra lieu en septembre prochain. Que tous
nos anciens groupes , les couronnés , les
nouveaux en formation , les individuels
me t t en t  en chant ie r  leurs oeuvres litté-
raires en patois pour donner à cette ma-
n i f e s t a t i o n  tout l 'éclat du terroir va-
laisan.  Tous les genres sont admis : pro-
se*, poésie , chant , scènes populaires met-
tant  en valeur  nos saines t radi t ions , scè-
nes qu 'an ime le souffle puissant d'une
race forte  et vertueuse.

GRANGES
Une voiture dérape

et fauche deux bornes en granit
Mardi ,vers 11 h 30, à Granges-Gare ,

sur la route cantonale , au départ de la
route  d'Ollon , une  voiture Opel portant
po r t an t  plaques de police VS 10091, arri-
vant  à vive allure a fauché deux bornes
en granit. L'accident s'est produit au mo-
ment où l'Opel allai t  effectuer un dé-
passement. Ayant  dû emprunter l' extrême
droite de la chaussée , lég èrement sablon-
neuse , le véhicule a déraué et a été dé-
porté sur la gauche de la route. C'est
alors que l' arrière de la voiture a rasé
les bornes . Le véhicule a subi des dom-
macies importants.  Le conducteur était
seul et est sorti indemne.

SAAS-FEE
Un enfant happé par un camion

Hier , au début de l' après-midi , à l'inté-
rieur du village de Saas-Fee , un camion va-
laisan , condui t  par M. Philomin Zuber, de
Torbei , a renversé le jeun «e Stéphane Super-
saxo , âgé de 12 ans — fils du major Otto
Supersaxo , de Saas-Fee — alors qu 'ill jouait
sur la chaussée.

Souffrant  de diverses contusions et bles-
sures , no tamment  aux jambes , le jeune gar-
çon a été hosp italisé à Vi«ège.

[wtes-le avec
i le sourire!

Trop souvent , dans nos villes,
nos stations , on tente de réprimer
l 'indiscipline — parlais très relati-
ve et souvent involontaire — des
conducteurs automobilistes par
une pluie d'amendes distribuées
avec une largesse qui peut laisser
croire que les agents verbalisa-
leurs sont payés à la pièce.

11 existe Sort heureusement des
gens intelligents qui ont compris
que pour taire respecter la loi, il
su lf i t  parlais d'un peu de psycho -
logie.

Témoin la commune de Loèche-
les-Bains où l'on a — à jus te  rai-
son — interdit aux automobilistes
de stationner à l 'intérieur de la
localité. Elle a mis en revanche à
leur disposition de magnif iques
parcs à véhicules. Mais il existe
encore des automobilistes ne con-
naissant p as cette nouvelle mesu-
re de police ou qui ne voient p as
le signal d 'interdiction un pe u mal
p lacé il est vrai au bord de la
chaussée. Alo rs ceux-là trouvent ,
pincé entre l 'essuie-glace et le
pare-brise, cet avis d'une politesse
exquise :

« Les Au torités Municipal es de
Loèche-les-Bains sonl heureuses
de vous accueillir dans leur station
où le Iralic a une discip line par-
ticulière.

I « Le Garde Munici pal de service ¦

I

n remorqué que votre auto n 'était  ¦
nas parquée selon les ordonnances 1
d'usnee.

I «  
Nous vous prions , à l'avenir , •

de pnrquer  votre auto dans les ga-
raacs oti stat ionnements obliga- '

I

toires. |
«« Nous vous souhaiton» "n heu-

reux trai tem ent , un oar^J '<' se- '

I

iour et un bon vovaqe " vous ¦
êtes sur le point  dc par l i r .  » j

Et voilà !

I 

lorsque c'esl dit avec le souri- x
re . on se louvicnl très long temps.

Nécrologie
LIDDES : mercredi  21 j u i n ,  à U h. 15,

ensevelissement de Madame Sidonie
Jacquemettaz.

SIERRE : mercredi 21 j u i n  à 10 heures,
ensevelissement de Monsieur Gustave
Phil ipp.

J VOEFFRAY S Fils. SION
A des Mavennpts

Cercueils Couror.nes
Transports

111WHI1 t * t f i  « «" i '  'M( iHII b

SIERRE
Vernissage de l'exposition ESS

Comme nous l' avions annoncé l' expo-
sition de l'Ecole secondaire a ouvert hier
soir ses portes à une nombreuse af-
fluence.

Nous avons noté parmi les personna-
lités présentes M. le Chanoine Peter-
mann Directeur des écoles de commer-
ce, M. le Préfet Theytaz , M. Salzmann
président de la ville , MM. les Prof. Prê-
tre , Maillard , Marin , Salamin , Schmidt et
Ruppen.

Après les compliments d'usage les vi-
siteurs ont pu apprécier le grand choix
et la qualité des œuvres exposées dont
notre journal a déjà donné quelques
clichés.

