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Plus de 3 000 su2 de forets souffles
UNE véritable tornade s'est abattue, hier, vers 14 h., sur le Valais

Un vent d'une puissance et d'une rapidité peu communes a provoqué,
en maints endroits, de sérieux dégâts, sur la rég ion de Bagnes notamment.

Dans cette région, de nombreux
paysans qui se trouvaient aux foins le dos aient eu le temps d'inter-
ont vu leurs « filards » emportés venir.
et parfois précipités dans la Dranse Dans de mu,ti ,es ch |e
avant même que ceux qu, les por- fo, . 

étQJt éfendu 
, 

même |e
taient quelques secondes avant sur . ' - , - J- „„ - J„„„ *„,,,.„ i„.^ ^ sol, a ete disperse dans toutes les

directions.

Echos
et nouvelles

Chute mortelle
d'une cordée de trois

Trois membr es d'une expédition de
sept ascensionnistes niunichois ont fai t
une chute de plusieurs milliers de mè-
tres et se sont tués , lorqu 'une corniche
de glace s'écroula sous eux , sur le mont
Siula Chico, dans la chaîne des Huay-
huash , a-t-on appris à. Lima.

L'accident se produisit le 16 juin et
les malheureux alpinistes se nommaient
Manfred Jordan , 23 ans, Gunter  Wol f ,
24 ans et Helmut Albrech t, 23 ans. Us
étaient encordés lors de leur chute.

Ces 3 jeunes gens formaient l'avant-
garde de l'exp édition à l'assaut du pic
et les 4 autres , forcés de bivouaquer
dans »la montagne , ne découvrirent le
désastre que le lendemain matin , en
apercevant les cadavres du haut  de l'a-
rête.

L'exp édition munichoise , en 2 grou-
pes, avait déjà conquis deux pics : le
Silua Grande (6.352 m.) ct le Siula
Chico (6.200 m.), le même jour .

Horst Wols, le chef de l'expédition ,
est arrivé à Lima pour organiser une
colonne de secours charg ée dc ramener
les corps de ses malheureux camarades.

Un faux vicomte
escroquait
les ecclésiastiques

Le tribunail correctionnel dc Versail-
les vient de condamner à 2 ans de pri-
son , pour escroquerie , le jeune Valerio
Giancsini , 22 ans, d'origine italienne.
Lo jeune dévoy é escroquait les prêtres
de la région de Seine-et-Oise. Se disant
vicomte de Pontbriand , il prétextait
qu 'il devait se rendre aux obsèq u es de
son père , a Bordeaux , pour soutirer à
ses dupes des sommes al lant  de 1.000 à
5.000 anciens francs. U réuss it même à
ootenir de l'un des prêtres 150.000 AF.

30.000 poulets
carbonisés

A Chenand (Dordognc) , un incendie
a détuit une  exploitation appartenant à
M. Pierre Godard ct abri tant  un élevage
de poulets. Trente mille volatiles ont
péri. Les dégâts sont de l'ordre de
150.000 NF.

Fusée U. S.
sur la Lune
au début de l'année
prochaine

Les savants américa i ns tenteront , au
début de l' année prochaine, de lancer
vers la Lune un véhicule spatial bapti-
sé « Ranger », qui aura pour mis&i-on
principale de retransmettre à la Ter-
re des photographies de la surface lu-
naire prises à des distances alJant de
3000 km à moins de 30 km.

L' engin , qui s'écrasera sur la Lune
à la fin de sa course, sera également
équipé de plusieurs autres appareils ,
lonc un sismographe, qui sera éjecté
quel ques secondes avant l'impact , el
alunira en douceur. Le sismographe ser-
vira à l'étude de la structure de notre
satellite .

Le « Ranger», d'un poids de 300 ki
los environ , mesure 3 mètres de long
et sera propulsé par une fusée « AUas
Agena ».

Mais c'est au lieu-dit « Les Ver-
nays », sur la route Sembrancher-
Le Châble, que les dégâts sont les
plus spectaculaires. Dans ce coin
boisé, sapins et mélèzes ont été
soufflés sur 3.000 mètres carrés.
Au Châble-Creux également, dans
la forêt qui longe le torrent de
Bruson, des mélèzes ont été abattus

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

De Tokio à Washington
CE fut le 14 juillet 1945 que la flotte de guerre de haut-bord des puis-

sances alliées, après avoir brisé le système naval défensif du Japon,
bombarda la capitale, Tokio, pour la première fois. J'insiste sur ce point,
car même sans les bombardements atomiques qui amenèrent la capitu-
lation sans condition immédiate de l'Empire du Soleil-Levant, celui-ci
aurait été vaincu. Seulement il eut fallu du temps et des morts en grand
nombre dans les deux camps poui
avaient traîtreusement attaqué Pear!

Mais Hiroshima est détruite le 6 août ;
Nagasaki le 9. Le lendemain , par l'inter-
médiaire de la Suisse, l'Empereur sollicite
l'arrêt des hostilités. Le 14 août 1945, si-
multanément à Londres et à Washington ,
MM. Attlee et Truman proclament la fin
de la guerre en Extrême-Orient . Le di-
manche 2 septembre, à bord du navire
amiral « Missouri », en rade de Tokio, le
général Me Arthur et M. Mamouru Shi-
gemitsu, ministre des Affaires étrang ères,
au nom de l'Empereur Hirohito, ainsi que
le général Umetsu, au nom du grand quar-
tier général impérial , signent le document
final. L'amiral Nimitz , le général Shu- ,
Yung-Chan pour la Chine du maréchal I
Chang-Kai-Chek et le lieutenant-général
Derewjanko pour l'U.R.S.S., apposèrent éga-

ET QUAND ON EST SI BIEN
ENSEMBLE !...

Aulreiois , ils étaient ennemis (lires...
Maintenant , c'est la grande iralernisa-
lion : M.  Moïse Tschombe (à droite sui
notre p hoto) embrasse iraterncllcmeni
M.  Jus t in  Bomoko (à gauche),  ministre
des Aiiaires étrang ères du gouvernement
central congola is. Décidément , les dews
mois passés entre les gardes de M.  Mo-
butu , ont changé bien des opinions (tou-
tes laites !...) du premier ministre du Ka
tanga 1

et certains sont tombes sur la ligne
électrique nouvellement installée
par la municipalité de Vollèges,
produisant des courts-circuits. Les
fils ont fort heureusement résisté,
mais le courant a été coupé.

C'est, en définitive, un tiers de
:ette forêt qui a été saccagé.

En campagne, de nombreux ar-
bres fruitiers ont été arrachés. Des
poteaux téléphoniques se sont bri-
sés, sans toutefois; que les commu-
nications soient interrompues.

Dans les villages, les vitres ont
volé en éclats, les ardoises et les
tuiles ont été déplacées. Heureuse-
ment, il ne semble pas que les
cultures aient trop souffert.

¦ La suite en page locale ¦

faire entendre raison a ceux qui
Harbour...

lement leur paraphe... Il était 3 h. et,
brusquement, le brouillard qui recouvrait
les côtes ni ppones se dispersa... Cent bâti-
ments de guerre alliés, don t le « Duke of
York » et « King George », resplendirent
dc tous leurs feux...

Ce fut la première prise dc contact entre
Japonais et Américains, après 40 années
d'une guerre sans merci, horrible par la

Me Marcel-W. SUES.
¦ LA SUITE EN PAGE 5 B g _ _ — .—. —,, — — _¦

Coup de force manqué au Venezuela
Les rebelles ont été écrasés

CARACAS. — On déplore 40 morts et 6 blessés à Barcelone (Vene-
zuela) , à la suite de la tentative d'insurrection militaire déclenchée
lundi matin, à la caserne « Freites ». L'insurrection a été complètement
écrasée par les forces armées gouvernementales. Ce bilan inclut l'en-
semble des victimes aussi bien parmi les insurgés que dans la population
civile et les forces gouvernementales.

Telles sont les informations commun!- passive. D'ailleurs, tout au lonc de mu»
quées, hier soir , par le gouverneur de
l'Eta t d'Anzoategui (dont la capitale est
Barcelone , à 40 km. à l'est de Caracas),
le Dr Rafaël Solorzano Bruce , qui avait été
arrê té par les rebelles et qui a repris ses
fonctions.

Le communiqué précise que les chefs du
mouvement insurrectionnel ont été arrêtés.
Il s'agit du commandant Alberto Vivas
Ramirez , du cap itaine Ruben Masso Pcr-
dono, tous deux à la retraite , et des capi-
taines Angola et Morillo. Les deux premiers
avaient été expulsés du Venezuela , mais
ils y étaient revenus clandestinement , il y a
peu dc temps.

Une seule ville
ne donne pas un pays

Le coup avai t  été fort  bien préparc et
de longue date , mais la population resta

DU M A T I N
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Un grain de seneve
qui espère devenir le grand arbre

dont parle l'Evangile
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en Europe , religieux et religieuses.
\ ! Le plus beau siècle spirituel et artistique de Suède fut  le XVe  siècle, jj¦ La première Université suédoise fu t  créée à Uppsala , en 1477. On *

¦ 
comptait alors, dans le pays , environ 2.500 églises, dont beaucoup ¦
subsistent encore et sont d'un beau sty le gothique. ù

I
La Réforme fu t  introduite par le roi Gustave Wasa, pour des _

raisons pluj économiques et politiques que relig ieuses. Il commença , \\
en 1527 , par des altérations purement disciplinaires , qui aboutirent ,

I e n  1593, à une révolution dogmatique. Les pratiques catholiques p:
extérieures que le peuple aimait furent longtemps conservées. ¦

I
Une tentative de réconciliation avec Rome, sous Jean III  — l' un m

des fi ls  de Gustave Wasa, n'aboutit pas.
Le catholicisme fu t  anéanti et la continuité ép iscopale rompue.

¦ 
S'il se produisait des conversions individuelles, dont la plus célèbre f ;
f u t  celle de la reine Christine, fille de Gustave-Adolphe, les convertis ¦

n étaient contraints de partir en exil. m

M LA SUITE EN PAGE 2 ¦ C. ¦
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E pourcentage des catholiques est plus faible en Suéde que
dans tous les autres pays d 'Europe. La
de ce pays qui est environ deux fois  plus g i

est de quelque 8 millions d'habitants. Mais il n'y
liques, dont les deux tiers sont des réfug iés
étrangers venus en Suède après 1940.

Le nombre des Suédois d'origine appartenant a l'E glise catho-
lique ne doit pas atteindre 6.000, ce qui correspond à moins ' de 1 pour
1.000 de la population.

Et pourtant la Suède f u t , avant la Réforme , vigoureusement catho-
lique. Son évangélisation , due à saint Ansgar, entouré d'un groupe de
moines allemands, remonte au IXe  siècle. Des missionnaires ang lais
leur succédèrent , avec saint Sigfrid , au Xle siècle.

En 1164, la Suède devint une province ecclésiastique indépen-
dante , avec un archevêché à Uppsala , des évêchés à Skara , Linkoping,
Strangnos , Vasteras.

En 1143 , au temps de saint Bernard , les Cisterciens vinrent dans
le pays. Ils furent suivis, au siècle suivant, par les Franciscains et les
Dominicains.

La Sainte nationale par excellence fu t  sainte Brigitte , au XlVe
siècle. Née autour de 1303, elle vécut , à partir de 1349 , à Rome.
Célèbre par ses visions et ses révélations, elle ne craignait pas de
reprocher aux hauts prélats de son temps leurs défauts ct même
leurs vices

En 1370 , la maison-mère des « Brig ittincs » , fondée par elle , fu t
établie à Vadstena et la première abbesse en f u t  sainte Catherine de

I 
Suéde, fille de Brigitte. L'Ord,
de la Réforme protestante, i

épandit si rapidement qu'au temps
mptait 70 couvents de Brigiitins

passive . D'ailleurs , tout au long de cette
brève révolte, les mut ins  contrôlèrent seu-
lement la ville de Barcelone , mais ne réus-
sirent pas à s'emparer du port de Puert o
La Cruz , ni du centre pétrolier voisin ,
Guanta.

D'ailleurs , un poste de radio émet tant
à Puerto La Cruz , à 15 km. de Barcelone ,
lança continuellement des appels aux tra-
vail leurs pour qu 'ils déclenchent la grève
générale dans l'Etat d 'Anzoategui , afin de
protester contre le soulèvement mil i ta i re .

Dans le reste du pays, le calm e régna.
Des mesures de protection avaient été
prises à Caracas .

Réaction énerg ique

Dès li mat inée , des détachements de
l'armée , appuyés de deux croiseurs , fu ren t
dépêchés sur les lieux. Dans l'après-midi ,
le gouvernement vénézuélien lançait  un

% îb k̂<
Une seule cacahuète

ne fait pas un dessert.»
Une seule annonce

ne fait pas un succès !

population gl >bale
and que l'Ang leterre
a que 28.000 catho-
ou des travailleurs

ultimatum aux rebelles, leur enjoignant de
se rendre sans condition , sinon , ils seraient
attaqués par terre , air et mer. En fin d'a-
près-midi , la révolte était écrasée. Le règne
des généraux , là encore , avait été de courte
durée.
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Un grain de seneve
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

T - liberté religieuse en Suède est
de ..te relativement récente. En
1783 , elle fut accordée aux étran-
gers, mais les Suédois ne l'ont eue
qu 'en 1873. Le ler janvier 1952 , une
loi entra en action , par laquelle la
plupart des droits civiques étaient
rendus aux catholiques. Cette loi ,
admise par l'Eglise luthérienne , eut
en outre pour champions les partis
libéraux sans religion.

Cette liberté n 'est toutefois pas com-
plète. Les catholi ques ne reçoivent aucun
secours de l'Etat pour leurs écoles ou
leurs maisons religieuses et cependant Lis
sont assujettis aux taxes en faveur de
l'Eglise luthérienne d'Etat.

Les catholi ques sont tenus d'obtenir une
pernvssion , pour contracter mariag e, de
¦l'Office protestant d'enreg istrement. C'est
le clerg é protestant qui tient les registres.
Il y a donc toujours quelques problèmes
à résoudre entr e l'Eglise catholique et
l'Etat.

Mais le plus grave, pour les catholiques
suédois, note un connaisseur des condi-
tions de vie des pays Scandinaves, c'est
le milieu suédois lui-même.

La société suédoise est très matérialiste.
Bien que 96 % des Suédois soient censés
luthériens — et donc chrétiens — il n 'y a
pas plus de 4 °/o de pratique relig ieuse.

L'immense majorité du peup le a rompu
avec le Christ et estime le chrisnianism e
périmé.

Le chef de l'Eglise cath oli que est ac-
tuellement Mgr Ansgar Nelson , bénédictin.
C'est un Danois de naissance, qui se con-
vertit aux U.S.A. et entra dans l'Ordre de
saint Benoît en 1930.

Chronique économique et financière
Aujourd'hui débute, a Londres,

la conférence de l'AELE
Le conseil ministériel de 1 Association

européenne de libre échange se réunira
à Londres aujourd'hui, pour sa quatriè-
me session ordinaire. La Suisse y sera
représentée par M. Wahlen, président de
la Confédération , en sa qualité de chei
du Département de l'économie publique
et M. Hans Schaffner, conseiller fédéral
nouvellement élu.

Le point d'interrogation
anglais

La conférence ministérielle de Lon-
dres fournira aux pays membres de
l'AELE l'occasion d'échanger leurs vues
sur les possibilités d'une entente éven-

Bourse de Zurich
ACTIONS SUISSES

C. du 23 C. du 26
U.B.S. 4955 4860
Crédit Sul»« 3385 3350
Banque fédérale 530 520
Eteklro-WaH 3200 3100
Interhandel 4530 4550
Motor-Columbu» 2690 2640
Italo-Sutese 1080 1072
Réassurances 3780 3720
Zurich aœurance* 7800 7700
Saurer Arbon 2220 2190
Âlumlnlum-bid. AG 8300 8160
Ballv AG 2400 2125
Brown-Bovery 4550 4400
Ciba 16700 16550
En. élect. Simplon 930 900
¦Chocolats VEIars 1320 1350
Lonza 4000 4000
Neerié portenr 4225 4210
Nestlé nominatif 2575 2600
Loki Wlnterthui 393 390
Sulzw AG 6000 5850

ACTIONS ETRANGERES
C. du 23 C. du 26

Atumln. Ltd Mtréal 149 152
BaJ Hmore & Ohio 152 147
Canadlan Pacific 103M W5 14
Du Poni 918 916
Eaotman Kodak 453 496
Genpra! Electric 270 272
Gênera! Motors 193 193
Int Nickel 319 330
Kenneco» Cooper 365 363
MonteomPTv Word 120 120
Nationnl DisHllprs 120'̂  120
Pennsvlvanla RR 57'/, 57A
Standard OU NI 139 1S9J4
LN Steel 354 354
NV Philips 1235 1225
Rov > ' Htirch 143 143

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107. - 110 -
Angleterre 11.90 12.20
Au'riche 16,35 16.85
Be'e'que 8,45 8.75
Canada 4. - 4,25
Estime 7,10 7.50
F.M* tlnlf 4,29 4,33
Franre Ml 86.50 «0 50
Italie 67.50 70.50

Cours de I or
Achat Vente

20 h julese 32.50 34. -
Napoléon français 32.50 34. —
Souverain ang'ais 39.75 41 .25
20 do '-'ar. USA 170 - 175 -

Cour» obligeamment eommunîaué* par la
Banane Suisse d' Epargne et de Crédit

C'est surtou t par les étrangers que
l'Eglise catholique a pris un peu plus de
consistance en Suède. On a pu établir
q uelques paroisses nouvelles, construire des
chapelles. Le nombre des prêtres a passé
de 13 à 61, dont seulement 8 d'origine
suédoise.

L'une des difficultés les plus graves pour
les catholiques , en dehors de cette am-
biance matérialiste et areligieuse de da
population , c'est La dispersion extrêm e des
fidèles. Les catholi ques sont séparés les uns
des autres par des distances énormes et
ne se connaissent pas entre eux. Ils ne
peuvent entendre la messe que de loin en
loin et plus rarement encore avoir un
sermon.

D'autre part , les catholiques , étant étran-
gers , sont de nationalités diverses. A Upp-
sala, par exemp le, il y a une  communauté
d'une centaine de catholi ques , mais ils ap-
part iennent  à 15 nations. Cela tend à
donner aux Suédois l ' impression que le
catholicisme est l' a f fa i re  des étrangers. A
Vasteras , où l'on trouve environ 1.500
catholiques , il n 'y a que 13 qui sont
Suédois.

Le matérialisme pratique , qui est la règle
générail e du pays et qui consiste à ne
croire qu 'aux biens et valeurs de cette vie.
à chercher avant  tou t le plaisir et le
confort , rend les conversions très malaisées
et toujours individuelles. On groupe les
personnes qui veulent  s' instruire de la foi.
Pour la plupart , elles viennent des classes
instruites et c'est par la l i t té ra ture  et l'é-
tude qu 'elles ont été amenées à désirer
k foi . Il y a, par la suite , chez ailes, de
très belles âmes.

La vie catholi que en Suède , en dépit
d'obstacles très graves , est joyeuse , pro-
fonde et fervente... Le grain de sénevé
espère devenir le grand arbre dont parle
l'Evangile ! C.

tuelle avec les pays du Marche commun.
On sait que l'Angleterre, tant pour des
raisons politiques qu 'économiques, aspi-
re à se rapprocher de la Communauté
économique européenne. Cette tendance
n'est évidemment pas de nature à conso-
lider la position de l'AELE mais, quoi-
qu'il en soit ,1'évolution dans cette di-
rection ne sera pas rapide. L'Angleterre
doit tenir compte des sentiments du
Commonwealth, elle doit aussi prendre
en considération la situation particulière
des pays africains autrefois sujets de la
couronne, et de surcroît, elle doit , com-
me tous les autres pays européens, ten-
ter de résoudre, dans les meilleures con-
ditions possibles, le difficile problème de
l'agriculture nationale. C'est dire que les
pourparlers seront longs et laborieux. II
ne faut pas compter que le gouverne-
ment britannique fasse, à ce sujet , une
« déclaration de principe » avant l'au-
tomne.