Rappelons que cette exposition durera
jusqu 'à samedi et que les œuvres peu-
vent être achetées à des prix très inté-
intéressants, dont le bénéfice ira à l'éco-
le pour renouveler le matériel de dessin
et de peinture.

I N S O L A T I O N
ET ACCIDENT DU TRAVAIL

Deux ouvriers de l'entre-
prise Alphonse Zufferey ont
été accidentés.

Le premier a fait une chute
à vélo et, en tombant, s'est
coupé un tendon du bras.

Le second, un ouvrier ita-
lien, s'est senti pris d' un
malaise et s'est effondré. Son
îtat est grave. Il s'agit d'une
nsolation.

Dégustation des vins valaisans
au Château de Villa

A chaque année, les fins dégustateurs
valaisans sont convoqués par M. Henri
Imesch président de la commission des
vins de la Fondation de Villa.

Cette dégustation (qui représente en
raccourci le chemin des vins valaisans)
représente la qualité choisie des vins de
notre canton. Sous l'aéropage de M. le
Dr Venetz , directeur du laboratoire can-
tonal , de M. le Dr Henri Vuilloud, Kra-
mer Alfred , Léon Monnier, Wolfgang Lo-
rétan et Robert Carrupt; les invtés de
Wolf . Hubert, Biollaz Albert, Bonvin
Aloys, de Torrenté Pierre ont avec un
sens approfondi de connaissance d'eeno-
logie classé avec parfois assez de sévéri-

Assemblée générale de la Société
de développement d'Evolène

La Société de Développement d'Evolène était convoquée, le dimanche IS juin, à son
assemblée générale à l'Hôtel Eden.

M. Pierre Métrailler, très à l'aise dans ses fonctions de président, ouvre la séance
à 12 h. 45, avec à peine un quart d'heure de retard. Il salue les membres présents et ne
cache pas M joie de voir le nombre sans cesse croissant des personnes qui s'intéressent au
développement touristique de la station.

On passe immédiatement au premier
point de l'ordre du jour avec la lecture
du protocole de la dernière assemblée et
le rapport de la caissière. Les comptes,
avec Fr. 12 650.— de recettes contre Fr.
11 590.— de dépenses accusent un boni
de Fr. 1 000.— environ. Il faut mention-
ner dans les dépenses extraordinaires la
demande de concession de téléphérique
s'élevant à Fr. 2 500.—. Les comptes sont
approuvés sans discussion et décharge
en est donnée à la caissière. Mlle Ritter
nous cite encore quelques chiffres per-
mettant de suivre l'évolution de notre
station. Les taxes de séjour rapportaient

Hôtels Chalets
(0.40) (0.20)

en 1952 fr. 5 100 — Fr. 1 003.—
1953 Fr. 6 057.— Fr. 1 245.—
1954 Fr. 6 024 — Fr. 1 367.—
1955 Fr. 6 632.— Fr. 1 481.—
1956 Fr. 6 814.— Fr. 1 563.—
1957 Fr. 7 083.— Fr. 1 960.—

(0.50) (0.30)
1958 Fr. 7 731.— Fr. 2 565.—
1959 Fr. 9 675.— Fr. 3 700.—
1960 Fr. 8 400.— Fr. 3 560.—

Dans son rapport , le président constate
avec satisfaction l' augmentation cons-
tante  du nombre de nos hôtes. Cette
évolution pose de graves problèmes ; il
faut  prévoir l' avenir et agir en consé-
quence. Il ne sufit  pas de suivre le mou-
vement , il faut le précéder. L'Administra-
tion communale l' a très bien compris en
décidant la construction d'une route de
déviation évitant le village. Ce projet
sera mis à exécution dès cet automne.
Dès que la route touristique Sion - Evo-
lène sera terminée , il faudra s'attendre à
un intense trafic routier. Un pointage ef-
fectué au mois de juin de cette année a
permis de compter 361 véhicules à l'heu-
re dans un seul sens sur le parcours
Evolène - Arolla. Il est donc de toute
urgence de prévoir un plan d'extension
du village et la construction de places
de parc à l' entrée et à la sortie du vil-
lage, places de parc indépendantes de
celles déjà prévues dans le projet de la
route de déviation.

Autre problème, celui d' un prospectus
unique pour le Haut Val d'Hérens grou-
pant les quatre sociétés de la Commu-

Mosaïque d 'élève de l 'Ecole secondaire. (Photo Fndo, Sierre)

té nos vins valaisans. Ce qui prouve que
experts dans le domaine si diff ici le  de
la dégustation prennent  un soin particu -
lier non seulement pour donner la qua-
lité à nos vins mais surtout pour les fai-
re apprécier.

Les termes tels que: franchise , carac-
tère , vinosité , jeune , amertume , fruité
soyeux, moelleux etc. sont des termes
employés par le spécialiste pour permet-
tre de donner la race d'un vin.

Cette journée a permis de classer sé-
rieusement les vins de tout le canton
et surtout de les réévaluer au goût des
consommateurs.

L'ambiance qui régna a démontré à
toutes les personnalités compétentes un
soin particulier à fournir  aux amateurs
des vins valaisans des produits d' excel-
lente qualité. Au cours du banquet excel-
lemment servi par M. et Mme Kimmer-
mann , au Relais du Manoir de Villa , on
notait la présence de M. Salzmann , pré-
sident de Sierre et du Président Henri
Imesch qui dans son discours remercia
le président Salzmann et exprima la re-
connaissance de la Fondation à tous ceux
qui travaillent au bon renom du Relais.
Nous reviendrons sur cette magnifique
journée.

MONTANA-CRANS
Le Petit Festival de la

Noble Contrée
Li date du Petit Festival réunissant les

quatre sociétés de musique de la Noble
Contrée , à savoir : Mièg e, Venthône, Mon-

ne. Ce projet , déjà soulevé l' année pas-
sée, était sur le point d'aboutir , quand
pour des raisons obscures, certaine socié-
té a rompu le contact ! ! ! M. le président
regrette cet état de choses et souhaite
que les trois autres sociétés comprennent
enfin la nécessité d'une saine collabo-
ration.

Le projet d'un téléphérique à Arbey
avec prolongement ultérieur jusqu 'au Pic
d'Arzinol semble avoir été abandonné ,
le projet avec arrivée à l'alpage de La
Meinaz étant bien plus judicieux . Ce
projet a trouvé l'approbation de spécia-
listes comme MM. Roger Bonvin , Ray-
mond Lambert , Karl Gamma. Le coût
approximatif pour la première section ,
télécabine à 2 places jusqu 'à La Meinaz ,
serait de Fr. 1 078 000.—, pour la deuxiè-
me section Meinaz - Pic d'Arzinol , télé-
cabine à 35 places , Fr. 1 435 000.—, au
total Fr. 2 500 000.— pour le village d'E-
volène. Le devis pour un téléphéri que
La Forola - Zatthey prévoit des dépenses
de l' ordre de Fr. 2 000 000.—, au total
4 millions et demi sans compter le télé-
phérique Arolla - Pigne. Il faut prévoi r
la transformation des hôtels existants , en
construire de nouveaux Le travai l ne
manque donc pas au comité. Rien d'é-
tonnant à ce que l' ancien ait été prié
de se sacrifier une nouvelle fois. L'an-
cien comité — à l' exception de M. Hen-
ri-Jules Métrail ler ,  remplacé par M. l' ab-
bé Bender — est donc confirmé pour une
nouvelle période et se compose comme
suit :

MM. Pierre Métrailler , président ; Fran-
cis Bovier , vice-président ; Abbé L. Ben-
der, Jean Maistre, président de la Com-
mune , Henri Maistre-Fauchère. Jean-P.
Chevrier et Francis Pralong , membres.
Mlle Ritter est de même confirmée dans
ses fonctions de secrétaire , poste qu 'elle
occupe depuis de nombreuses années à
la satisfaction générale.

Lors de la discussion générale , tant
de suggestions aussi intéressantes les
unes que les autres ont été faites , que la
place nous manque pour les ment ionner
toutes aujourd 'hui .  Souhai tons  bonne
chance au comité , et qu 'i l  t rouve auprès
de toute la population une  f ranche  colla-
boration. Jos. Beytrison.

tana-Village et Montana-Crans, a ete défi-
nitivement fixée à Montana-Crans, le di-
manche 25 juin. Le défilé des sociétés aura
lieu dès 13 h. 30.

La fête se déroulera sur le magnifi que
emplacement des jardins d'Icoor, à pro-
ximité d'un petit lac bleu , où tout a été
minutieusement préparé pour recevoir di-
gnement les musiciens et tous les amis de
la belle musique et de la nature enchan-
teresse. Beau temps, ambiance, cantine , bar,
raclette , soirée dansante , voilà de quoi sa-
tisfaire les plus difficiles.

Venez donc nombreux à Montana-Crans ,
l'après-midi du dimanche 25 juin. « L'Echo
des Boi s » vous attend.

Bernard Blier à Crans
Comme presque chaque année, la sta-

tion s'honore de la présence de vedettes
internationales et Bernard Blier qui vient
d' arriver pour un mois est déjà une vieil-
le connaissance pour nous. Nous lui sou-
haitons un bon séjour dans notre canton.