Réductions tarifaires
La conférence ministérielle discutera

également de l'éventualité de réaliser
avant terme une nouvelle étape de l'a-
baissement des barrières douanières en-
tre pays membres de l'AELE. Toutefois,
il ne faut pas s'attendre à une décision
immédiate. Il s'agirait simplement d'être
prêt pour le cas où les « Six » décide-
raient d'accélérer le mouvement de ré-
duction des tarifs douaniers entre pays
membres du Marché commun.

Journée financière
La semaine qui vient de s'écouler

s'est caractérisée, dans nos bourses, par
un mouvement correctii apporté à la
hausse ellrénée de ces derniers temps.
U était temps que la machine ralentisse
quelque peu sa marche en avant , car
elle s 'échaullait plus qu 'il ne iallait. Elle
risquait d 'éclater et ce n'est pas dc\s
la conjoncture actuelle que de tels ac-
cidents peuvent être permis. La correc-
tion que l 'on attendait avec un brin d 'im-
patience s'est maniieslée, au moment
voulu, et c'est ainsi que les cotes ont
repris, rapidement d' abord , puis plus po-
sément leur allure normale.

A la reprise, lundi , le mouvement s'est
accentué el /a plupart  des bourses sonl
entrées dans leur p leine phase de con-
solidation. En Suisse , les titres ont enco-
re dû f a i re  f ace  à de substantielles prises
de bénéiices . Les actions industrielles en
particulier , turent à nouveau mises sur
le « grill » , et les variations de cours dé-
passèrent 100 points.  La vedette de la
journée lut sans conteste , Bally qui se
rep lia à 2 125 (— 275), puis Brown , Bo-
very à 4 400 (— 150), Ciba et Sulzer du-
rent en outre abandonner 150 points  cha-
cun. Aluminium, pour sa part , en céda
140. Citons les exceptions : Nestlé no-
minatit (+ 25) el Chocolats Villars ( +
30).

Dans les autres compartiments la si-
tuation changea quel que peu. Les ban-
caires durent laisser là leurs respecta-
bles positions , UBS (— 95), Crédit Suis-
se (— 35), et les sociétés iinanciaires
lurent soumises à une pression plus
grande de la part des opérateurs.  Elek -
tro-W' olt ré trograda de 100 points , Mo-
tor-Columbus de 50, Ilaln-Suisse de 8
points , etc. Interhandel récupéra 20 pts
à 4 550. on ne sait trop pourquoi ! Un
titre vraiment capricieux...

Le compartiment étranger lut irrégu-
lier avec, cependant , une prédominance
de plus-values. Les métaux non-ierreux
reprirent une partie des pertes précé-
dentes , les pétroles  restèrent station-
noires el les « Unis » remontent la pen -
te avec une vigueur accrue. Seuls les
chemins de ler et les chimiques durent
céder quelques points. b.

VAUD
# AU FEU I — Un incendie dont la
cause n'est pas encore établie a complè-
tement  détruit lundi matin les combles
de deux bâtiments d'habitation, à la rue
des Deux-Marchés et à la ruelle de l'An-
cien-Port. Les dégâts causés tant par
l' eau que par le feu sont très impor-
tants.

• DERAPAGE MORTEL. — M. Heinz
Baechler , maréchal à Cornaux (Neuchâ-
tel), se trouvait sur le siè ge arrière d'u-
ne motocyclette conduite par M. Denis
Schornoz , agriculteur dans le même vil-
lage , se dirigeant de Sugiez à Praz.
Voyant arriver en sens inverse un ca-
mion avec remorque sur la droite , le
conducteur freina brusquement mais dé-
rapa et les deux occupants furent proje-
tés sur la chaussée. Conduits tous deux
à l'hôpital de Meyrier , avec des fractu-
res du crâne ,M. Baechler décéda des
suites de ses blessures.

FRIBOURG
Q UN MOTOCYCLISTE TUE. — Un
jeune homme de 22 ans , M. Nicolas Pha-
risa , célibataire , domicilié à Estavannens ,
a perdu , la nuit  passée, vers 1 heure , la
maîtrise de sa motocvclette alors qu 'il
roulait seul entre Epagny et Ennev. Il
alla se fracasser contre un arbre, fut
projeté  inanimé au bas du talus de la
route , tandis oue de l' au 're coté la ma-
chine prenait feu. Il fut découvert quel-
que temps après , mais décéda de ses
blessures pendant son transfert à l'hô-
pital de Riaz.

NEUCHATEL
# LE NOUVEAU DIRECTEUR DE L'E-
COLE SUPERIEURE DE COMMERCE . —
La commission de l'Ecol e supérieure de
commerce de Neuchâtel a nommé direc-
teur M. Richard Meuli , Dr en sciences
économiques et professeur à l'école. Le
nouveau directeur succède à M. Jean
Grize , qui prend sa retraite. M. Meuli
entrera en fonction le ler septembre.

JURA BERNOIS
0 DU BETAIL ACCIDENTE. — Durant
le week-end deux bêtes ont été victimes
d' accidents de la circulation aux Fran-
ches-Montagnes. Une jument qu 'il a fal -
lu abattre au Cerneux-Veusil , et une gé-
nisse qu 'il faudra probablement tuer , aux
Vacheries des Breuleux. La perte globa-
le est d'environ 3000 fr.
9 ISSUE FATALE. — Mlle Marguerite
Imhof , de La Neuveville , qui avait  fait
une chute à vélomoteur est décédée à
l'hôpital» de Bienne,

ARGOVIE
9 UN CYCLISTE TUE. — Un jeune
automobiliste \ allemand se diri geait di-
manche matin vers 4 heures de Bâle en
direction de Rheinfelden. Aux abords de
cette dernière ville , il perdit la maîtrise
de son véhicule, heurta une borne et
happa par derrière un cycliste, M. Karl
Strub , âgé de 61 ans, mécanicien, de
Frenkendorf. L'automobile se lança en-
suite contre une autre borne et le mal-
heureux cycliste qui avait été plaqué
contre le radi ateur de la voiture fut pro-
jeté dans la prairie se trouvant en bor-
dure de la chaussée et écrasé par le vé-
hicule. M. Karl Strub , déjà grièvement
blessé par le premier choc fut alors tué
sur le coup.

B A L E
9 ACCIDENT MORTEL. — M. J. Lais-
sue, manœuvre, a été accroché dimanche
soir par un tramway du chemin de fer
de la Birseck, à la Muenchensteinerstras-
se à Bâle. Le malheureux est resté pris
sous le lourd véhicule et il fallut l'in-
tervention des pompiers pour l'en reti-
rer , mais il avait déjà cessé de vivre.
# NOCES DE DIAMANT.— M. et Mme
Wilhelm et Lidia Blatter-Schweizer à Bâ-
le fêteront aujourd'hui leurs noces de
diamant. Ils sont âgés respectivement de
87 et 82 ans.

• ARRESTATION DE FAUSSAIRES. —
Robert Steinberg, 38 ans , et Hanelore Ro-
senberg, couple de faussaires en phi-
latélie , de réputation internationale ,
viennent d'être arrêtés à Bâle. Tous deux
ont déjà été arrêtés et condamnés en
Allemagne et en France pour avoir ven-
du des timbres por '. i n t . d e  fausses obli-
térations ou prétendument neufs. Ils of-
f ra ien t  

^ 
en particulier des timbres de

l' ancienne Allemaone , de Hambourg, de
Brème , de la Prusse, ¦ etc. Leur arresta-
tion par la police bâloise a fai t  suite à
une p la in t e  déposée par une maison spé-
cialisée de la place qui leur reproche des
délits analoques .

B E R N E
• ISSUE MORTELLE. — Un groupe de
jeunes alpinistes se rendait dimanche
à l' aube en excursion de Daerlinoen à
Saxeten , en passant par la crête du Mor-
genberg horn. Alors, que les jeune s va-
rappeurs escaladaient l' arête rocheuse,
la jeune Christine Dietrich , âgée de 20
ans, de Dâerlînden, nlissa et fit  une chu-
te de 200 mètres. Elle fut tuée sur le
coup. ..
# NOYADE. — Un jeune apprend
électricien de 19 ans , Hansueli  Oester ,
d'Adelboden , s'est nové alors qu 'il se
baignait  dans le lac de Thoune. Un ami
qui l' avait vu en d i f f i cu l té  se porta à son
secours. Il ne put cependant le ramener
à la surface. Le malheureux qui s'é ta i t
agrippé à son , camarade mettant  ainsi
en danger la vie de ce dernier , coula
alors à pic. Lorsque le corps du nové
fut  remonté , tous les effor ts  de réanima-
tion se révélèrent vains.

GRISONS
• TUE PAR LA FOUDRE. — Dimanche
après-midi, un orage s'est abattu sur la
vallée de Lugnez. Le petit Conrad Ca-
menisch, âgé de 14 ans, de Villa , qui
gardait un troupeau , fut frappé par la
foudre et tué sur le coup. Un camarade
qud se trouvait à ses côtés , s'en tira avec
quelques blessures. C'est là le deuxième
cas, en quelques jours , d'un enfant tué
par la foudre aux Grisons.

T E S S I N
9 UN NONAGENAIRE HAPPE PAR
LE TRAIN. — M. Fil ippo Fedele , âgé de
92 ans , qui traversait un passage à ni-
veau du « Ferrovie Régional! Ticinesi » ,
a été happé par une automotrice de la
« Centovallina » et grièvement blessé à
la tête , aux bras et aux jambes. Trans-
porté à l'hôpital , il est décédé quel ques
heures après l' accident , sans avoir re-
pris connaissance. Il venait  de qui t ter
des amis, avec lesquels il avait  passé
l' après-midi , et regagnai t  l'hospice San
Carlo où il était en pension depuis quel-
ques années.
# L'ALERTE A JOUE. — Après avoir
été victime de plusieurs vols, un bijou-
tier de Locarno , qui a son magasin sur
la place principale , avait décidé de mo-
derniser son système d' alerte. Vendredi
soi r , peu après 11 heures , il se trouvait
dans un café , dans la même maison que
son magasin , quand l' alerte sonna. Im-
médiatement , il se rendit  sur les lieux
avec quelques agents et une chasse à
l 'homme fut organisée. Peu après , deux
des trois voleurs purent  être arrêtés.

Z O U G
• TROIS ITALIENS SE NOIENT. —
Dimanche après-midi , trois ouvriers ita-
liens se baignaient dans le lac de Zoug

"i 'WPR"> '- "̂ '"'"''». ' ¦'*'¦""¦' " - "" '"' -) ":-~ ' - y '.\ On cherche pour en t rée  immédiate ou
" ""' "' ""'"* ' H5É à convenir
VASSICURATRICE- une secrétaire d'hôtel

ACCIDENTS §83 P°ur réception et t ravaux de bureau en

cherche pour son bureau de |;. 1 général,  a ins i  qu 'une

Martigny sommelière ou sommelier
EMPLOYEE DE BUREAU M Bon gain assuré.

Faire offres écrites à M. Ra- I : I paire offres avec certificats à E. Gessler,
phaël Leryen, Agent général , I j Hostellerie des Platanes, Chez-le-Bart /
Martigny-Ville.  fi|j Neuchâtel.
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ETUDIANT
électro-technicien ,

cherche emploi pr
le mois de juillet
d a n s  entreprise ,
commerce ,bureau
techni que.
Ecrire sous chiffre
P 9513 S à Publici-
tas Sion.

D» qualla façon un al£»**1TiiJ*
(>,,( complèl

^
Jrf^ i'anlwer

«oui IndlflWnOtra nroip. ont

ywffr-discrel. T*l. 072 f S 22 M
Earona>Ut>aratolr«, Sulaan/TC

Employées
de bureau

pour les services de comptabilité et fac-
turation seraient engagés tout de suite
ou pour date à convenir.

Adresser offres avec prétentions et ré-
férences à PELISSIER & CIE , S.A., Den-
rées coloniales en Gros , St-Maurice.

P381-2S

MACHINE A HELIOGRAPH E
« KOPIT »

avec accessoires. Format A 3  (30 X 42).
Pour héliographie de manuscrits, lettres ,
plans ,etc. Conviendrait à entreprise de
bâtiments , génie civil ou bureau d' archi-
tecte.

Ecrire sous chiffre  P 9394 S à Publicitas ,
Sion.

EMPLOYE DE BUREAU
factura t ion , paie , correspondance , cher-
che place.
Fonctionnerait  éventuellement comme
magasinier responsable.

Ecrire sous chiff re  P 9459 S à Publicitas
Sion.

LE RIDEAUNEUF
Premier etabiissemenit de la Suisse pour les soins

des rideaux, nettoyage, apprêt,
garanti sans rétrécissement

5e recommande à l 'honorable  clientèle du Valais.
L ivraison impeccable dans les plus courts délais .
On se rend à domici le pour le démontage et montage.

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

VAUD 
On cherche un dépositaire, dame ou couple possédant téléphone el
moven de locomotion.

ons- '-KH

m
L'un d'eux, Domenico Detuzzi , 19 ans,
perdit pied. Un de ses camarades, Mi-
chèle Daraio, 20 ans, qui voulait le se-
courir , fut  lui aussi entraîné dans les
profondeurs du lac. Le troisième courut
chercher de l'aide. Un agent de police
réussit à trouver les corps à une ving-
taine de mètres sous la surface de l'eau.
Les deux Italiens avaient cessé de vivre.
A Ebikon , dans le canton de Lucerne ,
un Italien de 22 ans , Lazzaro di Rosa , se
baignai t  dans le lac Rouge , quoi que sa-
chant mal nager. Les témoins le virent
soudain couler , à 5 mètres de la rive,
très escarpée à cet endroit. Une équipe
de plongeurs y chercha en vain le noy é.
Plus tard , le hameçon d' un pêcheur se
prit dans le caleçon de bain de l'Italien
qui put être ramené à la surface. On ne
put le ranimer.

Z U R I C H
% NECROLOGIE. — On apprend le
décès , dans sa 72e année , du géologue
bien connu Rudolf Staub, qui fut  dès
1928 professeur de géolog ie à l'Ecole de
polytechnique de Zurich. Il avait été en
outre directeur de l'Institut de géologie
des deux hautes écoles zurichoises jus-
qu 'en 1957, année où il se retira. Le pro-
fesseur Staub est l'auteur de plus de 80
publications scientifiques et de cartes
géologiques intéressant en particulier le
sud-est des Alpes suisses. De 1939 à 1945,
il fut  chef du Service géologique de l' ar-
mée.
9 L'EDITION SUISSE EN DIFFICULTE.
— La Guilde du Livre Gutenberg ( cle
langue allemande) connaît  une période
diff ic i le .  Comme l' a relevé son président ,
M. Ferdinand Bcehny, à l' assemblée des
délégués , la Guilde a trouvé une con-
currence sérieuse dans les livres de po-
che et , d' une manière générale, dans
l'édition allemande qui a baissé ses prix.

Cherchons pour entrée tout de suite ou
pour date à convenir

chauffeur -
livreur

sur poids lourds. Faire offre détaillée à

Charles DUC S.A., Denrées coloniales en
Gros , Sion.

P133S

On cherche pour le 1. 10. 1961

APPARTEMENT
confortable de 3 chambres et cuisine, si
possible avec garage, en ville ou hors de
ville.
Faire offres à Maison Hans Kiefer, stores ,
par M. Adolphe Iten , Sion. Tél. (027)
2 11 25.

P9547S

PLANTONS DE CHOUX-FLEURS
Imperator , Idole , Roi des Géants, par
grandes quantités.
S' adresser Gabriel Gaillard , horticulteur,
Chamoson. Tél. (027) 4 73 94.

P9546S

PETIT IMK.EUBLE LOCATIF
avec vignes de 20 000 m2 environ à pro-
x imi té .  Location , gérance et travail as-
surés par le propriétaire.
Ecrire sous c h i f f r e  P 90503 S à Publicitas
Sion.

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

au « Nouvel! •» du Rhône >>
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LU MOUSSON
d'après l'œuvre célèbre
de Louis Bromfield

RESUME. — Tom Ransome, un riche Anglais désœuvré , s'est
f ixé à Ranchi pur , un des plus modernes Etats des Indes. 11
sympathise avec ceux qui sont venus de tous les coins du
monde pour améliorer le sort de l 'Inde, el en particulier, avec
les missionnaires américains , les Smiley el leurs amis.

i AiMiir-j s&tâÈÊÊr -tteaâP" ^OL^mmm

/ w^
iJarmi les amis de Mme Smiley, Rashid Ali Khan est peut-

être celui qui offre le plus curieux mélange d'opinions et de
races. C'est un grand Mahométan , musclé et vigoureux , d'une
violence sauvage. Les sangs afghan et turc se mêlent en lui
au persan , avec peut-être une giclée de hongrois et de tartare.
Sa peau est claire , ses yeux gris-bleu , mais sous sa noire che-
velure bouclée , il a le fin profil d'un Arabe. « Et c'est l'homme
le plus intè gre, le plus honnête que je connaisse », pense Ran-
some en l'observant. « Un des rares êtres qui soit profondé-
ment reli gieux et lucide aussi , car il est capable de dénoncer
avec autant de passion les fautes de son propre pays, l'O-
rient ! » En fait , quoiqu'il n 'en parl e jamais , Rashid a quelques
gouttes de sang anglais par son arrière-grand-mère, la fille
d'un marchand de Calcutta.

Ransome, après avoir salué discrètement ses amis, s'installe
dans un coin , tandis que Rashid continue à tonner, avec vio-
lence : « S'il persévère dans cette voie, l'Occident court à sa
ruine ». — « Quel tnibun 1 Quel chef de guerre il aurait fait »,
pense Ransome en regardant son ami . « Dommage pour lui qu 'il
soit né à notre époque et se contente ici de diriger la police,
H' était créé pour mener une horde de guerriers. » Tante Phoe-
bé , dans son coin , ne se perd pas dans d' aussi profondes ré-
flexions. Elle se bascule dans son fauteuil en s'éventant et en
étouffant  de petits fou-rire. C'est si drôle de voir le grand
Rashid vitupérer et hurler de belliqueux discours politiques
en retournant des crêpes 1 « Tâchez que les boulettes ne soient
pas trop chaudes ! » dit-elle en riant. « La semaine dernière ,
elles m'ont brûlé l' estomac. Vous autres Musulmans, vous de-
vez être doublés de cuir. »

Les préparatifs du repas terminés , les amis s'installent à la
table dressée à l'une des extrémités de la grande cuisine fraî-
che des Smiley. Mais deux chaises restent vides . « Miss Mac
Daid et le Major Safti ont dû être retenus à l'hôpital », observe
Mme Smiley. « Ils arriveront en pleine chaleur », répond son
mari d' un air soucieux. « Ce premier orage n 'a même pas ra-
fra îchi  la terre. Je me demand e si les pluies vont réellement
venir... » — « Elles viendront » , dit doucement M. Jobnekar.
« Ne sentez-vous pas la brise ? Regardez les arbres , les feuil -
les sont tournées à l'envers et regardez comme la poussière
ondule. La brise va se lever , j' en suis sûr. Nous aurons de la
pluie , beaucoup de pluie avant minuit. » M. Jobnekar parle en
mauvais  ang lais , avec un curieux accent lourd , mais tout le
monde l'écoute avec respect. C'est le seul ici qui SACHE vrai-
ment ce qui va se passer. C'est un Intouchable , un descendant
des plus lo inta ins  habi tants du pays. Il a dix mille années
d' expérience des Indes...

t'A SUIVRE)
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour i
7.15 Informations i 7.20 Concert matinal i
7.45 Fin i 11.00 Emission d'ensemble i
12.00 Thèmes de films , 12.15 La disco-
thèque du curieux : 12.30 Chante Jeunes-
se ; 12.45 Informations i 12.55 «L'Or du
Cristobal», feuilleton i 13.05 Mardi les
gars ( 13.15 Disques pour demain ; 13.40
Vient de paraître : 14.00 Fin : 16.00 Le
thé en musique ; 16.30 Tour de France
cycliste ; 17.25 Musique classique ; 17.45
Cinémagazine : 18.15 Le micro dans la
vie : 18.50 Tour de France cycliste ; 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations :
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Petites
annonces ; 20.00 Musique légère, jazz ,
chansons ; 20.30 Soirée théâtrale : «Car-
lotta» j 22.30 Information s ; 22.35 Le fond
du problème ; 22.45 Meeting d'athlétis-
me ; 23.00 Musiques pour vos rêves ;
23.15 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble du studio de

Genève ; 20.00 Vingt-quatre de la vie du
monde ; 20.12 Les nouveautés du jour ;
20.20 «L'Or du Cristobal», feuilleton ;
20.30 Gala imaginaire de variétés ; 21.00
Jazz-Domino ; 21.20 Orchestre de cham-
bre ; 22.00 Mardi les gars ; 22.10 L'an-
glais chez vous ; 22.30 Programme de
Sottens.