Monsieur André BOCHATAY et sa fi lle
Michèle, à Vernayaz ;

Madame Lucy HEDIGER, ses enfants et
petits-enfants, à Vernayaz et Fuilly ;

Madame Veuve Marius BOCHATAY, ses
enfants et p.etiw-enfants, à Genève et
Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Teanne B0CHATAY-B0CHATAY

à VERNAYAZ
leur très chère épouse, mèr e, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur chère
affection , le 20 juin 1961, dans sa 37e an-
née, munie des saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevdissement aura lieu à Vernayaz ,
le jeudi 22 juin, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Séraphine SAUTHIER , au
Levron , ainsi que les famil les parentes et
alliées , au Levron , à Vollèges, aux Valettes ,
à Genève, à Marti gny, à Vens, à Charrat ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Célestine SAUTHIER

leu r chère soeur, bel le-sœur, tante et cou-
sine, survenu le 20 juin , dans sa 67e année,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Levron ,
à 10 heures , le jeudi 22 juin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de
Madame

Antoinette THEODULOZ
à BEUSON

remercie toutes les personnes qui , par leu r
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance .

t
La famille de

Madame Veuve
Adolphe MARTENET-DONNET

profondement  touchée par les témoignages
de sympathie et d' affection reças lors du
décès de leu r chère

SUZANNE
remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence et leurs messages,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.
MORGINS, jui n 1961.

Monsieur Tony VIONNET, à Monthey ;
Madame et Monsieur Adrien RICHARD-

VIONNET et leurs enfants Michèle,
Christiane , Marineue et Josette , à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Paul MUNSTER-
QUINODOZ, à Genève et kurt petits-
enfants , à Baden ;

Madame et Monsieur Victor GIAVINA-
QUINODOZ et leur fille Marcelle , alliée
GARD, à Sierre ;

Madame Lina QUINODOZ , à Genève , et
son fils Georges , k Zurich ;

Madame et Monsieur Pierre PATTARONI-
VIONNET, à Monthey ; leure enfants
Georges , Marie-Madeleine , aillée GIO-
VANOLA; Pierre , Guy, Jean-Jacques et
Bernard et leurs petits-enfants , à Mon-
they et à Ai gle ;

Madame ct Monsieur Adrien MARTENET-
VIONNET, à Troistorrents; leur fille
Monique , alliée DEFAGO et leurs petits-
enfants , à Val d'IH' ez ;'

Monsieur Jules VIONNET et sa fille Jac-
queline , alliée SCHUTZ, à Monthey ;

Monsieur Baptiste PIZZAGRANI et son
fils Jean-Daniel , à Monthev ;

Madame Veuve Alfred DONNET-DES-
CARTES-VIONNET, ses enfants Fran-
çois, Hvac :n«the , Jérôme , Jean-Louis et
Marie-Thérèse, alliée ANTONIOLI et
petits-enfants , à Monthey ;

Madame Veuve Maurice VIONNET-BUS-
SIEN, à Monthey ; ses enfants Edith ,
Roland , Monique , alliée FIERZ; Liliane ,
alliée SAILLEN ; Jacqueline , alliée TURIN
et ses petits-enfants , à Monthey et à
Collombev-Muraz ;

Monsieu r Antoin e DONNET-DESCARTES,
i Monthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées
QUINODOZ, i Saint-Martin ; TRUCHARD
i CoMombev-Muraz; COTTET, DONNET-
DESCARTES, RICHARD et VIONNET,
à Monthey et à Choëx, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Mariette VI0NNET-QUIN0D0Z

leur très chère épouse, maman , grand-
maman , belle-maman , sœur, tante , grand-
tante , cousine et marraine , que Dieu a rap-
pelée à Lui , après une longue maladie , mu-
nie de- saint Sacrements de l'Egilise, à l'aube
du 20 juin 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
jeudi 22 juin 1961, à 10 h. 30. '

Domicile mortuaire : La Thormaz-Mon-
they.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour elle ! •.

La Direction et le Personne! de GRESVAL
S.A., à Monthev , ont le chagrin de fair«
part du décès de

Madame
Mariette VI0NNET-QUIN0D0Z

épouse de leur chef de chantier , M. Tony
VIONNET, survenu en date du 20 juin.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
jeu di 22 juin , à 10 h. 30.

Très touchée par les nombreu«ses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de
leur deuil , la famille de

Monsieur
Camille GAY-CROSIER

hôtelier au col de la Forclos
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont assistée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leurs prières. .

Elle remercie tout spécialement le Conseil
d'Etat valaisan , les Sociétés valaisannes des
hôteliers et cafetiers; la Société des vétéri-
naires valaisans; les Experts taxateurs; li
Jeunesse radicale de Trient ;. la section
Monte-Rosa du C.A.S., ainsi que le Groupe
de Mart ignv et la délégation des Guides et
Professeurs de ski .

21 juin 1960 - 21 juin 1961

Marcel COUDRAY
Vétrox

Déjà une  année que tu nous as qui t tés ,
époux et papa chéri , sans un dernier au
revoir , en nous laissant le coeur brisé.

Ton épouse, tes enfants  et ta fa m ille.

Dans l ' impossibili té de répondre person-
nellement aux nombreuses marque s de sym-
pathie , reçues lors de leur grand deuil , la
famille de

Monsieur
Jean DELAS0IE-EM0NET

prie toutes les personnes qui les ont en-
tourées par leur présence, leurs prières
et leurs envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.
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La venue officielle du chef d'Etat allemand en France,
scelle la fin d'une vieille querelle

LA venue du président Luebke en France est la première visite offi-
cielle d'un chef d'Etat allemand en France depuis à peu près un

siècle (95 ans exactement !) , depuis celle que fit, en 1866, Frédéric-
Guillaume. Entre temps, il y a eu les guerres, les guerres sanglantes :
1870, 1914, 1939...

Aussi, remerciant le gênerai de Gaulle
de ses souhaits de bienvenue, son hôte put-il
lui dire :

« L'événement qui s'accomplit en cette

Notre bélino de l'arrivée du président Lùbke sur l'aérodrome d 'Orly montre d ' droite
M. Lùbke, président de l 'Allemagne iédérale el le général de Gaulle.

Les surprises congolaises continuent

Stanleyville: oui à M. Kasavubu
ElisabethviUe: non. libérez M. Tschombe

LEOPOLDV ILLE. — Le Parlement congolais se réunira le 25 juin
dans les bâtiments de l'Université Lovanium, ont décidé les représentants
de Léopoldville et de Stanleyville. Lovanium est une petite ville univer-
sitaire isolée sur une colline, à 15 km. du centre de la ville.

Après une semaine de néqociations qua- . . . . . . . . .  ~ ,
lifiées de « fraternelles » par le commu-
niqué conjoint ,les deux délégations ont
décidé que les parlementaires tiendraient
un. véritable conclave. D'abord les lieux
seront inspectés par les casques bleus ,
puis les parlementaires entreront à Lo-
vanium et n'en sortiront- plus jusqu'à la
fin de la session. Ils ne pourront avoir
aucun contact avec l' extérieur. Le télé-
phone sera coupé. Rien ne pourra être
introduit à l'intérieur du ' Parlement: mê-
me. -l' argent sera prohibé. Ces .mesures
s'appliquent également au personnel ad-
ministratif et aux membres de l'ONU qui
seront admis à suivre la session en tant
que spécialistes. 1

• Les militaires seront désarmés à Léo-
poldville. ' •'

Lettre des députés katangais
«La * réunion du Parlement confédéral

devrait se tenir à Kamina et non à Léo-
poldville », écrivent dans une lettre da-
tée d'hier et adressée à M. Kasavubu ,
dix-neuf députés katangais.

Reprenant des arguments semblables à
ceux employés auparavant par M. Gi-
zenga , les auteurs de la lettre poursui-
vent: « Il faut que la liberté et la sécu-
rité des députés et des sénateurs soit en-
tièrement garantie. Elles ne pourraient
'être , à notre sens, que par les forces de
l'ONU provenant de pays de la Commu-
nauté française. Si l'autorité fédérale veut
vraiment que les parlementaires katan-
gais participent à une réunion du Parle-

Double noyade
LUGANO. — Deux jeunes Allemands

travail lant  dans un hôtel de Lucerne , l'un
comme cuisinier et l'autre comme pâtissier ,
se sont noyés, mardi, peu avant 17 h.,
dans le lac de Lugano , près de San Dome-
nico , du côté de Gandria. Il s'ag it de
Wolfgang Dickmann , de Lcmgo, près de
Bielfeld , et de Georg Heinrich . Ils jouaient
sur la rive , lorsque l' un d'eux , ne sachant
pas nager , tomba à l'eau et se trouva en
danger. Son camarade , n 'étant pas nageur
non plus , se lança pourtant à son secours.
Mais tous deux coulèrent sous les yeux de
deux amies qui étaient en train de se bai-
gner un peu au large. Les corps ont été
retrouvés , mais tous les efforts faits pour
ks ranimer furent vains.

heure, me touche, Monsieur le Président ,
au plus profond de mon cœur. Il est diffi-
cile d'exprimer en paroles humaines toute
la signification de cet instant incompara-

ment , la libération du président Tschom-
be et du ministre Kimba s'impose d'a-
bord et avant tout ».

Les auteurs du texte expliquent: « Nous
n'avons plus confiance dans l'autorité
confédérale ni dans son comité provisoi-
re, cela pour deux raisons: d' abord , l' ar-
restation arbitraire à Coquilhatville des
représentants du Katanga , ensuite, la mé-
connaissance des résolutions de Tana-
narive ».

VIOLENTS COMBATS AU LAOS
VIENTIANE. — De violents combats

se déroulen t actuellement -dans le massif
montagneux du Phousan , 4 30 km. au
nord-est de Phong-Savan, apprend-on . de
source américaine.
' Les forces du Pathet-Lao ont attaque ,
selon la même source , après une prépara-
tion de deux semaines , au cours desquelles
les assaillants ont amené à pied d'œuvre
troupes et matériel.