BEROMUNSTER
6.15 Informations 6.20 Mélodies popu-

laires j 7.00 Informations ; 7.05 Musique
moderne j 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission
d'ensemble. Concert Verdi : 12.00 Piano :

A l'écoute
À l'heure du Réveillon, nous fredonne-

rons la vieille mélodie dont le refrain se
termine par un romanesque: jamais je ne
t'oublierai.

Ce sera une manière de nous mettre en
contact avec Paul-Emile Victor, l'explora-
teur des régions polaires bien connu, qui,
précisément, se trouvera là-bas dans la
nuit de Noël. En effet, l'animateur de
« Voyage immobile » lui a rendu visite à
Paris et a promis en- notre nom à tous
que nous penserions à lui et à ses com-
pagnons. C'est émouvant de savoir que
s'échangeront alors des ondes amicales
entre ces hommes Isolés et notre Roman:
die.

-•- '

.Le « Quart d'heure viennois », a pe .jç
me sa» quoi d'attirant qui am»ènè à l'édoiÊ
ter avec sympathie..-. - ¦ _ ¦ _ v y.j

Grattons un peu pourtant cette instinc-
tive inclination ot apparaît, ainsi qu'en
un filigrane, le ' •souvenir d'e Mozart fai-
sant danser un soir la jeun e et jolie
Marie-Antoinette ou composant Je char-
mant « Divertissement de nuit » (« Bine
kleine Naohitimustik »), l'éléçanoe des val-
ses de Strauss, la gentillesse des habitants
de Vienne ou quelque parfum subtil rap-
pelant l'a'bmoaphère particulière de cette
ville.

Sans doute, y aura'it-ill plusieurs qualités
encore à citer. Toutes ensembles contri-
buent à notre plaisir.

Je n'en dirai pas autant d'une auifcre
émission de Variétés, la « Chasse aux
chansons ». . ..

L'aisance de l'auteur à irna.gi.ner des ca-
lembours, ci amusants soient-ils parfois,
finissent par ennuyer.

C'est chose rare à Cailvà-nopolis d'avoir
beaucoup d'esprit; ce n'est fichtre pas une
ra ison suffisante pour en abuser. En sorte
que M. Jean Charles crut hilarant de dlé-
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12.30 Informations ; 12.40 Dixieland ; 13.10
Les 10 minutes de l'Hyspa i 13.20 Raretés
musicales ; 14.00 Pour Madame i 14.30
Arrêt ; 16.00 Questuins religieuses ca-
tholiques-romaines j 16.30 Orchestre ré-
créatif i 17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Val-
ses viennoises ; 18.30 Jazz traditionnel ;
19.00 Actualités , 19.20 Tour de France
cycliste ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Sérénade théâtrale , Mo-
zart ; 21.15 Chronique culturelle franco-
allemande ; 21.50 Chants de Brahms ;
22.15 Informations ; 22.20 Le Thelonius
Monk Quartett ; 23.00 Meeting d'athlé-
tisme ; 23.15 Fin.

MONTE-CENERI
7.00 Marche. Gymnastique ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Almanach sonore ; 7.45
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Beromunster) ; 12.00 Musique variée ;
12.30 Informations ; 12.40 Musique va-
riée ; Ouverture , Mendelssohn ; 13.15
Chant du destin , Brahms ; 13.30 A tire-
d'ailes ; 14.00 Arrêt ; 16.00 Danses ; 16.25
Musique française ; 17.30 Feuillet litté-
raire ; 18.00 Musique demandée ; 18.30
Trio vocal ; 18.40 Les Patineurs , ballet ;
19.00 Orgue de Barbarie ; 19.15 Informa-
tions. Tour de France ; 19.45 Chanson-
nettes italiennes ; 20.00 Sur la scène in-
ternation ale ; 20.15 L'Hirondelle , opéra
de Puççini ; 21.55 Fox-trots ; 22.10 Ryth-
et mélodies ; 22.30 Informations ; 22.35
Succès d'hier ; 23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche.

dlarer pour satisfaire sa fringale de jeux
de mots quelque chose comme « de père en
fills et au nom du saint esprit... de contra-
diction ». Il est des expressions que « l'hon-
nête homme » n'emploie pas.

Je suis Paul Chapuis, scieur de long et
marchand de bois. L'autre jour, un fabri-
cant est venu me demander des planches
pour des caisses, pour expédier ses machi-
nes outre-mer. 11 conduisait une Bentley;
il paraît qu'il est plein aux as. Tout en dis-
cutant du prix, fl m'offre une cigarette. Et
que croyez-vous que c'était? Une Boston
que c'était - ma Boston à 80 centimes! Ja
me suis dit: Respect! Voilà un homme qui
sait ca qui est bon. Il ne jette pas de la
poudra aux yeux et ne dit pas «non» quand
il peut fconomïser sur chaque paquet da
cigarettes. Et il y a 30000 fumeurs comme
lui et moi - ça fait 40 bataillons! - qui
.achètent chaque jour leur paquet de Bostoiu
Et après chaque effort et chaque réussite»
les trente mille disent

•. « et maintenant une
BOSTON!

Boston verte 80 et*
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[heresa Canaries DU

— Oui ou non , Yasmine ?
— Oui , dis-je d'une voix faible.
— Bon 1 Je ne doute pas que vous soyez aussi vani-

teuse, avide et traîtresse que toutes les autres femmes...
mais vous êtes plus belle que la plupart d'entre elles.
Beaucoup plus belle...

Il me regarda avec une brûlante intensité ; puis, com-
me s'il se parlait à lui-même, il reprit :

— Quand j'étais plus jeune, j' avais la passion d'ac-
quérir ce qu'il y a de mieux en toutes choses. J'étais
résolu à choisir pour femme la plus belle de la terre.

Je l'ai cherchée pendant des années.
— L'avez-vous trouvée ?
— Oui. - .
— Qu 'est-il arrivé ?
A cette question , ses narines se dilatèrent et ses lè-

vres se retroussèrent comme celles d'un animal qui
s'apprête à mordre.

— Cela, ma chère Yasmine, dit-il d'un ton d'une
menaçante douceur , est une chose qu 'un dépit de toute
votre sorcellerie vous ne saurez jamais... Mais ne vous
en préoccupez pas. Je suis sûr que vous la remplacerez
admirablement.

— Je comprends. Vous pensez vous venger sur moi
de ce qu'elle vous a infligé ? Est-ce là l'idée que vous
vous faites de la justice , Edward ? Faire payer les in-
nocents pour les coupables ?

— Depuis Eve , il n 'y a jamais eu de femme inno-
cente.

— Vos généralisations ne sont-elles pas trop abso-
lues ?

— Je ne fais naturellement allusion qu'aux belles
femmes. Les autres peuvent avoir le désir, mais n'ont
pas toujours le pouvoir de rivaliser avec Eve ou Circé,
ou Cléopâtre ou Hélène de Troie...

— Ou Dalila , dis-je comme malgré moi.
Sa réaction me fit sursauter. Il me lâcha aussi brus-

quement que s'il m'avait repoussée pour me jeter à
terre ; son visage parut s'assombrir et son regard perdit
toute expression.

— Pourquoi avez-vous prononcé ce nom ? demanda-
t-il d'une voix dangereusement égale. . . . '- "*'" '. '.'

— Je ne sais pas, à moins que..". "'"'' '- '"''' • '*
— A moins que quoi ?... ~ -
Je n 'osai lui répondre : A moins que je ne l'aie lu

dans vos yeux.
Je m'éloi gnai de lui et , m'approchant de la fenêtre,

je regardai au dehors , appuyant les mains sur le rebord
pour ne pas tomber, car la brume qui précédait mes
syncopes commençait à m'environner et. je me sentais
entraînée plus loin que jamais dans son tourbillon...
Pourquoi avais-je pensé à Samson et Dalila ? Quel rap-
port avaient-ils avec Edward et moi ? Sarison était cer-
tainement de teint plus sombre qu 'Edward , plus muscu-
leux... mais il avait les mêmes yeux... Je le voyais I Et
elle, Dalila , était belle , avec des cheveux noirs soyeux
qui lui descendaient jusqu 'à la taille et des formes vo-
luptueuses... Elle était peut-être la femme la plus belle
de la terre... ':'„

<— Seulement, elle n 'y est plus ; elle est morte, dis-je
comme en rêve. Et lui aussi.

— Qui cela ? De quoi parlez-vous , Yasmine ? deman-
da Edward en saisissant brutalement mes épaul»ss par
derrière, ,» ¦ r .'-. •:,
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Bientôt
pour vous aussi
Taunus 17 M

FORD FORD

H Dès maintenant !

OCCASIONS GARANTIE*
17 M 2 portes , bleue et blanche , 4 vites-

ses, 1959.

17 M blanche, 3 vitesses , 53.

15 M, vert-clair , 4 vitesses, 58.

15 M Comby gris , 4 vitesses, 57.

15 M Bus de luxe bleu , 4 vitesses, 57.

1 Zodiac, luxe , 6 cylindres , 13 CV, état
de neuf , 58.

Opel Record , vert-clair , 3 vitesses , 56.

17 M 2 portes, grise et blanche , 4 vites-
ses, 1958.

17 M 2 portes , luxe , beige et blanche , 4
vitesses, 1959.

Au

GSRUGE mimm
KASPAR FRERES

S I O N  Tél. (027) 21271

Distributeur officiel Ford

MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 5 chambres, cuisine , salle à
manger , salon avec cheminée française ,
salle de bains , W-C. tout confort , gara-
ge, 1000 m2 de terrain, s i tuat ion tran-
quille et ensoleillée. Route  goudronnée
réservée aux bordiers.

Faire offres par écrit ss chiffr e  P 9396 S
à Publicitas, Sion.

CUISINIER (El
ou personne sachant cuire. Entrée tout
de suite ou à convenir.

S'adresser Relais du Mont-Blanc , Nyon.
Tél. (022) 9 62 50.

P1283L
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Jl. Çualina
MARTIGNY - TEL. : (026) 6 11 45
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La belle confection
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A vendre
o c c a s i o n s

CITROEN
11 large , modèle
1955, par fa i t  état ,
moteur neuf.

CITROEN
11 légère , modèle
1939, bon état , mo-
teur refait.

Tél. (025) 6 32 69.
P1271L

50.000
ardoises

No 3 en très bo:
état.

S' adr. à Coutaz Jo
seph & Cie, Saint
Maurice.
Tél. (025) 3 62 42.

Je suis enchantée de

le produit de trempage et dégrossissage biologi-
que dissolvant la graisse pour tout le linge blanc
etdecouleur.lelingedecorps.decuisine et le linge
professionnel.Double efficacité de dégrossissage.
En paquet ou seau de 7 kg.
Ultra Bienna la lessive savonneuse efficace
maintenant en une nouvelle qualité. Spéciale
pour les automates à laver et les chaudières.
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M. et Mme Raymond CACHEMAILLE
vous accueillent maintenant

AU VIEUX S1AND
entièrement rénové à LUTRY

Ils vous recommandent leur nouvelle spécialité

S O U P E  DE P O I S S O N S

>_ r

Pourquoi vous priver
du con forf

Elégance - confort — santé

"̂"^̂  Un pump mode en chevreau
tressé, merveilleusement
souple et doublé cuir.
Différentes formes et
couleurs.
Fr. 59.80
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ffiBU U |71 jTïj Rjra

Votre magasin, soucieux de la mode
et de votre bien-être.



L Assemblée des présidents
de la Fédération suisse des syndicats
chrétiens des PTT

L'Assemblée dos présiden te de la Fédé-
ration suisse dos syndicats chrétiens des
PTT a siégé à WiJ , les 19 ot 20 juin 1961.
M. le Directeur général Vicente Tuason
prit  la parole à la soirée de bienvenue.
L'assemblée examina les rapporte d'activi-
té et les comptes, lesquels marquent de
réjouissants progrès.

Los présidente ee sont no tamment  occu-
pés de la pénurie actuelle de personne»!
et soutiennent les mesures prises pour as-
surer une marche normale du service. La
FChUTT est solidaire des efforts déploy és
par les syndicats chrétiens du personnel
fédéral en faveur de la revision de la loi
sur le statut des fonctionnaires. Les pré-
sidents appuient  les mesures proposées par
le Conseil fédéra l apportant une augmen-
tat ion du salaire de base , une réduction
du nombre des années nécessaires pour
passer du min imum au maximum de la
classe de traitement , l ' introduction d'in-
demniétés pour Je service du dimanche
et pour les services réguliers , ainsi qu 'une
augmen tation des allocations pour enfants.
En revanch e, l'assemblée regrette que l'on
n 'ait  pas mieu x tenu compte des charges
de l'agent marié. Le personnel des UTT

NOTRE CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
cruauté que les Jaunes apportèrent dans
leur agression.

Aujourd'hui , M. Ikeda , premier ministre,
est reçu en grande pompe à la Maison
Blanche par le Président Kennedy, bien que
lc Président Eisenhower, à la fin de son
mandat , ait été dans l'impossibilité de se
rendre au Japon... C'est pourtant le même
Empereur qui dési gna M. Shigemitsu, qui
a autorisé le voyage de M. Ikeda aux Etats-
Unis. Le Tenno est âgé de 60 ans exacte-
ment. Il est sur le trône depuis le 25
décembre 1926 et a eu un règne extrême-
ment agité. La Constitution entièrement
révisée, entrée en vigueur le 3 mai 1947,
enlève au souverain le pouvoir absolu ,
d'ori gine divine , dont il était revêtu. L'Em-
pire du Soleil-Levant devint une monarchie
parlementaire dans le genre dc la britan-
ni que. Le Tenno règne, mais il ne gouverne
plus. L'ère des samouraï est à jamais ré-
volue ; celle de partis politi ques, à l'instar
des conceptions occidentales, s'ouvre. Lc
pouvoir exécutif passe à un Cabinet , dont
le Premier Ministre est seul responsable
devant un Parlement composé de deux
Chambres.

N o r m a l i s a t i o n
Le S septembre 1951, 48 nations signent,

à San Francisco, un traité de paix avec le
Japon , qui est restauré dans ses droits
souverains. Le même jour, les Etats-Unis
ct le Japon parap hent un Traité bilatéral
dc sécurité. Les plus récentes élections légis-
latives eurent lieu le 20 novembre dernier.
Le peup le y prêta le plus grand intérêt ,
puisque 73,5 °/o des électeurs se rendit aux
urnes. Le parti du centre-droit , démocrate-
libéral , y conserva sa majorité avec 57,6 °/o
des suffrages valables. Il détient 296 des
467 sièges de la Chambre Basse. M. Hayato
Ikeda , qui avait accédé à la tête du parti

Lettre d'Autriche
Changement de chemise

De notre correspondant particulier à Vienne
Une exclusivité « Nouvelliste du Rhône »

Lorsque les deux K. se sont rencontrés, à Vienne, il ne faisait pas
beau temps, en Autriche, mais des cirrus optimistes se montraient pour-
tant dans le ciel de la politique internationale. Sans sa chemise russe,
Khrouchtchev semblait bien à son aise dans la cité danubienne malgré
l'accueil plutôt calme et froid dés

Rappelons que les entretiens n 'avaient
pas apporté de résultats spectaculaires,
seul le Laos ayant entraîné un point de
consolation. Le problème de l'Allemagne
paraissait être mis on veilleuse mal gré la
déclaration du chef tout  puissant de toutes
les Russics qui , sans ambages, a f f i rmai t
qu 'il avait « marre » de Berlin , et on avait
eu l ' impression que le statu quo serait
main tenu .  Or, l' annonce par Khroucht-
chev à la TV ruese qu 'il fera cette année
encore un trai té de paix avec l'Allemagne
de l'Es t af in que co'.le-ci soit seule juge de
l' accès à Berlin , n'a pas été sans causer
une cer ta ine  inqu ié tude  et une non moins
certaine désillusion parmi le peup le autr i -
chien. Chacun reconnaît que la s i tuat ion
est tout aussi sérieuse. En effet  l 'Allema-
gne fédérale et ses alliés ne pourront pas
négocier avec la zone communiste , puis-
que cela imp liquerait la reconnaissance
de cette soi-disant Républiq ue et si gne-
rait  dé f in i t ivement  la scission de l'Allema-
gne. Kennedy, lui , a f f i rma  tout simple-
ment , que les USA forecraien — si néces-
saire — l' entrée dans Berlin par des opé-
rations militaires. Ainsi chacun a pris ses
positions et bien malin qui trouverait une
solution à ce dilemme.

organise dans les syndicats chrétiens ne
peut accepter une solution qui ne com-
prend pas l'octroi d'une allocation de mé-
nage telle qu'il l'a proposée. Cell e-ci pou-
vait être accordée dans le cadre des cré-
dite prévus par le Conseil fédéral . Elle sera
défendue avec insistance.

Lors de l'examen des problèmes profes-
sionnels, la Fédération a pris connaissance
des conclusions de l'enquête sur l'appré-
ciation du travail des buralistes postaux
et du personnel à leu r service (y compris
les membres de la famille) , notamment les
conditions de rétribution du trava il de bu-
reau et du service de distribution. La Fé-
dération espère qu'une solution d'entente
pourra intervenir avec la direction géné-
rale des PTT.

Les présidents reconraissent les inten-
tions du Conseil fédéral d'assurer à l'en-
semble du personnel le droit de discussion
dans le cadre de la commission paritaire
pour les affaires du personnel L'assem-
blée attend des membres des conseils
légilatifs qu 'ils défendent cette proposition
de modification du statut  des fonction-
naires , malgré l'opposition des organisa-
tions majoritaires du personnel.

et du gouvernement, lors de la démission
de M. Kishi , est bien le représentant actuel
le plus autorisé de cette majorité.

Or, de quoi un gouvernement nippon
du centre-droit a-t-il besoin ? D'abord,
de l'amitié officielle des Etats-Unis, sans
que, pour autant , le peuple japonais, chez
lui , ait l'impression de subir la moindre
pression de la part des ex-vainqueurs. Mieux
que ses prédécesseurs, M. Ikeda paraît avoir
réussi dans ce domaine. Ensuite, si l'on
regarde, même superficiellement, la carte
du globe, on constate que le Japon , au-
jourd'hui habité par plus de 110 millions
d'âmes, a besoin d'une expansion écono-
mique rapide pour entretenir ses nombreu-
ses industries. Son débouché naturel est
le continent asiatique tout proche et non
pas d'autres parties du monde, qui ne sont
que subsidiaires , même si, du fait des con-
ditions de vie, le Japon peut vendre bien
meilleur marché que les autre pays occi-
dentaux

Les dirigeants de Tokio en sont donc
arrivés à la conclusion que, d'une manière
ou d'une autre, il leur faut renouer, sur
le plan commercial, avec la Chine Popu-
laire et cela dans l'intérêt même du reste
du monde pour lequel un Japon actif ,
dont la puissance économique serait bien
équilibrée est un atout maieur. Il se trouve,
de par les contingences politi ques que la
Chine Populaire soit actuellement hors du
circuit des Etats-Unis. M. Ikeda est donc
venu plaider à Washington pour que l'on
recherche une formule qui permettrait à
Tokio de trouver un terrain d'entente avec
Pékin , sans pour autant placer les Améri-
cains dans une situation difficile , cela
d'autant plus que le Japon répudie le com-
munisme pour le moins autant que les
Etats-Unis. Tel est le but de cette visite.
M. Ikeda I'atteindra-t-il ?