LA REUNION DES 3 PRINCES
A ZURICH

La réunion des 3 princes laotiens à
Zurich n 'a pu avoir lieu hier , le prince
Souvanna Phouma étant souffrant . Il
pourra assister aujourd'hui à la séance
prévue.

ARRESTATION
ZURICH — On apprend l'arrestation

à Bregenz d'un Autrichien de 28 ans qui
s'était enfui de Suisse après y avoir fait
de nombreuses dupes. En effet , dans plu-
sieurs localités, il avait changé chez des
argent suisse. Or il s'agissait de billets
commerçants des billets de 100 marks en
de banque de l'Allemagne orientale, qui
ne valent que 23 francs suisses.

Un Marché commun
des Etats arabes ?

DAMAS. — La Ré publique arabe unie
et l'Irak ont proposé au Conseil économi-
que de la Ligue arabe, réuni à Damas, la
création d'un Marché commun des pays
arabes , allant de l'Irak à l 'Afrique occi-
dentale. Cependant , tandis que la Répu-
blique arabe unie demande une suppression
rapide des droits de douane et le libre
échange des marchandises , l'Irak désire que
cette in tégrat ion économique se fasse len-
tement et par étapes.

ble : mettant un terme a des siècles de
combats fratricides et de souffrances, pour
la première fois, aujourd'hui , à Paris, les
plus hauts représentants de la nation alle-
mande et de la nation française se tendent
la main en si gne d'une association amicale
entre leurs peuples ».

Conversations à deux...
...ou quatre

Des entretiens politi ques vont avoir lieu
pendant ces 3 jours , entre' le général de
Gaulle et M. Luebke, assistés de leurs prin-
cipaux ministres. Ils ont commencé dès
hier matin , dans le cabinet du président
de la Républi que française , au Palais de

QUI EST M. LUEBKE ?
M. Luebke, a qui revient l'hon-

neur d'illustrer par sa préesnee à
Paris la réconciliation des deux
pays, est âgé de 66 ans. II était
député catholique lorsque le régi-
me hitlérien prit le pouvoir , et il
fut pendant de longs mois empri-
sonné par les nazis. Lorsqu'en 1959
il fallut procéder à l'élection d'un
nouveau président de la Républi-
que fédérale, c'est sur les instan-
ces du chancelier Adenauer que
M. Luebke, alors ministre de l'a-
griculture, se présenta. Il fut élu.

l'Elysée. On en ignore le programme. Mais
dans son allocution à Orly, le président
Luebke a mentionné deux sujets qui le
préoccupent tout particulièrement.

Il a, d'une part , fait allusion à la cons-
truction dc l'Europe : « Aujourd'hui, a-t-il
dit, la France et l'Allemagne sont plus
particulièrement appelées à travailler la
main dans la main à l'édification d'une
communauté indissoluble des peuples euro-
péens ». D'autre part , il a fait allusion aux
« périls » qui , selon lui, pèsent sur les
deux pays : « Face à la violence inhumaine
qui est faite continuellement à une partie
du peupl e allemand et à d'autres peuples
européens, le destin de la France et celui
de l'Allemagne sont devenus étroitement
solidaires ».

Festivités
Un déjeuner intime au Palais de l'Elysée

a été offert à ses hôtes par le général de
Gaulle. Dans l'après-midi , tandis que Mme
Luebke visitait le musée du Jeu de Paume,
le président de la Républi que fédérale rece-
vait le corps di plomatique. Dans la soirée,
une grande réception se déroulait à l'Elysée.

La grève des étudiants
de Madrid continue

MADRID. — 3.000 étudiants de la Fa-
culté des sciences économiques de Madrid
en grève depuis 5 semaines , ont pou rsuivi
mardi leur mouvement en ne se présentant
pas devant leurs examinateurs.

Un seul élève de la Faculté s'est présenté
ï l'épreuve de fin d'année.

Manifestations
paysans-ouvriers en Bretagne

Le Midi de la France veut parer à l'action
PARIS. — En Bretagne se sont de nouveau déroulées, dans la

journée d'hier, des manifestations comme celle au cours de laquelle mille
agriculteurs ont bloqué une route nationale dans le département de la
Loire-Atlantique, ainsi qu'une voie ferrée, ce qui a occasionné des
retards de près d'une heure dans le trafic ferroviaire.

. Cependant à Saint-Nazaire, en fin d'à-

Un concierge tné
par nn cambrioleur

LAUSANNE. — Mardi , vers 13 h., M.
Georges Berger , concierge de l ' immeuble
No 4 de la rue Langallerie , à Lausanne ,
entendit  un bruit  suspect qui paraissait
venir  du rez-de-chaussée. Il alla voir de quoi
il s'agissait et surprit  un cambrioleur qui
venait  de fracturer la porte arrière d'une
droguerie. Les deux hommes de battirent.
Le cambrioleur tira un coup de feu sur
M. Berger , l' atteignant au ventre. Un lo-
cataire de l ' immeuble , qui avait entendu
la détonation , descendit avec son fils , voir
ce qui se passait. Le concierge , bien que
blessé , s'accrochait au cambrioleur , qui
réussit toutefois à se dégager et à s'enfui r
en abandonnant  son arme. Gagnant  la rue ,
il se perdit dans la foule. Police-Secours ,
alertée , transporta M. Berger à l'hôpital ,
où il décéda à son arrivée.
L'enquête  permit  d ' ident i f ier  ct d'appré-
hender lc meurtrier au village d'Arnex-
sur-Orbe.

A Singapour
M 

LEE KUAN YEN, premier minis-
, tre de Singapour , a failli être as-

sassiné avec un ou deux de ses
collègues. Le complot a été éventé. On
n'en sait pas plus.

M. Lee appartient au part i d'action
populaire qui remporta la victoire aux
élections de mai 1959. Ce parti subit for-
tement l'ascendant de la Chine commu-
niste. Il se défend d'en être l'instrument
docile.

Mais Singapour , sur 1.290.493 habi-
tants , compte 987.201 Chinois. Les Ma-
lais sont 157.121; les Indiens ct les
Pakistanais. 101.093; les Européens ,
19.587.

L'île de Singapour, à l'extrémité sud
de la péninsule malaise, a un destin
particulier. Son importance commerciale
et stratég ique est grande. Elle est- poli-
ti quement séparée de la Fédération de
Malaisie , créée en 1948, indépendante
depuis le 31-8-1957.

Des motifs commerciaux et stratég i-
ques exp li quent partiellement cette sé-
paration. La raison profonde est la faible
marge de supériorité numérique des
Malais sur les Chinois: 3.093.000 _ et
2.413.000 sur le territoire de la Fédéra-
tion. Si à celle-ci on joi gnait Singapour ,
la majorité passerait aux Chinois qui
tiennent le secteur des affaires , des mines
d'étain.

Quand les soldats du South East Asia
Command reprirent Singapour, dans les
premiers jours de septembre 1945, les
Chinois ne cachèrent pas leur déception
de n'avoir point été libérés par leurs

La voix d Eichmann a retenti à Jérusalem

Je parierai sons la M dn serinent
a-t-il déclaré

Enfin, Eichmann parle... A i l  h., hier, devant une salle archicomble,
de public et de policiers, où l'on reconnaît la femme du procureur
général Gideon Hausner et le commissaire israélien Avner Less qui a
conduit pendant 8 mois l'instruction du procès et interrogé Eichmann,
le président Mosche Landau fait lever l'accusé Adolf Eichmann.

« Vous avez le choix entre trois solu-
tions pour votre défense : faire des décla-
rations sans serment, faire des déclarations
sous sermen t — et alors le procureur géné-
ral pourra vous contre-interroger ou bien
vous taire ». Le président a parlé d'une
voix émue.

Le torse bombé , Adolf Eichmann répond:
« Je parlerai sous la foi du serment. Je ne
veux pas jurer sur une Bible; je ne suis
lié à aucune confession; je crois simple-
ment en Dieu . Je jure donc devant Dieu
de dir e toute la vérité, rien que la vérité ».

Le président décide alors que pour des
raisons de sécurité , l'aocusé déposera dans
son box de verre à l'abri des ball es et
non à la barre des témoins.

Et Eichmann répond aux nombreuses
questions qu 'on lui pose. Il raconte sa cap-
ture en Argentine. Il a le souci de la
précision , mais sa déposition n'apporte pas
grand-chose : on n'en est qu 'aux prélimi-
naires. Aujourd'hui , peut-être, il commen-
cera à révéler qui il est et comment il
en est venu li.

pres-midi , plusieurs milliers de personnes
dont un quart de paysans environ le res-
tant constitué par des ouvriers venus en
grande partie des chantiers de l'Atlanti-
que ont manifesté aux cris de « Rajustez
les salaires », « Libérez les paysans »,
dans le centre de la ville. Les part ici-
pants ont adopté à l'issue d'un meeting
une motion réclamant notamment « une
rémunération juste et équitable du tra-
vail » ainsi « qu 'une réforme profonde
des circuits de distribution ». L'ensemble
de cette démonstration s'est déroulé dans
le plus grand calme.

Enfin quelques manifestat ions paysan-
nes se sont produites dans d' autres ré-
gions que la Bretagne. L'un des éléments
les plus si gnif icat ifs  a été la décision des
agriculteurs du Gard , dans le midi de la
France de passer à leur tour à l' action
devant ce qu 'ils appellent « la position
négative et hostile des pouvoirs pu-
blics » pour obtenir une amélioration
décisive du secteur agricole.