Me Marcel-W. SUES

Viennois.

De plus M. Khrouchtchev — qui n'a pas
l'air de supporter le climat de New-
York — aimerait voir l'ONU se déplacer
à Vienne. Bien entendu le gouvernement
fédéral est d'accord , mais que de problè-
mes vont se poser pour ce petit pays. Lors
de la rencontre de Vienne, les Hôtels vien-
nois furent rapidement arch i -pleins et 1»S6
journalistes furent log és dans des caser-
nes. De plus où pourrait-on bâtir le bâ-
timent de l'organisation dans cette ville
qui a absolument besoin de chaque mètre
carré et dont les ruelles étroites sont de
plus en plus embouteillées par le flot
croissant d'automobiJistes ? Il est vrai
qu 'on ne se fait  pas grand souci à ce su-
jet , à la « Ba'.lhausplatz », car le départ de
l'ONU pour Vienne ne sera certainement
appuy é que par les pays aux démocraties
si populaires et une part ie du bloc afro-
asiatique. Pour l'instant d'autres soucis se
sont fait jour. La trompette guerrière a
remplacé La valse viennoise et si le temps
est au beau fixe, en Autrich e, les nuées
orageuses ont réapparu dans le ciel de la
politique dès que Khrouchtchev a revêtu
sa chemise russe.

Dr. W.

Chronique vaudoise
"AUE peu de temps suff i t  pour changer toute c h o s e ! »  Les mêmes
U gens qui s'épongent le front, soufflent comme des phoques et se

lamentent : « Quelle chaleur ! » maudissaient, une semaine plus tôt,
un temps hivernal égaré en plein mois de juin, pour le plus grand profit
des marchands de charbon qui annonçaient, non sans une certaine ironie,
leurs « prix d'été »...

Les choses allaient mal, il ne faut  pas sont laissé aller, de larcins en cambriola»
6e 'le dissimuler, et tous ceux qui , a Lau-
sanne comme dans les autres cités riverai-
nes du lac Léman, vivent de l'« estivant »,
de ses besoins , de ses fantaisies et de son
goût du luxe , voyaient les jours passer,
emportant un à un , et irrévocablement , un
peu de leur espoir. Dans les magasins ,
costumes de bain et vêtements d'été de-
meuraient en panne, et leur vente était
celle d'une modeste entre-saison. Du côté
des boissons rafraîchissantes, même mé-
vente: les stocks s'accumulaient.

Dans ;les hôteils vaudois , la location se
faisant en général à l'avance, les nuitées
étaient presque normales : normales, si l'on
veu t, sans le « boom » fébril e des beaux
jouis qui cause aux responsables du loge-
ment, dans des villes où l'»hôteUerie est
sans cesse soumis au régime de la dou-
che écossaise, des casse-têtes prévus ou
imprévus. Mais certains touristes ont abré-
gé leur séjour , et ont pris la route du
Midi; ils ont été suivis bien souvent par
des Suisses qui avaient pourtant décidé de
passer leurs vacances au -pays, et que les
deux premières semaines de juin ont dé-
couragés.

Mais les effets du mauvais temps se
sont surtout fait  sentir sur les plages , et
les chiffres sont , dans ce domaine , pllus
éloquents que tous les commentaires.

A Bellerive , la plage lausannoise, qui
s'est ouverte il y a plusieurs semaines,
l' on n 'avait enregistré au 14 juin que 900
entrées (et l'on ne nous a pas précisé le
nombre, sans doute minime , des baigneurs
parm i ces 900 personnes). Or en 1960,
pour la même période , l'on comptait déjà
25.000 entrées ! Si l'on ne va pas à la pla-
ge, on ne va pas non plus dans les res-
taurants qui y sont attachés , et qui , eux
aussi, étaient déserte. Les restaurateurs
d'Ouchy travail laient à la demi-journée ,
les bateaux à vapeur faisaient rire de leur
horaire d'été que quelques estivants en
windjacks et pullovers honoraient d'une
fréquentation enrhumée. Quant aux pé-
dalos et aux canots à rame, mieux vaut
n 'en point parler. ..

Or tout cela est du passe. Mais va-t-on
vraiment pouvoir compenser un début de
saison catastrophique ? L'été 1961 s'»an-
nonce sous le slogan du « tout ou r i en» :
la Sibérie ou le Sahara , sans transition.
L'excès de chaleur n'est pas'- non plus fa-
vorable à notre tourisme urbain. Mais
comme les orages s'ont là pour nous rap -
peler que le beau tem ps, comme la santé ,
n 'est qu '« un état pas sager qui ne présage
rien de bon », ne nous plaignons pas trop,
de grâce, d'avoir pu enfin éteindre nos
chauffages et dire à nos bouillottes un
au revoir appuyé qui se voudrait un adieu !
Qui sait si demain nous ne nous trouve-
rons pas à nouveau plongés en plein hi-
ver ?

-•-
Vous avez lu comme moi , sans doute ,

l'histoire de ces « blousons noirs » lausan-
nois , f ils de bonnes familles , et bon gar-
çons au demeurant — bien qu'ayant un
tant soit peu les côtes en long — , qui se

En bref
¦jr BLIDA — Cinq personnes ont ete
blessées, lundi , par une grenade lancée
dans un café de Boufarik , près du Grand
Marché. — Un supplétif musulman a été
égorgé dans la nuit  de dimanche par des
hors-ila-loi.

•Je ALGER — M. Jean Morin , délégué
général , est parti , lundi , par avion , pour
Paris.

•k HONOLULU — Le millionnaire amé-
ricain George Vanderb iJ t, qui s'est suicidé
samedi soir (voir « Nouvelliste du Rhône »
de lundi), était atteint , depuis une dizaine
d'années , d'une grave inflammation du
pancréas , a déclaré le médecin qui le
soignait.

ir KARLSRUHE — Lundi  s'est ouvert
le procès intenté au rédacteur Horst
Schœtzki , 35 ans , qui est accusé de trahison
en faveur des Services de la Sécurité d'Etat
de Berlin-Est. Le procès durera vraisembla-
blement 3 jours.

-k BONN — Du 18 au 24 juin , 4.206 Alle-
mands de l'Est ont cherché refuge à Berli»-
Ouest ou en Allemagne fédérale , contre
4.770 pendant  la semaine précédente.

¦jr PARIS — On annonce le décès , à l'âge
de 83 ans , du professeur Albert Grenier ,
membre de l'Institut.

¦k BRUXELLES — Au 31 décembre 1960,
la population de Belgique s'élevait à 9 mil-
lions 178.154 habitants ,  soit 4.497.822 hom-
mes et 4.6S0.332 femmes.

•k GROSSETO — Un- voiture a été broyée
par le t ra in  Rome-Gènes, ailors qu 'elle tra-
versait un passage à niveau. Les trois pas-
sagers ont été tués sur le coup. Le garde -
barrière a été arrêté ,
¦fc- ASTI — Cinq ouvriers italiens ont été
électrocutés ct trois autres gravement bles-
sas dans un accident qui s'est produit hier
matin , sur un chantier et construction
d'Asti.

ges pour rire, a jouer les gansters et a
attaquer un bureau de poste dans le plus
pur style cinématograph ique (le style des
films , soit dit en passant , que ne frappe
aucune censure, et qui pourraient bien in-
fluencer le public plus profondément que
« Les Tricheurs » de Carné ou les produc-
tions de Chabrol...).

Ils ont donc attaqué un bureau de pos-
te, parce qu 'ils avaient besoin d'argent .
L'un d'eux, en tout cas, comptait y trou-
ver de quoi se soustraire à une condamna-
tion qui allait être prononcée contre lui
pour des délits commis alors qu 'il n'avait
que 17 ans. A ving t ans, il se disait qu 'il
valait mieux prendre le large , et peul
être tâter de la Légion , que de subir quel-
ques mois d'internement dans une maison
spécialisée : Résultat : trois ans de pri-
son !

Ils avaient des revolvers, mais juste
pour faire plus gangsters. L'un n'était pas
charg é, l'autre l'était , mais ne fonction -
nait pas... C'»est d'ailleurs ce qui a passa-
blement diminué la gravité de leur cas.
On a pu dire : « C'était un jeu : des ga-
mins qui jouaient aux bri gands, et qui ont
lâché prise dès que l'administrateur postal
a fait  mine de leur résister».

Les maîtres serruriers
et constructeurs de la Suisse

siègent à Fribourg
C'est à Fribourg que s'est tenue der-

nièrement la 72e assemblée ordinaire des
délégués de l'Union suisse des maîtres
serruriers et constructeurs .

Les membres présents prirent connais-
sance , en début de séance , des comptes
d' exploitation de 1960 des institutions so-
ciales et . de leur fonctionnement . Signa-
lons à ce propos que pour 1960 la Cais-
se centrale. AVS a encaissé environ Fr.
3 à00 000.— de contributions ; la Caisse
d' allocations familiales environ 1,6 mil-
lion de fr . et la Caisse complémentaire
AVS environ 800 000 fr. avec près de
6000 assurés.

Puis , à l'ailla de l'Université , les délé-
gués par t ic ip èrent à l'assemblée admi-
nistrative présidée par M. H. Lôffler , pré-

Sur la place d'Ai gle, sous les ordres du colonel Jacques Freymond , en présence
du colonel brigadier Daniel , des autorités civiles et d' une nombreuse participation
de la population , le Gr. du R gt. Inf. Mont. 5 a mobilisé lundi.

Composé du bat. 6 (major Jean Vodoz), du bat . 7 (major Perréaz), du bat. 8
(ma jo r  Bonard),  de la Cp. EM. Br. 10, de la Cp. Radios 10 et de l'Escadron expl.
mot. 40. le Rgt. Inf. Mont. 5 sera spécialement instruit au fusil d'assaut que tous les
hommes ont reçu lors de l' entrée en service.

Nous souhaitons a ces troupes un service
mauvais  temps.
Notre p hoto : Devant le Rgt. lormé en carré, les
devant le Iront,

Des gamins, c'est entendu. Mais c'était
un gamin aussi, l'individu aux blues-jeans
qui , après avoir tenté de dévaliser une dro-
guerie lausannoise, a tiré à bout portant
sur le concierge de l'immeuble et l'a tué.

LE Gr. du Rat. Inf. mont. 5 A MOBILISE !...

Dix-sept ans, deux revolvers et un attirail
ocmplet de fric-frac ! Dire : « c'es»t un
voyou » ou , en haussant les épaules : « un
enfant adopté », c'est, aller un peu vite en
besogne. Dieu ait  ce que l'»instruotion et le
procès révèleron sur l'enfance de ce petit
criminel dont l' acte insensé a jeté la stu-
peur et la consternation dans tout le can-
ton.

Deux choses à signaler encore, et quî
n'ont entre elles qu 'un lien ténu . D'abord
que le record de l'absention électorale qui
s'est manifesté durant le week-end des
10 et 11 juin , lors de la consultation sur
la modification des textes constitutionnelle
concernant les initiatives et les référen-
dums : du 5% de partici pation , tout jus te,
et du 3% à Lausanne! « A  quoi bon voter,
disaient certains, si l'on ne tient quand
même pas compte de notre opinion ? » Ile
faisaient allusion , au recours formé au
Tribunal fédéra l à la suite de la décision
poulaire accordant trois semaines de va-
cances aux salariés , sur un projet des par-
tis de gauche.

Pour l 'instant , cependant , la volonté po-
pulaire l'a quand même emporté dans ce
cas , puisque la Chambre de droit public,
après 5 heures de délibération , â déclaré
recevable la nouvelle loi. Mais certaine
patron s espèrent encore reprendre l'avan-
tage lors de l'application généralisée de la
loi fédérale sur le travail , qui ne prévoit,
elle, que deux semaines. Ils se font des il-
lusions , et risqueraient de susciter une
« guerre des vacances » comme ill y a eu
une « guerre des vignes »... Berne ne se
laissera probablement pas entraîner dans
un guêpier de ce genre. D'ailleurs , disent
les partisans des trois semaines, « donner,
c'est donner: reprendre , c'est voler ».

sident , assisté du secrétaire central , M.
Freudi ger.

Les objets à l'ordre du jour furent
promptement mais minutieusement exa-
minés. Rapport annuel d'activité, comp-
tes de l'association furent acceptés à l'u-
nanimité  sans opposition ; les membres
décidèrent également de tenir l'assem-
blée générale annuelle de 1962 à Ror-
schach.

Après le vin d'honneur offert par le
gouvernement fribourgeois , les congres-
sistes de retrouvèrent au Restaurant de
la Grenette pour le banquet . Une soirée
récréative terminait ce banquet officiel
qui était agrémenté de productions fort
goûtées de la Chanson de Fribourg diri-
gée par l'abbé Kaelin.

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs était repré-
sentée à cette intéressante assemblée par
son président cantonal , M. Arthur An-
dréoli , accompagn é des secrétaires MM.
Taiana et Bagnoud.

sinon agréable du moins exempt de

drapeaux des trois bataillons passent
(Photo Cg)
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Four de France : Les Tricolores trustent les victoires d'étapes

Darrigade triomphe à Roubaix
Apr»ès une suffocante première journée ,

la pluie qui s'est abattue sur les coureurs
entre Pontoise et Roubaix n'a rien chang é
à la physionomie du début du 48ème Tour
de France. Comme la veill e, l'équi pe na-
tionale française a contrôlé la course de
bout en bout . Renouvelan t son succès de
Versailles Je tricolore André Darrigade ,
bien soutenu par Forestier, a encore triom-
phé au terme des 230 km 500 en bat tant
au sprint sept coureurs qui s'étaient échap-
pés aux approch es de Roubaix: les Belges
Daems et Vloeberghs, son coéquip ier Fo-
restier, l'Italien . Brugnami, l'Espagnol Ota-
no et les régionaux Beuffeuil et Le Menn.

La pluie a tout de même eu une influen-
ce néfaste sur le déroulement de la course.
Sur une chaussée mouillée , plusieurs chu-
tes furent en effet enregistré es. Les princi-
pales victimes en furent le Suisse Kurt
Gimmi , le Français René Privât , l'Espagnol
Pacheco et l'Italien Pizzoglio, qui durent
abandonner.

Dès le départ de cette deuxième étape ,
au term e de laquell e Anquetil devait con-
server »le maillot joune, la pluie se mit à
tomber. Les escarmouches ne s'en succé-
daient pas moins mais tour à tour Igno'll n,
Bértran , Lebuhotel et Daems devaient re-
noncer , les tricolores français contrôlant
Ja course. Au 18ème kilomètre, les pre-
miers abandons étaient enreg istrés: ceux
de l'Allemand Jaroszewicz, du Parisien
Duez et de l'Italien Pizzoglio, princi pal es
victimes d'une première chute, qui furent
transportés à l'hôpital de Beauvais.

Viot, au 24ème kilcfrnètre, se détachait.
Six kilomètres plus loin , Adriaensse»ns ,
Stablinski , Elliott , J. Groussard , Denson ,
Manzaneque, Foucher, Bihouée, Van Der
Steen le rejoi gnaient. Mais au km. 40,
l'échappée prenait fin. A Beauvais (km.
49), Wasko, Everaert , QueheiMe et Novak
échouaien t à leur tour. Un calme relatif
s'installait alors dans le peloton.

Au km. 90, sur la route mouillée, une
nouvelle chute se produisait, jetant à terre
des motocycl istes et les coureurs Morales ,
Pacheco, Mahé , Privât , Gimmi , Busto , Ro-
binson , Thielin, Ruby, Thull , Rostollan,
Kuckelhom, Wim Van Est, Mari gil , Simp-
son et Alomar. Les plus touchés étaient
Pacheco, Privât et Gimm i, que devaient
être transportés à l'hôp ital d'Amiens.
Mahé, Kuckelhom et Morales , également
blessés, pouvaient repartir avec un certain
retard.

C'est groupé que île peloton se ravitail -
lait à Amens (km. 109), les seuls attardés
étant Thull et Ruby (à 2'30"), Mahe et
Kuckelhom (à 4'30") et Morales (à 6'35").
A Sailly-au-Bois (km . 145), Daems, Van
Geneugden et Darrigade, puis Fischerkeller
démarraient sans succès. Plus heureux, Ae-
renhoute, Wagtmans et Cazala parvenaient
à se détacher et traversaient Arras (km.
169) avec 40" d'avance. Tour à tour , Picot
et Beuffeuil essayaient en vain de les re-
joindre. Wasko, en revanche, parvenait à
île faire au 180ème km. Mais le peloton
s'était alors rapproché et un regroupement
s'opérait bientôt.

A l'entrée de Lens (km. 188), Beuffeuil
démarrait une nouvelle fois, suivi par
Everaert , mais échouait encore. Dans cet-
te ville , Borghardt , Iturat et Kemper tom-
baient et ce dernier se blessait à la face.
Avant Carvin (km. 200). Beuffeuil repar-
tai t avec Brugnami , Le Menn, Darrigade
et Vloeberghs. Junkermann, en vain , ten-
tait de venir à leurs côtés. Dans Carvin ,
Bouvet , puis Daems sortaien t à leur tour
du peloton , mais étaient rattrapés après
Camphin (km. 203).

A Sédin (km. 208), les cinq premiers
possédaient 50" d' avance . Us l'a portaient

Voici l 'équipe suisse qui déiend nos couleurs dans la 48e édition du Tout ste France . "Je gauche à d i u i t t )  Pa u l in ; Gallati -,
Gimmi : Grai ,• Luisier -, Racket cl Ruegg. (Interpresse)

a une minute à 20 km. du but. Otano ,
Forestier et Daems engagaien t la poursui-
te dans les derniers kilomètres et près du
vélodrome de Roubaix , effectuaient leur
jonction avec les leaders. Sur la li gne
d'arrivée , Darri gade remportait un nou-
veau succès en battant le Belge Daems.

La course des Suisses
Allex Burtin , le directeur techni que de

l'équipe Suisse-Luxembourg, a vécu une
seconde étape fort ag itée. A cinq reprises
il a dû porter secours à certains de ses

La loi du plus fort...
Darrigade, vainqueur a Roubaix : ce

n'est pas une nouveauté. Le Bordelais
nous a habitué à pareil succès surtout
en début du Tour de France. Ses lorces
sont encore intactes et il peut iaire va-
loir ses qualités de linisseur. Y aura-t-j'i
dans ce tour un sprinter capable de le
mettre à la raison ? Peut-être , mais pour
l 'instant constatons qu 'après avoir maté
le puissant Italien Minieri , il en lait au-
tant du véloce Belge Daems. L 'équipe de
France est assez lor le pour miser sur
plusieurs tableaux : le classement indi-
viduel , le classement par équipes , le clas-
sement aux points. A ce jeu , les autres
n 'auront que des miettes s 'ils se lais-

Tous ies Classements
Classement de l'étape

Pontoise—Roubaix (230 km 500) :
1. André Darri gade (Fr) 5 h 31'26",

moins une minute  de bonification: 5 h 30'
et .26" (moyenne 41,727); 2. Daems (Be);
3. Brugnami (It) ; 4. Beuffeuil (Oiest); 5.
Otano (Es»p) ; 6. Le Menn (CM); 7. Vloe-
berghs (Be) ; 8. Forestier (Fr) tous même
temps; 3. Renz (AU) 5h31'44"; 10. Claes
(Be) m.t. ; 11. Carlesi (It) 5 h 3 2 '04"; 12.
Gaudrillet (PN); 13. Van Aerde (Be) m.t. ;
14. De Haan (Ho) 5h32'07"; 15. Van Ge-
neugden (Be); 16. Zamboni (It) ; 17. Viot
(PN); 18. Pellegrini (It) ; 19. Cloarec
(Ouest); 20. Oldenburg (AU) ; 21. Aeren-
houts (Be); 22. Robinson (GB) ; 23. Wim
Van Est (Ho); 24. Westdorp (Ho) 25. G.
Groussard (Ouest); 26. Novak (CM); 27.
Junkermann (Ali); 28. Hoevenaers (Be);
29. Fischerkeller (AU); 30. Damen (Ho);
31. Lebuhotel (Ouest); 32. Gerussi (PN) ;
puis: 38. Anquetil (Fr) ; 78. Gallati (S-Lux) ;
79. Riiegg (S-Lux) ; 82. Gaul (Lux-S) tous
même temps que De Haan , 5h32 '07";
puis : 100 R. Graf (S-Lux) 5h36'13"; 103.
Ruchet (S-Lux) 5h36'57"; 104. LUISIER
(S-Lux) 5h37'31".