3(c PARIS. — A partir  de lundi , les tou-
ristes français partant  à l 'étranger ont
le droit d' emporter la contre-valeur de
2 500 NF par personne au lieu de 1500

NF.

compatriotes. Certes, maintenant  les
Chinois installés à Singapour ne révè-
rent Mao ni en privé , ni en public ,
mais , par chauvinisme , ils seraient bien
capables d'accorder au chef chinois quel-
ques moyens d'action. 11 existe cepen-
dant un parti communiste puissant qui ,
en Malaisie continentale, entretint une
longue et meurtrière rébellion et qui ,
à Singapour , provoqua des émeutes fort
bien organisées , après les élections d' avril
1957. À cette consultation , 13.000 élec-
teurs portèrent au Parlement 3 conseil-
lers chinois d'extrême-gauche, sous l'éti-
quette du Peop le Action Party qu 'ani-
mait M. Lee Kuan Yen. Deux ans plus
tard , l'ancienne colonie de la Couronne ,
devenue autonome, se confiait  à ce parti.
Il bénéficiait de l'appui des niasses sour-
dement hostiles aux hommes ct aux
idées d'Europe, de celui des étudiants
chinois , pour qui Mao est le maître dc
vie.

Le 11 avril 1957, l'accord Lennox
Boyd - Lim Yen Hock , socialiste ct
syndicaliste devenu premier ministre ,
apaisait certaines revendications et ap-
portait le germe d'autres exigences , car
la colonie devenait un Etat. Il était aussi
prévu que le gouvernement du Royau-
me Uni continuerait  d'être responsable
des Affaires étrang ères et de la défense
du territoire, tandis que le gouverne-
ment local recevait la responsobilité de
la Dolif i que commerciale et des relations
culHirclIes extérieures.

Singapour reviendra sur la scène.

Jacques HELLE.

Le Tchad rompt avec la
Haute représentation française

Fort-Lamy. — Le Gouvernement du
Tchad a décidé , à l'issue d'un conseil des
minis t res  extraordinaire , de rompre toutes
relations avec la Haute représent ation de
France à Fort-Lamy, en a t tendant  que le
Gouvernement f ran çais  envoie dans la ca-
pital e tchadienne un ambassadeur .

« Cette mesure — a déclaré M. François
Tombalbaye , chef de l'Etat — ne vise
pas le Gouvernement français , avec qui
nous maintenons des relat ion s amicales.
Nous attendons , du reste , qu 'il nous envoie
un ambassadeur , af in  que nous puissions
reprendre la traditionnelle collaboration
entre les deux pays ».

Communiqué du F.L.N
A l'issue de la réunion qu 'a tenue , hier

marin , à Tunis , le G.P.R.A., les Services
d' information du F.L.N. ont diffusé le
texte suivant  :

«Le G.P.R.A. s'est réuni les 19 et 20
juin. U a entendu le compte rendu de
sa délégation à la conférence d'Evian.

« Le G.P.R.A. se félicite du travail ac-
compli par sa délégation et de son at t i tude
conforme aux intérêts du peuple algérien
et de la paix en Algérie.

« Le G.P.R.A. regrette la suspension des
pourparlers décidée unilatéralem ent par la
délégation française. Il souhaite la reprise
de ces pourparlers dans les délais prévus
par la délégation française ».

Pour le gênerai Gouraud :
7 ans de détention criminelle

PARIS — Le Haut Tr ibuna l  mi l i ta i re
a jugé l'ex-général Marie-Michel Gouraud ,
ancien commandant  du corps d'armée dc
Constant ine  qui , après bien des hés i ta t ions ,
s'étai t  f ina lemen t  rall ié , au mois d' avri l  der-
nier , au mouvemen t  insurrect ionne l  des
ex-généraux Challe , Zeller , Jouhaud ct
Salan.

Marie-Michel Gouraud a 56 ans. C'est
le neveu de l' un des plus grands  cheefs
de la guerre 1914-18 , le général  Henri
Gouraud , qui  s' i l lus t ra  n o t a m m e n t  aux
Dardanel les  et cn Champagne er fu t  long-
temps gouverneur  nrjitaire de Paris .

Le général Gouraud a été conda «mné à
7 ans de détent ion cr iminel le .

Une tentative
de sabotage

VIfRY-I.E FRANÇOIS. - U n e  tenta-
tive de sabotage a été découverte su r  *.j
voie ferrée Troyes-Vitry-le-François. U-„
pièce de boi s et q u a t r e  morce aux  de f .¦¦
avaient  été coincés en t re  le rai l  et '
contre-rai l , à un passage à niveau. 1
t en t a t ive  de sabotag e a été découverte
lundi  par des ouvr iers , mais n 'a été révélée
qu 'hier.