9 Par décision des commissaires, les
coureurs ci-dessous arrivés 3'57" après
le délai de 8% sont éliminés :

Mahé (Fr) , Alomar (Esp), Gomez Del
Moral (Esp), Morales (Esp), Kuckelho-
korn (Ail), Ryan (GB) et Ruby (CM).

Abandons : Pommer (AU), Jarosze-
wicz (AU), Duez (PN), Pizzoglio (It),
Privât (Fr), Pacheco. (Esp) et Gimmi
(S-Lux) .

ActueU»em »snt 118 coureurs restent en
course.

9 La prime du plus combatif a été attri
buée à Beuffeuil (Ouest).

coureurs victimes de chute , en outre sept
crevaisons furent  enreg istrées au sein de
l'équipe.

Celui qui paya le plus lourd tribut à la
malchance fut  Je Zuricois Kurt Gimmi en-
traîné dans la chute général e du 90èm e
km., le grimpeur de la formation helvé-
tique fut  relevé en piteux état: chevill e
droite enflée , cuisse endolorie, il n'était
pJus en mesure de reprendre la route.
Ses blessures ne sont toutefois que super-
ficielles. Soixante kilomètres plus tôt , Jean
Luisier connut une mésaventure identi que.
Mais heureusement seul son vélo (pédales

Classement général
1. Jacques Anquetil (Fr) 9 h 26'36"
2. Joseph Grouêsard (Fr) à 4'46"
3. Carl esi (It) à 5'22"
4. Elliott (GB) à 5'27^'

5. Perez-Frances (Esp) à 5'28"
6. Darri gade (Fr) à 5'56"
7. Gainche (Ouest) à 6'12"
8. Pellegrini (It) à 6'36"
9. Falaschi (It) à 6'43"

10. Minieri (It) à 6'56"
puis :

17. Gaul (S-Lux) à 8'13"
73. Galllati (S-Lux) 9 h 3S'46"
99. R. Graf (S-Lux) 9h41 '15"; 102. LUI-
SIER (S-Lux) 9 h 4 3 '20"; 103. Ruchet (S-
Lux) 9 h 43'3ô".

Classement par points
après la 2ème étape :

1. Darri gade (Fr) 50 p.; 2. Anquetil (Fr)
33 p.; 3. ex-aequo: Minieri (It), Daems
(Be) et Bouvet (PN) 20 p.; 6. Battistini  (It),
Brugnam i (It), Otano (Esp) 'et Gainche
(Ouest) 16 p.; 10. ex-aequo : Anglade (Fr),
J. Groussard (Fr) et Beuffeuil  (Ouest) 14 p.

Classement par équipes
de la 2ème étape :

1. France (Darri gade-Forestier-
Cazala) 16 h 33'59"

2. Bel gique (Daems - Vloeberg -
Claes) 16 h 34'06"

3. I t a l i e  (Brugnami - Carlesi-
Zamboni) 16 h 35'37"

4. ex-aequo: Espagne — Ouest-
Sud-Ouest — Centre-Midi 16 h 35'40"

7. Allemagne 16 h 35'58"
8. Paris-Nord-Est 16h36'18"
9. ex-lequo: Suisse-Luxembourg

Gallat i -Riiegg-Boizan) — Hol-
lande et Gde-Bretagne 16 h 36'21"

sent manœuvrer. Hier , nous n avons pas
eu la grande réaction attendue. Nous
croyons qu 'il f a u t  en chercher la raison
dans l 'étal de la roule -, celle-ci compre-
nait de nombreux tronçons de pavés.
Déjà  redoutés par temps sec, ces «amis
des eBlgese» le sont encore plus lors-
qu 'il pleut. Ils rendent la route si glis-
sante que des chutes sonl inévitables
et avec elles le cortège des déceptions ,
des Belges » le sont encore p lus lors-
pas d'exception : de nombreux coureurs
ont dû quitter les rangs vaincus par la
souf lrance , la douleur physique et mo-
rale. Une chute , ça lait mal et à ce mal
s 'ajoute la détresse morale. Déjà  quitter

et freins) fut touche. Avec l'aide de Galla-
ti et Ruchet , le Valaisan parvin t à rejoin-
dre le peloton. Après une chute sans gra-
vi té  du Luxembourgeois Thull , ce fut  au
tour de Riiegg (km. 130) de faire connais-
sance avec le macadam. Ce contact ne se
solda que par une légère blessure à la
cuisse. Il en alla de même pour Charl y
Gaul , quel ques kilomètre* plus loin. Im-
médiatement attendu, Gaul retrouva sa
place dans le peloton. Mais seule ia troi-
sième étape dira si son rendement n'est
pas amoindri par cette chute.

Rolf Graf , qui souffrait  des reins la
veille , a pédalé avec aisance. Trahi par un
de ses pneumati ques (km. 138), Graf com-
bla rapidement le retard ainsi occasionné
avant de reperdre passablement de terrain
dans les derniers kilomètres. Enfin Ruchet
et Luisier, qui abordaien t pour la première
fois les pavés du Nord , connurent quel-
ques difficultés sur la fin du parcours.

le Tour, après deux étapes , quand on a
encore tous ses moyens, sans avoir pu
Iaire parler de soi, c'est assez humi-
liant. Et pourtant , c'est la loi impitoya-
ble du sport et elle n'épargne personne.
Le leader, plus que les autres, doit être
vigilant et surtout bien entouré. Anque-
til a déjà ces qualités du capitaine : tout
en veillant à éviter les embûches, il gar-
de aussi l'œil sur ce qui se passe à Y vi-
vant-garde. Qu'un coureur coté ligure
au sein d'un groupe de Iugitits et l 'équi-
pe de France sonne la charge. Bientôt
tout rentre dans l'ordre. Des inconnus
pourront partir mais des hommes « cata-
logués » aux Nos marqués d'une croix,
c'est bien problématique. Malgré tout ,
si la loi du plus tort est toujours la
meilleure en pareilles circonstances, il
f au t  penser aux impondérables qui em-
brouillent les plans les mieux étudiés ,
jet tent  à terre tous les projets  de la veil-
le, créent des situations imprévues qui
exigent le secours immédiat de l 'intelli-
gence et de la raison. Une équipe, ce
n'est pas tout. Le capitaine, si bon qu'il
soit , ne peut pas toujours garder le con-
trôle sur ses hommes quand on est en
pleine bataille. C'est là qu 'intervient avec
autorité le directeur technique et l'on
mesure ses capacités aux moyens qu 'il
utilise ou pense utiliser pour Iaire lace
à tous les problèmes. A cette f orce indi-
viduelle, que chacun reconnaît à l 'équi-
pe des Tricolores, il f au t  joindre l'ex-
périence, le savoir-laire, l 'habileté et le
tact d'un Marcel Bidot qui, ne le cachons
pas , a comme la plupart des directeurs
techniques des problèmes d' ordre inter-
ne pariois très délicats à résoudre. La
rivalité personnelle (par exemple Angla-
de-Anquelilj de deux champions ne peut
empêcher certains heurts malgré la bon-
ne «volonté» exprimée par un visage
souriant et apparemmen t sans inquié-
tude. Tous ces problèmes, nous les re-
trouvons jour après jour. Si nous les
avons évoqués aujourd 'hui , c'est pour
proiiter d'une journée de course somme
toute assez calme, les chutes mise à
part. Demain , nous aurons peut-être du
nouveau car aujourd 'hui , les Belges sont
chez eux. On sait ce que cela veut dire...

E. U.

Championnats du Tessin
9 ATHLETISME — Principaux résul ta ts
des cham pionnats du Tessin à Locarno :

100 m.: 1. Ostihi (Locarno) 11"2.
400 m.: 1. Bremer (Lugano) 53"3.

1500 m.: 1. Bertrand (Lugano) 4'22"8.
5000 m.: 1. Casellini (Lugano) 16'27"6.

10000 m.: 1. Casellini (Lugano) 37'59"8.
10000 m. marche: 1. Poretti (Massagno)

* TENNIS

Le tournoi de Wimbledon
La 'pluie a perturbé la première journée

du tournoi international de Wimbledon
qui a débuté lundi sur les courts du « AU
Englanid Club ». Voici les premiers résul-
tats enregistrés en simple messieurs :

Howe (Aus) bat Lesch (EU) 6-4 6-1
6—1; Sirola (It) bat Godbout (Can) 6—3
6—4 6—3; I. Buding (AU) bat Ingvarsson
(Su) 6—2 6—4 6—4; Femandez (Bré) bat
Dixon (GB3 6—2 6—3 6—3; Fraser (Aus)
bat Hernando (EU) 6—3 6—1 6—1; Santa-
na (Esp) bat Maris (Ho) 6-2 6—0 6—2;
Holmberg (EU) bat Morea (Arg) 7—5
7—5 6—3; Emerson (Aus) bat Kumar (In-
de) 6—2 6—1 6—3; Laver (Aus) bat Lejus
(URSS) 6—4 6—1 6-1; Froehling (EU) bat
Barrett (GB) 6—2 4—6 6—2 6—3 ; Henry
(EU) bat Hann (GB) 4—6 6-2 6—4 6—4 ;
Pietrangel i (It) bat Ali (Inde) 6-4 6—2
6—1; Mark (Aus) bat Gerrard (NZ) 10—8
6—3 2-6 6—1; Lall (Inde) bat Coni (GB)
15—13 6—1 6—0 ; Ishi guro (J ap) bat Mil ls
(GB) 7-5 4-6 6—4 7—5 ; Ayala (Chili)
bat Sanders (AS) 6-3 6-2 6-2.

LE NOUVEAU CHAMPION SUISSE

C'est le jeune Robert Hinlermuller de
Unterschlalt  qui a remporté à Boncourt
le titre de champion suisse amateur.

(Interpresse)

* FOOTBALL

29 équipes pour la
Coupe d'Europe 1961-62

Sur les 30 fédérations affiliées à l'U-
nion europ éenne de footbal l, 28 ont déci-
dé de participer à la prochaine Coupe
d'Europe des clubs champ ions, dont le ti-
rage au sort aura lieu le 4 juillet. L'URSS
et l'Is'lande ont seules renoncé . Voici quels
seront les 29 participan ts (le Portugal
étant représenté par deux clubs) :

Standard Liège (Belgique), CDNA Sofia
(Bul garie), Boldklub Copenhague (Dane-
mark , FC Nuremberg (AU. de l'Ouest),
Vonvaerts Berlin (AU. de l'Est), Totten-
ham Hotspur (Angleterre), Malkakosken
Haka (Finlande), AC Monaco (France),
Panathenaikos (Grèce), Feyenoord Rotter-
dam (Hollande), Drumcondra Dublin (Ei-
re), Juventus , Turin (Italie), Partizan Bel-
grade (Yougoslavie), Spora Luxembourg
(Luxembourg), Hibernian Malte (Malte),
Linfield (Irlande du Nord), Fredrikstad
(Norvè ge), Austria Vienne (Autriche), Le-
g ia Varsovie (Pologne), Benfica Lisbonne ,
Sporting Lisbonne (Portugal), Real Ma-
drid (Espagne), IFK Goeteborg (Suède),
Glasgow Rangers (Ecosse), Servette Genè-
ve (Suisse), Dukl a Prague (Tchécoslova-
quie), Besiktas Istanboul (Tu rquie), Vasas
Budapest (Hongrie) et le champion de
Roumanie non encore désigné.

9 L'international des Young Boys, Gil-
bert Rey ,a signé un contrat qui le lie
au FC. Lausanne pour la prochain e saison
1961 - 62.

9 L'internationail autrichien HanappI a
été engagé par l'équipe de Venise qui a
remporté le champ ionnat d ' I tal ie  de se-
conde division et qui de ce fai t  jouera en
division nationale la saison prochaine. Le
montant  du transfert n'a pas été révélé
par les dirigeants de la société vénitienne .

Etrange décision
Après une élude approfondie des in-

cidents qui se sont produits lors du
match de barrage de Ligue nationale B
entre Bellinzone et Schaffhouse, à Ber-
ne, le Comité de la Ligue nationale a
pris la décision suivante :

Le match sera repris sur le score de
2—0 en faveu r dc Schaffhouse (il avait
été arrêté sur ce résultat). Le temps
restant à jouer , est de 21 minutes. Les
deux clubs ont l'obli gation d'ali gner
les mêmes joueurs que pour le premier
match: seul le gardien pourra éven-
tuellement être remplacé. Le même ar-
bitre (M. Schicker) et les mêmes juges
de touche fonctionneront. Ces 21 mi-
nutes seront jouées au Neufeld , à Ber-
ne, à huis clos, le dimanche 9 juillet ,
pour autant  qu 'aucun recours ne soit
formulé contre cette décision.

(Les 21 minutes  seront-elles télévi-
sées ? — Réd.).

SP0RT-T0Ï0
LISTE DES GAGNANTS :

885 gagnant s  avec 12 pts à Fr. 226,75
12 248 gagnant s  avec 11 pts . à Fr. 16,35

110 m. haies: 1. Stanga (.<Wona) 16 "5
200 m. haies ; 1 . O ^ t i n i  (l ocarno) 26 4

Hauteur:  I Gerv,. ¦ , - ' ; ' .¦ ¦ ¦ano) 1 m 60
Longueur:  1. S t anga  (A^ ona) 6 m 50
Perche: 1 . Riva  (Lugano)  3 m 50.
Tri ple saut: 1. Canaves i (Bel l inzone)

12 m 37.
Poids: 1 Em. Passalli (Arrcona) 12 m 16
Marteau: 1. FogJia (I.ocarno) 40 m 63.
Disque: 1. Losa (Locarno) 40 m 45.
Javelot: 1. Botta (Lugano) 49 m 74.



... et voici
nos belles

OCCASIONS
Opel Olympia 1052

7.6 CV .limousine 4-5 pL
Ford Taunus 15 M, 1956

7,6 CV , limousine 5 pi.
Ford Taunus 17 M. 1958

8.6 CV. limousine 5 pi.
Mercedes 190, 1956. essence

9.6 CV .limousine 5-6 pL
Mercedes 220. 1955

11.1 CV, limousine 5-6 pi.
Citroën 2 CV. de 1953 à 1960

2,1 CV, plusieurs voitures â
choix, plusieurs fourqnnnetles.

Citroën tD-19. 1957 e« 1958
9.7 CV , limousine 5 pL

Citroën OS-19, 1957
9,7 CV, limousine

Ford Zéphir , 1956, 11.5 CV, limou-
sine 5 pi.

Peugeot 403 1956, 7.4 CV, limou-
sine toit ouvrant  5 places.

Slmca Aronde, 1958, station-wa-
gon , 4-5 places ou 600 kg.

Toutes ces voitures sont contrô-
lées par nous, se trouvent en par»
fait état , et sont présentées à l'ex-
pertise cantonale par nous.

Garage Moderne
Sion

Tél. (027) 2 17 30
AGENCE CITROEN

PI31-1S

La Société Coopérative de Consomma
tion engagerait au plus tôt

VENDEUSES QUALIFIEES
pour magasin d'alimentation self-service
et pour magasin de textiles.
Bonnes conditions de travail.
Les offres manuscrites avec certificats ,
références et prétentions de salaire sont
à adresser à l'Administration de la So-
ciété à St-Maurice.

K I O S Q U E
de l'Hôtel du Rhône à Martigny.

S'adresser par tél. (026) 6 07 17 ou 7 12 02.
Ofal42L

Importante entreprise bas-valaisanne
CHERCHE :

CHAUFFEURS DE CAMIONS
CONDUCTEURS DE TRAX SUR

PNEUS
HABILE STENO-DACTYLO

Ecrire sous chiffre P 9530 S à Publicitas
Sion.

BERNA - DIESEL
Type 5U 1946, grand pont fix e de 5 m X
2.10 m, moteur révisé. Charge utile 6
tonnes. Pneus 1000 X 20 à 90 %, avec
éventuellement une remorque à 1 essieu
jumelé.
GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne-Malley. Tél. (021) 24 84 05.

P1007-4L

VALAIS CENTRAL
Rég ion Saillon-Leytron

A VENDRE
1. Bâtiment de 3 appartements

avec vigne attenant (4000 m2
environ).

2. Une vigne de 2000 m2 environ.
Une vigne de 13 000 m2 env.

Alfaire intéressante pour un pla-
cement de capitaux.
Ecrire sous chiffre P 505-19 S à
Publicitas Sion.

Fiancés
Ameublement complet

pour Fr. 3900.— (franco).
1 salle à manger 6 p.
1 chambre à coucher avec literie

(140 cm.).
1 salon , canapé et 2 fauteuils.
1 table d 'formica , pieds chromés

et 4 tab.
1 tour de lit laine 3 p.
1 tapis de milieu 200/300 cm.

Métrailler Ameublements
rue de la Dixence , SION.

QOOum! Eddy-Matic

réutilisé plus de 5 fois , tout

en donnant des résultats merveilleux.
Sa partie mécanique est si simple et si robuste, que chaque personne peut ré-
parer elle-même sa machine une fois le temps de garantie terminé.
Avec double cuve inoxydable, de fabrication suisse, elle est reconnue par les
Stations d' essais fédérales.

Prix: Fr. 1325.-
GROSSISTE POUR LE VALAIS :

G. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51

(Sous-agants demandés)

Vente
aux enchères
Pour cause de résiliation de
bail , les soussignés vendront :

JEUDI 29 JUIN
dès 14 h. 30 - Visite dès 13 h. 30

au
RESTAURANT DES 2 GARES
« LA ROTONDE », LAUSANNE
200 CHAISES env.

50 tables env.
Bancs d'angle - Servier-boy -
Matériel de bar - Comptoir
brasserie avec frigo - Four à
raclettes.
Armoire chauffante - Armoires
vestiaires - Caisses enregistreu-
ses «National» 3 et 5 services.
Machine à café avec moulin
Gaggia.
Grand gril Béer.
Plonge - Lustrerie - Rideaux -
Tapis de table - Nappes - Ser-
viettes, etc.
Chargé de la vente :

Soierie P 0 T T E R A T
Théâtre 8 Lausanne

Organisation
de vente aux enchères

commis.-priseur : Sandro Ruegg
Conditions de vente : adjudi-
cation à tout prix, sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 %.

A B O N N E Z - V O U S
au •< Nouvelliste du Rhône » 1 Sn m «D sas wtm m ma

S 0 U M  SS ON
La Direction des téléphones de Lausanne informe les entrepre-
neurs de la rég ion qu 'elle met en soumission les travaux de
fouilles et maçonnerie pour l'extension du réseau téléphonique
souterrain de Morgins.
Les entrepreneurs désireux de participer à ce concours sont
priés de se renseigner auprès du service de construction , rou-
te de Sébeillon 1, du lundi au vendredi de 11.00 à 11.45 heures.
Ce service donnera toutes les indications nécessaires et remet-
tra les formules de soumission.
Adresser les offres à la Direction des téléphones de Lausanne,
jusqu 'au 22 juillet 1961 au plus tard , sous pli fermé , affranchi
et portant la mention « Soumission pour pose de câbles à Mor-
gins ».
Seules les offres des entreprises disposant de la main-d'œuvre
et de l'outillage nécessaires seront prises en considération.

DIRECTION DES TELEPHONES, LAUSANNE,

La Fabrique de vêtements
de Martigny S. A.

cherchts OUVRI èRES
Préférence donnée aux intéressées ayant
déjà quelques notions de couture à la
machine.

? 

BON GAIN PROGRESSIF selon adapta-
tion au travail après période de forma-
tion.
Semaine de 5 jours. Abonnement chemin
de fer ou auto postale payé.

Ecrire, téléphoner (026—6 18 42) ou se
présenter à la Fabrique à Martigny.

NOUVELLE ADRESSE

On cherche

VADI Maurice
Courtier immobilier

(anc. Rue des Vergers) '

Bureau transféré Av. Tourbillon 42
SION - La Clarté - Tél. 2 48 39

GRYON
S O M M E L I E R E

est demandée pour la saison ou â l'an
née. Eventuellement débutante.
S' adresser au Restaurant « Les Alpes >•
R. Montandon-Schenkel, Gryon.
Tél. (025) 5 33 23.

1 APPRENTI
PATISSIER - CONFISEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tea-room «La Bergère» , avenue de la
Gare , Sion.

1 Magnifique cabriolet »

¦ 
Plymouth Fury 1961 très rapide

Voiture de direction peu roulé. lîi
Entièrement automatique avec [j

B

tous les accessoires. Prix intéres-
sant, reprise possible, facilités. E
GARAGE JAN S.A., LAUSANNE. ¦
| Centre automobiliste Jan. Tél. _

(021) 25 89 62. f *

Avantageux

pour cuisiner!
iA ¦ :-.:.'«.&¦ 'JfiàkMkiàemÈÊÊm

PERSONNE
désirant faire des
heures pour cham-
bres et lingerie.
Hôtel du Rhône,
Martigny.

A vendre
o c c a s i o n s

1 pont fixe
pour camionnette ,
capacité 3/4 m3.

1 étendage
en tube et

1 projecteur
capacité 1500 bou-
gies.

Tél. (025) 6 32 69.
P1270L

Café - restaurant
cherche une

sommelière
Bons gains. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 2 36 85.

P9508S

On cherche

fille de salle
pour la saison d'é-
té à Champex. En-
trée le 5 juillet.
Tél. (026) 6 81 45.

On demande pour
le début juillet
jeune fille de con-
fiance comme

sommelière
Faire offre au Café
de la Paix à Mon-
they.
Tél. (025) 4 22 79.

Sensationnel
0* M U m  CHAMBRE

Fr. v HTIIB COUCHER
Exécution moderne, comprenant

Comptant Fr. 640.—

A crédit Fr. 640.— ./. aepte Fr. 70 T| KH 
^+ majoration pour 3 ans de cré- — [B ~ WÉ 99

dit ¦= Fr. 684.—, payable en 36 X f l  ¦ I %0 ¦

En nous écrivant aujourd 'hui sans faute , livraison rap ide assurée.
(En cas de décès ou inval idité totale : plus de 'primes à payer se'nn
disposition ad hoc).

TINGUELY
Ameublements BULLE (Fbg)
Route de Riaz — Téléphone (029) 2 75 18

ŝ ii

1 armoire, 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit et 1 coiffeuse

e*»è9 m
!

»«•*
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La FSS et la sécurité
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C
HACUN pouvait penser que la suite cle l'ordre du jour de l'assemblée

des délégués de la Fédération suisse de ski , qui avait encore de nom-
breux objets à traiter dans la matinée de dimanche, serait liquidée au
oas de course. Il n'en fut rien. Dès 7 h. 30, le Pavillon des Sport retentitpas de course. Il n'en fut rien. Des 7
non des « coups de crosses » , mais des

SLALOM
DES CHAMPIONNATS DU MONDE :
30 CONCURRENTS SEULEMENT

Par Karl Molitor , dél égué au congrès de
la FIS à Madrid , on apprit deux mo dif ica-
tions importantes pour les prochaine cham-
pionnats du monde , les J.O. et les épreuves
internationales : le premier jour se dérou-
lera un slalom éliminatoire qui permettra
la qualification de 30 coureurs (15

^
pnr

manche) pour le champ ionnat lui-même.
En ce qui concerne les comp étit ions en
deux épreuves (slalom - spécial - descente,
comme le Lauberhorn) l'ordre de départ
du slalom spécial ne dépendra plus de
l'ordre d'arrivée de la descente mais sera
tiré au sort d'après les listes de classemen t
de la FIS , é tant  entendu que les anciens
statuts seront appli qués seulement à l'Arl-
berg Kandahar.

Pour Jes épreuves nordi ques , deux ti-
tres de saut spécial seront a t t r ibués : l'un
sur un t remplin pour les sauts de 70 -
et '.'autre pour les sauts de 90 m.
LA SECURITE DES COUREURS
attira

^ 
l' a t t en t ion  de l'assemblée dans les

comp éti t ions de descente et de slalom spé-
cial. C'est ainsi qu 'il fut  admis que le

Quelques membres dc la délégation vah
Ch. Veuthey,  de la commission technique
pour les championnats alpins.

NR monte NR sp oxts NR sp mts NR sp mts

interventions de nombreux délègues.
porl du casque soit obli gatoire dès les
épreuves régionales, les p istes seront ou-
vertes à l'entraînement quatre demi-jour-
nées avant leg épreuves nationales (deux
avan t les épreuves régionales). Cette dé-
cision est fort heureuse car aile limitera
au maximum les risques d' accidents chez
les descendeurs en particulier.

Les Suisses romands furen t mis en mi-
norité dans la question du changement de
ski chez les coureurs de fonds. Doréna-
vant ces derniers , s'ils cassent un ski
dans la compétition , ne pourront plus
changer de ski, mais utiliser une pointe
de secours. Il semble que là , les Alémani-
ques n 'on pas mûrement  réfléchi ce pro-

Dans notre numéro d hier , nous avons
donné les noms de personnes ayant reçu
des distinctions pour services rendus à
la cause du ski. Malheureusement , nous
avons omis celui de M. Fernand BERRA ,
président de Champéry. Ce dernier étant
secrétaire de la L.S.H.G., n'avait pu
assister à l'assemblée de la F.S.S., à Mon-
treux. Nous nous excusons de cet oubli
auprès de l'intéressé et le félicitons pour
la distinction reçue.

sanne entourant le pr ésident de l 'Association valaisanne. Al. Pierre Cre t tex  (1) ,  M
de la FSS (2) , et M.  Cachin , Zermall (3), qui a présenté la candidature de celte station

(Photo Co)

Première messe au pied du Cervin
Comme annoncé , dimanche a eu lieu a
Zermatt l' ordination par Mgr  Adam, evê-
que de Sion , de M. Josep h Biner. 2 500
personnes , ainsi que 600 invités ont ac-
cueilli le nouveau prêtre dans la station

blême. Les délégués suisses allemands, par
leur ma jo r i t é , firent également admettre
l'emploi des tabelles Miksiceck-Looser qui
seront utilisées en Suisse pour le classe-
ment des différents combinés . Ces déci-
sions sont ridicules ; en effet , elles placent
la FSS en dehors des règlements de la
FIS. M. Erb , en fin de séance, a dit avec
sa franchise coutumière , ce qu 'il pensait de
ces décisions qui ont été mal accueillies par
les Romands qui doiven t subir la loi du
plus fort. Démocratie ne veut pas toujours
dire compréhension ou intelli gence.

LES ENTRAINEMENTS
A l'essai jusqu 'à maintenant , les cham-

pionnats  de fond de 30 et 50 km. seront
i n t r i d u i t s  dorénavant  dans le p rogramme à
titre défini t i f .

Le Dr Jiirg traita du programme d'en-
traînement des équi pes na t iona les  en vue
des championnats  du monde en 1962 (al-
p ins à Chamonix , nordiques à Zakopane).
Du 3 au 8 jui l le t  et du 18 au 21 sep-
tembre , les coureurs présélectionnés seront
réunis à Macolin. A fin août les al p ins
s'entraîneront sur nei ge alors qu 'à la mê-
me époque les sauteurs suivron t un cours
sur le trem plin artif iciel  de Guntern.  ,

Nous avons appris qu 'Yvonne Ruegg et
Lilo Michel ont accepté de courir sous les
couleurs suisses pour la dernière fois. Quant
à Roger Staub , il donnera sa décision dé-
fini t ive le ler jui l le t .

L'ATTRIBUTION
DES DIFFERENTES EPREUVES

Les dél égués sentaient la fati que lors-
qu 'il f u t  question de l'at t r ibut ion des dif-
férentes épreuves pour la prochaine sai-
son. C'est ainsi que le programme a été
provisoirement établi:
— Fond 50 km. : à Zoug le 11 février.
— Fond 30 km. : le 4 ou le 18 février à

Charmey.

internationale. messe , laquelle a clé dite devant la cha-
Lundi , maigre le temps déf avorable , pelle , av. bord du pe t i t  lac Noir .

700 personnes environ sonl montées à Nos photos : ci-dessous : la cérémonie
pied et en télécabine jusqu 'au Schwarz- Ci-conl:c : vue d'ensemble.
see (2 5S2 m) pour assister à sa première (Photo  Jullier . Vièqe)

: » » ¦
.
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Lors de 1 apéritif oltert par la commune de Montreux el 1 Etat de Vaud au Kursaal ,
M.  Roger Bonvin et M. Ch. Veuthey, en conversation. Quelques minutes de détente
bienvenue. (Photo Cy)

— Interclubs: le 11 mars à Schônried. prochaine assemblée des délè gues. Le re-
— Nordiques juniors : 27 et 28 janvier au p résen tan t  d'Interlaken , avec peu de dé-

Brassus. cence, reproche les prix... exhorbitants pra -
— Alpins juniors : 27 et 28 janvier à Zuoz. t iqué par l 'hôtel lerie montreusienne.  Aussi

Il ne put être at t r ibué les championnats  M. Roger Bonvin, très jus tement , f létr i t
al pins et nordiques seniors, les dates pré - cette remarque avant de remercier les or-
vues (début mars ) handicapant  sérieuse- ganisateur s de ces journées montreusien-
men t les candidats  en présence : Château- nés. Il clôt cette assemblée en rappelant
d'Oex , Wangs, Zermatt  et St-Moritz. Il qu 'il f au t  toujours s'efforcer de se com-
appartiendra à la commission techni que prendre et de s'aimer  en acceptant toutes
de prendre une décision ultérieur e à ce nos différences sur Je plan na t iona l ,
sujet .  C'est à Interlaken qu 'aura lieu la (Cg)

S \ ¦¦ "¦ o- 
¦ 
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U y eut p lusieurs votes, les délégués votant pa r mandat. Ici , notre objecta a saisi
à gauche : Jean-Pierre Clivaz et M.  Roduit. (Photo Cgi



Le Nouvelliste du Rhône : un beau succès
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Le pointage opéré à cette occasion a permis d'établir que le
tirage utile moyen de ce journal a été, pour la période

: du 1. janvier I96I au 31 mars I96Ï "SSfii!
\,.i \
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Ce chiffre à été déterminé selon les règles établies par la
Commission suisse pour le contrôle des tirages. II ne com-
prend pas les numéros de propagande, les retours, le$ numéros
destinés à la réserve et la maculâture•mFàtm * r "¦»" 1 < p̂p«r ,;  t̂vmw ,»\» M mm'mf WàW*»»wi" H ÎB I W » ; i , *¦

La présente attestation est valable jusqu'au^ avril 1962
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Le président Le contrôleur
2>k
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7 avril 1961

13,833 : de loin Ee plus fort tirage du Valais



27 I MEMENTO' •' JUIN [
SIERRE

BOURG : tél. 5 01 18 — Orgueil et Pas-
sion (admis dès 16 ans révolus).

CASINO : tél. 5 14 60 — Le Saboteur.
LOCANDA : Dancing ouvert jusqu 'à 2

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

heures.
CHATEAU DE VILLA : Exposition Fred

Fay.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Allet , tél. 5 14 04.
DANS LES SOCIETES

BASKET-BALL : Entraînement jeudi à
19 h. 45 à la place des Ecoles . Mini-
mes : tous les samedis à 14 heures.

MUSIQUE DES JEUNES : Congé jusqu 'en
septembre.

SOCIETE DE CHANT EDELWEISS, MU-
RAZ : Répétitions mardi et vendredi à

j 20 heures, au local.
SION

ARLEQUIN : tél. 3 32 42 — La Ruée vers
: l'Ouest.
LUX : tél. 2 15 45 — Signé Arsène Lupin.
CAPITOLE : tél. 2 20 45 — Relâche.
CINEMATZE : tél. 2 25 78 — Relâche.
LA MATZE :. Dancing ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2 heures.
CARREFOUR DES ARTS : Exposition

Willy Suter.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Duc, tél. 218 64.
MEDECINS DE SERVICE : Dr Carruzzo,
: tél. 2 29 92 et Dr de Preux, tél. 2 17 09.
HOPITAL DE SION : tél. 2 43 01.

DANS LES SOCIETES
CAS : Samedi et dimanche ler et 2 juil-

let , sortie de la Section Monte Rosa
à là Cabane des Dix , Mont-Blanc de
Cheillon et Luette. Iinscriptions chez
Bernard Hallenbarter, tél. 2 25 24 ou
2 10 63.

MARTIGNY
CINEMA CORSO : «Règlements de comp-

tes à O. K. Corral ».
CINEMA ETOILE : « Visa pour Hong

Kong ».
PETITE GALERIE : Exposition permanen-

te.
PHARMACIE DE SERVICE : Pharmacie

Closuit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

I 

Amateurs,
voyez notre
choix et

demandez-nous conseiil.
¦ Miche] Darbellay, Place..Centrale.

Martigny-ViHe. Tél. 6 01 71.
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De U plus fine à U plus forte
les fermetures-éclair de marque

C0L0R-METAL
donnent toute sécurité

Dancing,
flux Treize titoiies - Monthey

•ouvert Jusqu 'à 2 heures
I V O  A G U I A R O

son quartett et son
violon enchanté

Abonnez-vous au « N O U V E L L I S T E »

Les précieuses
propriétés de l'huile
de germes de maïs..
et leur importance dans une alimentation saine
sont constamment mises en relief par la science
alimentaire moderne. C'est pourquoi, en lançant
si iCrème de céleri», Knorr fait une fois de plus
œuvre de pionnier et ouvre de nouvelles voies
vers une alimentation plus équilibrée. En effet ,

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

La «Crème de Céleri» Knorr,

• aite dc céleri séché i basse température conser-
vant toute la valeur du légume frais, a été crece
pour

votre bien-être et votre gourmandise!
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Slon de demain
LA Maison Supersaxo reçoit son premier hôte, qui n'est autre que la

Ville de Sion toute entière et, avec la ville d'aujourd'hui, celle
de demain. Et voici sous quelle forme :
Supersaxo sont exposés actuellement les
la ville, à valoir dès homologation

L'exposition de ces plans , miis à l'en-
quête publi que , est complétée par des
études d'aménagement du territoire com-
munal.

Afin que le visiteur puisse juger des
projets d' extension de la ville dans leurs
complexes historiques , des photographies
de bâtiments anciens et actuels cons-
truits en ville de Sion , des plans et des
vues à vol d'oiseau de Sion au X""Ie et
au XVIIe siècles et en 1960 viennent

par le

donner à ces données techniques l'image
du développement de la cité du Moyen
Age à nos jours.

D'un coup d'œil général lors d'une
première visite, il apparaît que les di-
rectives qui ont guidé les auteurs des
projets exposés ressorten t des considé-
rations suivantes :
9 D'ici 20 ans il est à prévoir que Sion
comptera 30 000 habitants.
9 Chaque année , la ville devra ouvrir
5 nouvelles classes.
9 Actuellement des constructions ten^
tent à s'infiltrer , sans autre considération
que la spéculative, dans le centre de la
cité.
9 A la Sion touristique et studieuse,
des aménagements sont dus qui »lui con-
servent dans l'harmonie tout ce qui
constitue son attrait et son intérêt artis-
tique. (Ce n'est pas du progrès que de
planter sans discernement d'immenses
immeubles près de demeures anciennes).
9 Inspirés par l'idée des cités satelli-
tes, les auteurs des projets ont louable-
ment porté leur audace à l'étude de
quartiers tout nouveaux. Wissigen et
les Creusets s'offraient à eux ; ils sont
nettement séparés de la Sion de 1960
par le Rhône , d'une part , et par l'avenue
de France avec son parc de l'Ancien
Stand , d'autre part.
9 Afin de conserver l'intégrité de la
ville historique , cœur de la oité , et assu-
rer un développement harmonieux de la
ville, la Municipalité propose la solu-
tion suivante à laquelle elle s'est arrê-
tée :

a) La ville ancienne : conservation et
réparations , dans le cadre de l'époque
des différents éléments de 'la vieille ville
qui sont des témoins d'une histoire plus
que millénaire.

b) Dans la ville actuelle, c'est-à-dire
telle que Sion se présente en 1960, main-
tien des dispositions en vigueur dans les
différentes zones.

c) Wissigen et les Creusets : à créer
avec leurs propres centres religieux, sco-
laires , civiques, administratifs et récréa-
tifs , disposés à recevoir chacun de 5000
à 9000 habitants.

Ces nouveaux quartiers , vraies villes
satellites en liaison directe avec leurs
zones industrielles , les bureaux de l'édi-
lité les ont conçues avec l'idée heureuse
de rues larges , de bâtiments hauts Ivoire
même des tours), dans de vastes espaces
libres avec jardins d'enfants , places de
jeux , parcs à voitures.

Au premier , coup d'œil , le visiteur non
prévenu dira qu 'il n'y a pas suffisam-
ment de constructions , qu 'elles sont trop
espacées l'une de l'autre. L'architecte
Oggier s'en est tenu aux normes admi-
ses et qui sont également valables dans
une ville comme Sion. Une mesure uni-
que fixe la proportion dans laquelle le
sol peut être bâti. La règle est celle-ci ;

S I O N  1 9 6 0 : AI! l'iLD DU VALERE, L'ANCIENNE CITE -QUI GARDERA,DANS LE FUTUR, SON CACHET D'AUTHENTICITE. — AU PREMIER PLAN ,

LA VILLE S'ETIRE AU GRE DES PLANS DE 1909, i928 et 1945. UNESILHOUETTE PLAISANTE QUE L'ON S'EFFORCERA DE CONSERVER.

ffhoto G. METRAILLXR-BORLAT)

dans les salles de la Maison
PLANS D'ALIGNEMENTS de
Conseil d'Etat.

on peut construire 0.80 m2 de plancher
pour 1 m2 de terrain.

Ainsi sur un terrain de 3000 m2 on
pourra construire : un bâtiment , tout en
rez-de-chaussée, de 2400 m2 au total , ou
un bâtiment de 6 étages de 400 m2 cha-
cun , ou un bâtiment de 12 étages de 200
m2 chacun.

Le bureau municipal de l'édilité , sous
la direction de son chef M. Iten architec-
te de la ville , s'est donné la neine en
outre de calculer que si le terrain re-
vient à 60 fr. le m2 (valeur actuelle ,
plus-value pour proximité de la ville,
contribution pour aménaqement du quai'-

Le président de la ville, M. Bonvin, inaugure
la maison Supersaxo en présentant
aux architectes sédunois
les plans de la Sion de demain

ItANS la salle d'apparat de Supersaxo, le président de la municipalité,
" M. Roger Bonvin, satisfait de l'affluence des architectes, ingénieurs
et gens de la presse qui ont répondu à l'invitation officielle, les en
remercie et trace en raccourci les raisons qui ont dicté l'acquisition par
la Ville de Sion de la partie historique de la maison Supersaxo. Puis
il dit en quoi consiste cette exposition, où plans et photos racontent
l'histoire de la cité, conjointement avec ses aspects futurs.

L'aménagement des nouveaux quartiers qui , dans les années à venir, pourront , par
est base sur la conception moderne de
l'agglomération maximum qui , lorsqu'elle
atteint de 3 à 6.000 habitants, peut consti-
tuer une entité suffisante pour être pourvue
d'une administration propre.

M. le professeur Olivier Dubuis, archéo-
logue cantonal , refit , de manière captivante ,
l'historique de la maison Supersaxo, non
sans y ajouter celle des artistes qui l'ont
construite et qui l'ont récemment restaurée.

Le projet du réseau routier
M. le président Bonvin insista sur l'im-

portance d'un réseau routier communal
étudié en fonction du réseau national et
sur les exigences accrues en matière de
circulation. « Une route devient inutile
au moment où la longueur de la colonne
de voitures qui l'occupe dépasse la norme.
Il vaudrait mieux alors qu'elle n'existât pas.
Il faut arriver à prescrire une place de
garage privé par nouveau logement »...

Ayant passé la parole à M. l'ingénieur
Huber, celui-ci commenta le plan du ré-
seau routier partant de la route nationale
de la vallée du Rhône, tracée au sud de
la voie ferrée. A Wissingen , elle s'approche
du Rhône, formant ainsi une artère de
ceinture à la ville.

Nouveaux projets
Sous la conduite de M. Iten, architecte

de la ville, l'assistance passa à l'examen des
plans du nouveau projet d'aménagement
du territoire communal. L'étude du dé-
veloppement de Sion a été, dit M. Iten ,
envisagée dans son sens le plus large et
la cité placée dans son cadre géograp hi que,
histori que et politi que. On a sondé les
courants qui , à certaines époques, ont été
la source de sa prospérité et estimé ceux

fier) , le rendement des Immeubles serait
de 6.10 % d'amortissement.

Une visite à cette exposition dont M.
Calpini archiviste municipal fa i t  les hon-
neurs , s'impose. En y consacrant le temps
voulu , elle permettra à chacun de se
rendre compte de l' importance que prend
la ville au point de vue urbanisme, de
l'impérieuse nécessité de préparer son
extension harmonieuse au point de vue
de son économie , de son aspect , de ses
agréments. A l' examen des plans et des
tableaux de statistiques , on saisit toutes
les exigences d'un développement équi-
libré. A les examiner avec le sens des
réalités on éloigne les critique à courte
vue qui sont sans résultat prati que, mais
de simples palabres. Que les critiques
fondées se passent à temps et qu 'elles
soient constructives , sinon quel poids
faudra-t-il  donner à celles à retarde-
ment ?

Pour le moment , félicitons MM. Iten
et Oggier et leurs collaborateurs pour
l 'intéressant  travail qu 'ils nous présen-
tent. Ils ont vu grand , aéré.

de judicieuses entreprises et des aménage-
ments appropriés, donner à notre ville un
essor nouveau.

Dans sa première phase, l'étude s'étendit
au-delà des limites de la commune et
même du canton, de manière à saisir tous
les éléments qui peuvent influencer la
région sédunoisé.

Sion comme capitale du Valais a son sort
intimement lié à celui du canton. L'his-
toire nous enseigne qu 'isolé, le Valais som-
bre dans la léthargie. Devient-il un trait
d'union des grands pays limitrophes ?

_ La vie reprend et la prospérité de la
cité aux deux collines s'établit.

Le vieux Sion demeurera
La parole est à M. Oggier, architecte,

auteur du plan et des maquettes.
Dès le début de son exposé, on se rend

compte qu 'il est très maître de son sujet.
Rien n'a été fait à la légère ; les nouveaux
quartiers ont été étudiés à fond , une con-
ception harmonieuse en a dicté les grandes
lignes.

Une discussion très animée fit apparaître
que les architectes sédunois sont conquis
à l'idée de conserver la ville telle qu 'elle
se trouve aujourd'hui (régie par le règle-
ment et le plan de 1945), on doit y res-
pecter sa silhouette, tout en donnant aux
constructions nouvelles des formes moder-
nes ; le rôle de l'architecte est d'adapter
son œuvre au cadre qui lui est offert.

Les quartiers qui se créeront aux Creusets
et à Wissingen seront marqués de la per-
sonnalité de l'architecte ; il pourra donner
libre cours à sa conception fraîche et auda-
cieuse.

-Le morcellement est un grand handicap.
La réalisation bien ordonnée d'un quartier

Mardi 27 . 16 ans rév. . Dernière
séance du puissant film d'action

VISA POUR HONG-KONG
Mercredi 28 et jeudi 29 - 16 ans rév,-

Une aventure bouleversante

LES NAUFRAGEURS
avec Henri Vidal et Charles Vanel

Jusqu 'à jeudi 29 - 18 ans révolus

Un film empoignant... vivant...

REGLEMENTS DE COMPTES
A O.K. CORRAL

avec Burt Lancaster et Kirk Doug las

IrKiU'' 91 "*
Du lundi 26 au jeudi 29 ju in

Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 H.
La plus stupéfiante aventure du célèbre
gentleman-cambrioleur

SIGNE ARSENE LUPIN
avec Robert Lamoureux et Alida Valli
Des émotions fortes - Une fantaisie dé-
bordante - Dès 16 ans révolus.

7-23

Du jeudi 22 au mardi 27 juin
Soirée à 20 h. 30 - Dim. mat. à 15 fi.

Une épopée gigantesque - Glenn Ford ,
Maria Shell, Ànn Baxter et A. O'Connell
dans

LA RUEE VERS L'OUEST
Le souffle de l'aventure traverse ce film
à l'action mouvementée et angoissante.
Cinémascope et couleurs.
Dès 16 ans révolus.

POMME DE TERRE
MILDIOU

Dans de nombreuses cultures on trou-
ve des foyers de mildiou. Il est donc
nécessaire d'effectuer régulièrement les
traitements avec un fongicide autorisé ,
auquel on ajoutera
un insecticide à base de DDT, ou d'Ar-
séniate de chaux , ou de Dieldrine si l'on
observe la présence de doryphores.

Culture de colza 1961-1962
Les agriculteurs qui ont l'intention de

cultiver du colza et d'en livrer la récolte
en 1962, doivent se mettre sans retard au
bénéfice d'un contrat de culture. Dernier
délai d'inscription : 1er ju illet 1961.

L'Office cantonal pour la cul ture des

ne sera possible que si règne la coordina-
tion entre architectes, et aussi la volonté
des propriétaires de terrain de se grouper,
afin de constituer des parcelles propres
à recevoir des immeubles importants.

Que des difficultés soient à prévoir, cela
n'a rien de nouveau. Elles seront aplanies
pour le bien de tous et de chacun.

II faudra simplement de la bonne volonté
et beaucoup de courage pour faire de Sion
une ville agréable et sereine et non un
champ de foire de la spéculation.

Conrad Curiger.
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Tornade sur le Valais
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

• A LA SOUSTE, dans le Ht-Valais, Mme
Alice Mory, de Gampinen , née en 1934,
a été atteinte à la tête par des matériaux
arrachés d'un toit par l'ouragan , alors qu 'elle
passait dans la rue. Elle a dû recevoi r des
soins.
9 A SIERRE, on déplore des vitres brisées.
A A SION, le vent s'est levé aussi subite-
ment qu 'il s'apaisa. Des nuages de pous-
sière obli gèrent les commerçants a protéger
leurs éventaires , tant bien que mal , et les
clients des terrasses de café à abandonner
préci pitamment leur place au soleil.

Les branches les moins solides des arbres
de l'avenue de la Gare ne résistèrent pas
a ce déchaînement inopiné des éléments.

Tels des acrobates chevronnés , les ou-
vriers du bâtiment durent regagner, de leurs
échafaudages, la terre ferme, au risque
d'être emportés.

BOURSE DES FRUITS
Arrondissement Valais

Bulletin No 4-61
FRAISES Plaine Cl. I: Prix à la produc-

tion Fr. 1,25; prix de gros dé-part Valais
Fr 1 ,35.

Prix valables dès le 26 juin 1961 y
compris , jusqu 'à nouvel avis.

UNION VALAISANNE
pour la

VENTE DES FRUITS ET LEGUMES
Bulletin No 24-61

Fraises Asperges Choux-fl
18-6-61 176.146 2.096 23.729
19-Ô-6I 250.503 3.341 22.525
20-6-61 174.035 2.082 14.629
21-6-6 1 177.109 2.140 15.245
22-6-61 136.445 1.645 16.753
23-6-61 231.477 1.840 20.971
24-6-61 -.- -.- —.-

TOTAUX 1.145.715 13.144 113.852

REPORT 1.627.758 173.040 324.062
EXPEDI-
TIONS au
24-6-61 2.773.473 186.184 437.914

Prévisions
semaine du
25 au 1-7-61 900.000 —.— 100.000

-•-
O B S E R V A T I O N S

FRAISES: Les exp éditions seront encore
importantes cette semaine. Toutefois en
plaine le gros de la récolte est mainte-
nant  dépassé.
CHOUX-FLEURS: Les apports sont tou-
jours élevés, mais l'expédition et la vente
sont assez lentes.

Le travail au champ
donne soif

Durant la saison chaude , la boisson joue
uci rôle prreque aussi important pour le
paysan et l'ouvrier que la nourriture. Un
homme travaillant au champ peut perdre
en une journé e ensoleillée par l'évapora-
tion et la transpirsation cinq à six litrœ
d' eau. Celle-ci doit être remplacée, de
même que les substances minérales per-
dues par la transpiration (la sueur est
salée).

La façon de remplacer l'eau perdue
n'est pas de petite importance. Dans cer-
taines parties de la Suisse, le paysan s'est
servi pour cela du cidre fermenté , don t
on buvait  couramment jusqu 'à 5 litres par
jour. Un bon connaisseur de l'agriculture
argovienne , fils de paysan lui-même, feu
le Dr H. Hartmann , a écrit à ce propos :

« Une telle consommation apporte une
surcharge nuisible pour le cœur et les
reins. Aussi ne doit-on pas s'étonner que ,
dans ces régions , les hommes vieillissent
prématurém en t; qu 'ils sont des êtres fa-
ti gués à 45-50 ans déjà; que l' entrain au
travail en souffre et que des maladies de
cœur , de l' estomac et d»ss reins obligent
les hommes à renoncer à leur activité éco-
nomique avant  le terme normal. »

Il f au t  cependant ajouter que le cidre
doux , soit jus de fruits pasteurisés esl
préférabl e et doit être dilué si l'on veut
s'en servir peut assouvir la soif , ceci par-
ce qu 'il est trop rich e en substances nu-
tritives . Il faut  l'addi t ionner  d'un bon
tiers de son volume en eau; son action
désaltérante »est encore augmentée si l' on
y ajoute  un peu de jus de citron. Ainsi
la popula t ion paysanne possède dans le
cidre doux une boisson saine pour le mé-
nage et le t ravai l ,  à des conditions éco-
nomiques

Centre de propagande de pasteurisation
jus de fruits valaisans.

Nécrolog ie
CHOEX : mardi  27 j u i n  à 10 h. 30. ense-

vel i ssement  de Madame Marie Millius ,
née Imesch.

MARTIGNY : mardi  27 ju in , à 10 h. 15,
ensevelissement de Madame Germaine
Guex , née Pil let .

ISERABLES : mardi  27 ju in  à 10 h. 30,
ensevelissement de Monsieur Pierre
Gi'.lioz , cap i t a i n e  Quar t i e r -Maî t r e ,  an-
cien ins t i tu teur ,  ancien Off ic ier  d 'Eta t
Civil et chef de Section.

STON : mercredi 23 ju in  à I I  h .  à l'égli-
se du Sacré-Cceur . ensevelissement de
Monsieur Jean Filippini , entrepreneur

Mal gré cela , les dégâts furent  légers. Une
ondée bienfaisante arrosa bientôt la ville ,
apportant avec elle ce brin de fraîcheur
que l'on attendait vainement depuis quel-
ques jours.
• A ARDON, un toit de grange a été
emporté.
• A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES, sur
les bords de la Losentze, deux peupliers
furent arrachés par le vent et s'abattirent
sur la li gne de haute tension , ce qui pro-
voqua un court-circuit dans le transforma-
teur. De ce fait , les gens de la région
furent privés de courant pendant plus
d'une heure.
9 A MARTIGNY , des caves furent inon-
dées, mais néanmoins sans que les dégâts
soient par trop importants.
• DANS CERTAINES COMMUNES, le
courant a été coupé.
9 DANS LE BAS-VALAIS, par contre,
le vent a été bien moins violent.

Téléski-sièges et développement
SAMEDI dernier, en soirée, s'est tenue, au café-restaurant des Cerniers,

une importante assemblée groupant les souscri pteurs au capital-
actions de la Société des téléski-sièges Les Giettes-Valeretre, en forma-
tion, ainsi que les propriétaires de chalets aux Giettes.

Cette assemblée , convoquée par le Co-
mité d ' in i t i a t ive  pour la construction de
ces insta l la t ions  mécani ques de remontées ,
était présidée par M. Werner Antony,  pré-
sident dudi t  comité.

Celui-ci , après avoir salué la très nom-
breuse assemblée , donna connaissance du
résultat  de la souscription et orienta l' as-
sistance sur l' ensemble des projets d'ins-
tal lat ions prévues par les promoteurs.

M. Antony demanda à l'assemblée de
se prononcer sur l'opportunité de part i r
en avant avec une Installation plus rédui te ,
mais qui  pourrai t  être mise en place pour
l'hiver prochain déjà , où s'il fallait  con-
t inuer  la souscription et a t tendre  encore
le bon vouloir  des intéressés pour a t te indre
le cap ital de 300.000 francs.

Disons d' emblée que les souscripteurs —
et ceux-l à mêmes qui a t tendaient  d'être plus
rensei gnés avant de s'engager , pr i rent  part
à une discussion fort courtoise , bien qu 'ani-
mée et tous, sans exception , t in ren t  à
souligner combien l ' in i t i a t ive  prise était
louable et nécessaire et dirent  tout l ' in-
térêt que ces projets représentaient pour

SAINT-MAURICE
Le R.P. Zacharie
va nous quitter

Ce n'est pas sans une certaine émo-
tion que nous avons appris le départ
prochain du Rvd Père Zacharie Balet.
En effet , au mois d'oclorj re de cette an-
née déjà , il quittera St-Maurice, le Va-
lais et la Suisse pour se rendre aux Iles
Seychelles, où 11 rejoindra ses confrères
missionnaires. Ce territoire est déjà con-
nu de notre bon père qui parle la lan-
gue des indigènes — le créole notam-
ment Son départ causera un grand vide
au couvent des RR. PP. Capucins de St-
Maurice et dans les paroisses de notre
Valais où, infa t igable , le Père Zacharie
prêtait volontiers son concours à l'occa-
sion de manifestations religieuses. Nous
aimerions que nos lecteurs qui ont béné-
ficié de la paternelle honte de notre cher
concitoyen ai?nt à cœur de ne pas le
laisser partir les mains vides vers son
nouveau champ d' act ivi té et que les dons
qu 'il emportera avec lui serviront à
mieux établir  le rèqne du Christ sur
une population qui  ne demande qu 'à Le
connaître.

Société valaisanne
de Secours mutuels

Les membres de la Section de S.iint-
Maurice  sont convoqués en assemblée
qénérale.  à l'Hôlel-de-Vitle- , le mardi
27 juin 1961 , à 20 h. 30.

Le Comité.

SIERRE
Une nouvelle chevrette

Hier après-midi , une chevrette est née
dans le petit  parc aux biches du bois de
Bellevue. L' effectif de la troupe est main-
tenant  de cinq biches et cerfs. Toute la
troupe se porte bien et mal gré les acci-
dents clu début , on s'aperçoit que le mi-
lieu leur est favorable.  Il va falloir
agrandi r  le parcours et envisager peut-
être des soirées-civet civiques.

Le dernier jodleur...
Nous avons indi qué le nom de M. Ebe-

net ter  au lieu de M. Henri Ebeneqger
comme responsable du logement des
jodleurs  dans notre numéro d'hier. Nous
nous en excusons auprès de lui et pro-
fi tons de le féliciter pour sa parfaite or-
ganisation.

le développement tourist ique de la région
des Giettes et de la ville de Monthey.

Dans cette ambiance m a g n i f i que , les per-
sonnes présentes venues de Lausanne , Ge-
nève, Monthey et même de l'étranger , se
déclarèrent prêtes à soutenir financière-
ment et moralement cette œuvre indis-
pensable. Bien p lus , tous unanimes s'enga-
gèrent à aider le Comité d ' ini t ia t ive dans
la continuation de la souscri ption qui verra
la mise sur le marché d'actions de 500 et
250 francs., ce qui permettra à un cercl e
de personnes plus grand de s'Intéresser
f inancièrement  à la construction d'ins-
tillations mécani ques de remontées qui
amèneront  aux Giettes la foule des skieurs
et tous ceux qui , en été , cherchent à con-
naî t re  davantage le visage aimé du pays.

Car i.l faut  préciser que l'unanimité  s'est
fai te  sur l 'impérieuse nécessité de doter la
région d' un téléski-sièg e en deux sections
à grand débit , qui reliera Les Giettes à
Valerette , partant de la -cote 1300 pour
arriver à la cote 2000. L'installation aura
une longueur totale de plus de 2 km.

De par cette décision de sagesse, les
instal lat ions projetées ne pourront pas fonc-
t ionner avant l'année prochaine , vu les
délais demandés par les constructeurs et
aussi pour permettre la rentrée des sous-
cri ptions manquantes .

En attendant , la souscription continue et
divers projets se concrétiseront encore en
ce qui concerne l' aménagement en hôtels
de la région des Giettes.

Cette assemblée fut  donc bénéfique en
tous points et elle permit à tous ceux ,
fort nombreux , qui « sentent » le déve-
loppement des Giettes , de pa-sser d'agréa-
bles moments sur les lieux mêmes où se
dérouleront les diverses phases de l'opé-
ration tendant  à créer là-haut une station
touristi que d'été et d'hiver.

MONTHEY
Moto contre voiture

Sortant du parc, à la Rue des Bour-
guignons, M. César Gex fut tamponné k
l'arrière de son véhicule par une moto
pilotée par M. Freddy Tagan qui souffre
de contusions. Dégâts matériels.

MURAZ

Attention a la priorité !
Circulant à vélomoteur le jeune Daniel

Parvex, fils d'Adrien, n'a pas respecté la
priorité et est entré en collison avec la
voiture de M. W. Turin. Daniel Parvex
souffre de quel ques contusions.

Dans les décors
Une voiture française occupée par 4

personnes est sortie de la route au contour
des Ronziens, son conducteur ayant  perdu
le contrôlé du véhicule à la suite d'un
excès de vitesse. Fort heureusement , pas
de blessé, mais dégâts matériels. Le véhi-
cul e a été remorqué par un garag e de la
rive vaudoi se du Rhône.

VAL FERRET

Une nouvelle tactique
Le Va! Ferret est actuellement le théâtre

d' une expérie nce « lumineuse »...
En effe t , après bien des déboires et des

expériences qui les avaient fort  éloi gnées
des épouventaiJs t radi t ionnels , les instan-
ces de survei l lance ont adopté une nou-
velle méthode pour éloi gner le gibier des
jardins .

E m p r u n t a n t  l' idée d'un indi gène astu-
cieux , ils fixèrent en quel ques points stra-
tégiques des feux cl ignotant , assez puis -
san t ;  et il f a u t  croire que les quadrup è-
des y ont  été sensibl e* car aucun  dégâts
n 'a , pour le moment , été signalé dan* le*
zones « éclairées ».

Ce n 't*t . au fond ,  qu 'une nouvelle ver-
sion de l' arme à feu...

MONTANA-VERMALA

Quand on manque la porte
Dimanche dans la soirée, M. Althaus ,

au volant de sa VW , s'apprêtait à ren-
trer son véhicule au garage. A la suite
d'une fausse manœuvre, la machine alla
buter contre un montant latéral de l'en-
trée du garage. Le choc a été assez
violent. Le véhicule fortement endom-
magé a dû être remorqué pour rejoin-
dre la carrosserie. Le conducteur s'en
est tiré avec une bonne secousse.

VISSOIE
Tir de la Fédération
du district de Sierre

Le concours des sections s'est déroulé
durant trois jours dans le chef-lieu d'An-
niviers avec une participation de plus
de 300 tireurs. 50 reçurent la distinction.
Très bonne organisation et cordiale am-
biance. Voici quelques résultats :

lre catégorie (effectif de plus de 80
membres) 8 sections : 1. Chipp is , « La Li-
berté » gagne le challenge BCV 85,25 p.,
laurier or ; 2. Muraz « Avenir » , 83,22 p.,
laurier argent ; 3. Lens « Société militai-
re », 83,09, laurier simple ; 4. Sierre
« Stand », 80,97, laurier simple.

2e catégorie (10 sections) : 1. Rando-
gne gagne le challenge UBS, 83,57, lau-
rier or j 2. Mollens , 82,16, laurier ar-
gent j 3. Vissoie , 81 ,83, laurier  simpl e ;
4. Veyras, 81,50, laurier simple.

Individuel.

MARTIGNY

Clôture de l'école protestante
C'est vendredi soir 23 juin à la cha-

pelle protestante que s'est déroulée la
cérémonie de clôture de l'école protes-
tante de Martigny.

Parents et amis étaient accourus nom-
breux pour entendre les enfants chan-
ter , animer quelques saynètes, ou réciter
un poème. M. Rossi , président de la
Commission scolaire, adressa ensuite
quelques paroles à l'assemblée, relatant
les faits saillants qui avaient marqué
l'année scolaire et procéda ensuite à
la distribution des prix. Voici le palma-
rès :

Classe inférieure de Mlle Kalbfuss :
Prix de français : Alain Dufey.
Prix d' arithméti que : J.-Pierre Schwab.

Classe supérieure de M. Martin :
Prix de français : Renée Wyssa.
Prix d' arithmétique : Jean-Claude Fon-

taine.
Prix de mérite : Fernande Bochatay.
Prix de la bonne camarade : Claire-

Lise Jordan.
La soirée se termina par la visite des

classes joliment décorées des travaux
et dessins des enfants. Ajoutons encore
que la rentrée est fixée au lundi 4 sep-
tembre et souhaitons à tous de bonnes
vacances. H. J.

Merci a la Société de chant
« La Lyre » d'Evionnaz

La vaillante société de chant d'Evion-
naz a offert dimanche 25 juin à ses mem-
bres, amis et sympathisants, sa sortie
annuelle à Ovronnaz.

Au retour , nous avons eu la joie de
l'applaudir et nous profitons de la re-
mercier pour le beau concert donné à
l'intention des dévouées religieuses et
vieillards du Castel Notre-Dame de Mar-
tigny.

Encore une fois bravo et merci.
Un spectateur.

Embouteillage au Broccard
On sait qu'on procède à la réfection

d'un mur de soutènement au bord de la
route du Grand-Saint-Bernard, en amont
du Broccard . Ce chantier qui semble avan-
cer à la petite semaine depuis bientôt un
mois qu 'il a été ouvert provoque une es-
pèce de goulet dans lequel une seule voi-
ture Peu' avancer. Or dimanche , avec la
multitude d'autos circulant sur cette rou-
te, il se produisit des embouteillages qu 'on
devrait , nous semble-t-il , éviter afin de
ne point indisposer les usagers.

Un peu de célérité , monsieur l'entrepre-
neur ferait le beurre de chacun... et le
vôtre.

MARTIGNY-VILLE
Décision de la municipalité
En séance du 19 juin 1961, le Conseil

municipal a notamment ordonné l'entrée
en vi gueur pour le 20 juin 1961 de l' art.
25 modifié du règlement communal des
constructions ainsi que de l' adjonction
d'un art. 25 bis au dit règlement , ceci
sous réserve des dispositions cantona-
les sur la police du feu.

LE BORGEAUD
Une drôle de façon

de cueillir les fraises !
Dans la nuit  de dimanch e à lundi, une

voiture Peugeot 404 , flambante neuve , qui
Tiontait  la route du Grand-Saint-Bernard ,
nppuvant  trop à droi te  au-dessous du Bor-
geaud , a touché le mur.  La violence du
choc la déporta de l' autre côté de la
chaussée où elle arracha une boute-roue
et fut  précipitée au bas d' un mur  en ef-
fectuant trois tonneaux; elle se retrouva
f ina lement  sur les quat re  roues dans une
fraisière. Deux abricotiers ont en outre
fai t  les frais de l' aventure.

On ne sait s'il v a des blessés car con-
ducteur  et occupants ont pris soin d' en-
lever 'es plaques minéralogiques du vé-
fcicuie... laiss é U dans un piteux état.

Henri Gaspoz, Veyras, prés. cant. 91
Georges Zufferey, Muraz 91
Ferd. Tanner, Sierre 90
Narcisse Zufferey, Chippis 90
Aloys Bonvin, Lens 89
Henri Bonnard , St-Jean 89
André Genoud , Ayer 88
Gaspard Guntern, Muraz 88
René Stemmeler, Sierre 87
Romain Reck, Chippis 87

CHALAIS-CHIPP IS
m AVION PARTICULIER

CAPOTE
Dimanche après-midi, un

avion de tourisme s'est abattu
à proximité de la route de
Chippis-Chalais. Faute d'es-
sence, il fut contraint de
tenter un atterrissage dant un
pré, rendu difficile et péril-
leux par la présence des lignes
haute tension.

Le moteur ne répondant
plus, le pilote se mit à l'orriè- .
re, ce qui n'empêcha pas
l'appareil de piquer du nez.

Le train d'atterrissage fut
endommagé et une aile, par-
tiellement arrachée, déchi-
queta la carlingue.

Le pilote souffre d'une lé-
gère contusion à la tête.

L'appareil a été rapidement
enlevé dans la journée d'hier.

î
Le Comité de l'Association vala isanne de*
Entrepreneurs a le pénible devoir de fa:»r*
part à ses membres du décès de

Monsieur
Jean FILIPPINI

Entrepreneur à SION
survenu après une courte maladie.

Les obsèquesj-euKqueUés les collègues sont
priés d'assister , auront lieu le mercredi 28
juin 1961. à 11 h., en l'église du Sacré-
Cœur , à Sion.

t
La Chorale sédunoisé a la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Jean FILIPPINI

ancien membre du comité
ancien porte-drapeau

et membre actif

Les membres sont priés d'assister i l'ense-
velissement qui aura lieu mercredi 28 juin,
à 11 h., en l'église du Sacré-Cœur.
Domicile mortuaire : rue de la Dixence 21,

SION

t
La Société de chant « LA THERESIA »,
d'Isérables , a le grand regret de faire p*rt
du décès de

Monsieur
Pierre GILLIOZ

membre dévoué e: parrain de son drapeau.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi,
à 10 h. 30.

î
La Société du Groupe folklorique « LES
BEJUIDS » a la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Pierre GILLIOZ

son membre fondateur

Les obsèques ont lieu aujourd'hui mardi ,
à 10 h. 30.

t
Madame

Jeannette METROZ
et familles

profondément  touchées par '.es nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus à l'occasion du grand deu ',! qui vient
de les frapper , expriment leurs sent iments
de vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui , par leur présence aux obsèqu»es,
leurs messages ou leurs envois de fleurs ,
ont pris part à son grand chagrin .



' La guerre

!QUE CONVOITE
LE GENERAL KASSEM, PREMIER MINISTRE IRAKIEN, A DECLARE,

DIMANCHE, QUE L'IRAK REVENDIQUAIT L'EMIRAT DE KOWEÏT,
INDEPENDANT DEPUIS UNE SEMAINE. — KOWEÏT « FAIT PARTIE
INTEGRANTE DE L'IRAK », A-T-IL DECLARE. L'EMIRAT DE KOWEÏT,
RICHE EN PETROLE, ETAIT — DEPUIS 1899 — SOUS PROTECTORAT
ANGLAIS. CE STATUT A ETE SUPPRIME LUNDI 19 JUIN ET REMPLACE
PAR UN ACCORD « D'AMITIE ET DE CONSULTATION » ENTRE
KOWEÏT ET LA GRANDE-BRETAGNE.

Kassem aff irme que cet accord est illégal
et que les représenta»n »ts de l'émirat qui
l'ont signé sont « des irresponsables soumis
aux influences des imp érialistes ». — Dans
l'emp ire turc , Koweït était une partie de la
province de Basra. L'Irak a donc mainte-
nant  la possibilité de faire valoir ses droits.
Il veut le faire par des moyens pacifiques ,
en nommant  l'émir de Koweït gouverneur
de ce territoire et en lui demandant de
ne rien entreprendre contre la population ,
qui est irakienne. Au cas où il tenterait
une trahison , il serait sévèrement jugé.

Menace pour la Grande-Bretagne
et les U.S.A.

A Beyrouth , dans les milieux proches
des compagnies pétrolières , on considère
comme extrêmement grave la si tuation qui
résulterait d'une annexion effective de Ko-
weït par l'Irak qui deviendrait le plus gros
producteur de pétrole du monde .

L'ensemble du bassin pétrolier Irak-
Koweit dépasserait 140 m illions de tonnes
par an , alors que la production américaine
s'élève actuellement à 130 millions de ton-
nes. Les sociétés bri tanni ques seraient les
plus atteintes. Déjà menacée, depuis 18
mois, d'une révision draconienne de ses
accords avec Bagdad , l'« Irak Petroleum
Company » détient encore un atout majeur:
sa part dans les pétroles de Koweït — qui
lui permet de négocie r avec le général
Kassem. Des problèmes sérieux s'élèveraient
également pour les Etats-Unis qui détien-
nent 50 °/o de la « Gulf Oil Company »,
directement intéressée elle-mêm e par la
« Koweït Oil Company ».

Prudence, prudence !...
Le gouvernement br i tanni que, tout en

soutenant l'émir de Koweit , désire , après
les revendications du gênerai Kassem sur pétrole

SCANDALE
10 MCCRLIUREII
PARIS — La jeunesse estudiantine de

France et les parents sont en grand émoi:
il y a un « scandale du baccalauréat» .

Des relèves de notes se sont révélées
manifestement erronées . Des candidats ont
reçu des notes sans rapport avec les co-
pies qu 'ils avaient remises.

-Dès samedi l'office du baccalauréat
dans les grands centres et en premier lieu
à Paris était assiégé par des élèves ac-
compagnés de leurs parents et parfois de
leurs professeurs , les uns et les autres
venant demander des explications sou-
vent sous une forme tsi violente que l'on
dû faire appel à la police pour éviter des
incidents . On s'en est ému jusqu 'au minis-
tère de l'Education nationale où , sans nier
que des fautes aient été commises , on
déclare que l'on fera en sorte que les
candidats ne soient pas lésés.

« flh, s'il y avait quatre Mobutu a
Léopoldville», soupire M.Tschombe

Léopoldvi lle. — Un accord entre
les autorités de Léopoldville et
(i'Elisabethville , en vertu duquel les
frontières seront supprimées entre
le Katanga ct le reste du Congo et
les minerais katangais de nouveau
transportés par eau par le Congo et
non plus par la province portugaise
de l'Angola, a été signé.

Cet accord a été signé par M. Iléo, pré-
sident du Conseil et chef du gouvernement
:entral et par M. Tschombe, président du
Katanga, avant de repartir pour Elisabeth-
ville.

Jusqu 'à l 'introduction d'une  devise unique
pour le Congo tout entier , pendant la
période de transition , une devise ayant
double désignation , sera mise en circula-
tion.

La police katangaise  doit être subordon-
née au général Rafaël Ndjoku et le com-
mandement  suprême est maintenu au géné-
ral Mobutu , commandant  en chef de l'ar-
mée nat ionale congolaise.

du pétrole aura-t-eIBe Heu ? '

le nouvel Etat , ne pas donner  à cette af-
faire l'aspect d'une crise, indique-t-on dans
les milieux diplomati ques de Londres.

De son côté , l'émir de Koweit n 'a pas
demandé à la Grande-Bretagne son aide
mi l i ta i re , comme l' y autorise  l'accord publ ié
la semaine dernière , apprend-on dc mêm e
source.

Par contre , Radio-Kowe»it annonce que
le roi Saud d 'Arabie a câblé à l 'émir de
Koweit le télé gramme suivant  :

«EN CE QUI NOUS CONCERNE,
NOUS SOMMES AVEC VOUS DANS
LA BATAILLE ET DANS LA LUTTE.
NOUS NOUS EN TENONS A CE QUE
NOUS AVONS ENTREPRIS ».

Koweit... les mauvaises langues diraient que c'est un état « bien » entouré (notre
carte de droite) : Iran , Irak , Arabie Séoudite. Sur notre carte de gauche, l 'Etat  lui-
même: pays  plat (32.000 km2), déserti que, peup lé de 40.000 habitants environ, en très
grande majorité arabes (l 'Irak en a 3 millions!...). Une seule grande ville: la capitale
qui, à elle seule, compte 35.000 âmes. Petit pays , mais grosses richesses, grâce au

KOWEÏT

# Capital*
A •"»«• A l tAUIR

Une vendeuse de magasin
sauvagement assassinée

LUNDI, vers le milieu de la journée, entre midi quarante et 14 h. 15,
la jeune vendeuse Martha Wegmann, 20 ans, de la succursale des

Coopératives de consommation de la Schwamendingenstrasse 34, à Zurich,
fut sauvagement assassinée. Le malfaiteur s'empara de la caisse, soit
de la somme de 1.800 francs environ, en monnaie et en billets de
valeurs diverses, jusqu'à 100 francs.

Lorsque la directrice de la succursale
eut quitté le magasin vers 12 h 40, Mar-
tha Wegmann s'y trouva seule. Il lui était
permis de prendre son repas de midi dans
l'arrière-bouti que , mais en revanche il
lui était interdit  de pénétrer dans le ma-
gasin ou d'en ouvrir la porte. Il semble

Le Katanga  doit immédiatement  remettre
en liberté tous les prisonniers politiqu es.
Le président Tschombe rencontrera M. Ja-
son Sendwe , hors de Léopoldville , devant
une  commission d' enquête. (M. Sendwe
est le chef des Balubas dissidents du Ka-
tanga).

M. Tschombe est pessimiste
Par ailleurs , M. Tschombe a déclaré hier ,

à Elisabethville : « Je suis pessimiste q u a n t
à l'avenir du Congo. Les membres du gou-
vernement  central ne sont jamais d' accord.
S'il y avait quatre  Mobutu à Léopoldvil le ,
nous pourrions nous entendre , mais ce n 'est
pas le cas !... »

M. Tschombe n 'a pas voulu indiquer  si
une délé gation katangaise part iciperait  à la
session parlementaire : « Avant  de dé f in i r
la fu ture  politique du Katanga , je veux
réunir  mon gouvernement », a-t-il affirmé.

A propos de son arrestation , le président
Tschombe a déclaré : « Elle a été provoquée
par des inf luences  extérieures. Je veux par-
ler des socialistes bel ges ».

Koweit veut se défendre
Radio-Koweit a diffusé , lundi , une dé-

claration de l 'émirat de Koweit , qui pro-
clame sa ferme décision de défendre l'in-
dé pendance et la souveraineté de cette
principauté. La déclaration proclame , en
outre , que le Koweit est un Etat arabe
indépendant , dont la souveraineté est re-
connue in te rna t iona lement .  Dans la soirée ,
l 'état d'urgence était décrété.

Le Caire ne désire pas
que l'Irak soit trop puissant

Les milieux officiels du Caire se refusent
à tout commentaire et la radio du Caire ,
ainsi que la Voix des Arabes , se sont abste»
nues de toute réaction. Mais , dans les mi-
lieux arabes où domine un sentiment de
colère qui n 'exclut pas le désappointement ,
on déclare que « nul  gouvernement , arabe
ou non arabe , ne peut  empêcher Koweït
de jouir de sa nouvelle indépendance » et
que  « tous les Etats arabes souhai tent  la
bienvenue à Koweit  comme membre de la
Li gue arabe », personne ne pouvan t  exclure
le « riche Etat pétrolier de la qual i té  de
membre de la Ligue ».

v. IRA:»
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qu 'il s'ag isse d'un meurtre  ou la victime
et l'assassin se connaissaient . En effet la
victime a ouvert la porte du magasin: sa
clef était restée dans la serrure.

Lors que la directrice de la succursale
à 14 h 15 pénétra dans les locaux , elle
découvrit dans l'arrière-boutique Marth a
Wehmann gisant sur le dos, un couteau
fiché dans la poitrine.

L'autopsie a démontré que la victime
avait des traces de strangulation à la
gorge et plusieurs coups de couteau à la
poitrine.  L'arme du crime est un couteau
à trancher, qui provenait du stan d de la
viande du magasin.

On n'a pas j usqu 'ici relevé la moindre
trace de l'assassin,

FATAL DEPASSEMENT
INTERLAKEN — Lundi, entre Luet-

schenlal et Zweiluetschimen, un grave
accident d'automobile causé par un dé-
passement impruden t a causé la mort d'un
occupant de la voiture fautive. Celle-ci,
qui roulait à vive allure, a heurté de
front une auto survenant en sens inverse,
n'ayant pu se rabattre à temps après
avoir dépassé la voiture qui la précédait.
La victime est M. Luigi Zanata , citoyen
italien, domicilié à Genève. On comp te
plusieurs grands blessés.

N O Y A D E
WATTVVIL (Saint-Gall) - Un agricul-

teur de 23 ans, M. Rudolf Durscher, s'est
noyé hier au confluent du Rickenbach el
de la Thur. Il s'était jeté à l'eau après
avoir rentré les foins sans prendre la
précaution de se rafraîchir au préalable

Expiration de délai
LE 

délai de réflexion octroy é au FLN
par M. Joxe exp ire mercredi. Fran-
çais et Algériens aff i rment  toujours

qu 'ils acceptent de négocier . Les quinze
jours de rép it ont-ils donné le goût de
de la nuance, de l'accommodement ?
Officiellement , les thèses n'ont pas varié.
Les deux obstacles majeurs restent le
statut du Sahara. Les garanties à accor-
der aux minorités.

Le G.P.R.A. maintient le principe
d'une Al gérie une et indivisible et la
formule « Tous Algériens ! ». Il se peut
que ces positions aient été quelque peu
gri gnotées au cours des contacts secrets
de ces temps derniers. Il se peut aussi
que le F.L.N. modifie son attitude sur
le Sahara , sous les injonctions des pays
riverains.

Mercredi , M. Debré présentera aux
députés le bilan d'Evian. Pendant 4 jours ,
le général de Gaulle parcourera la Lor-
raine et précisera , au fil des étapes , sa
politi que algérienne.

Les Français n'ont pas installé l'exé-
cutif al gérien qu 'aurait l'Algérie sans
le F.L.N. Il est sans doute trop tôt pour
prendre une décision si hasardeuse, mais
de plus en plus, ils insistent pour que
l'éventuelle négociation se fasse en fonc-
tion de l'association. Ils ag itent la me-
nace de la partition . Faute d'un accord ,
les populations europ éenne et musul-
mane à protéger seraient regroupées
dans trois zones. Les nationalistes n 'ac-
cepteront pas ce découpage qui leur
laisserait comme pâturage la terre nue.
Us s'efforceront de reprendre ces trois
enclaves dans lesquelles ils mèneront

M. Debré pendu et brûlé (en effigie!..)
par les paysans de la région de Grenoble

PARIS. — Les manifestations paysannes ont repris de plus belle,
lundi matin, en France, pour leur troisième semaine. Elles suscitent
de plus en plus de réactions.

Sur une centaine de kilomètres , tous
les ponhs du Rhône et les deux grandes
routes « des vacances »qui suivent les ri-
ves du fleuve vers la Côte d'Azur ont été
bloquées pendant la matinée . Grenoble ,
grande ville de 150.000 habitants, au cœur
des Alpes , a été « occupée » toute la ma-
tinée par les tracteurs paysans. Les mêmes
manœuvres ont affecté les chefs-Jieu ad-
ministra-tifs de ce département (l'Isère) et
des départements voisins de la Drôme et
de l'Ardèche — où les pêches invendues
ont été déversées par tonnes dans le Rhô-
ne. Valence, toujours 6ur cette route de la
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M. Jeanneney, ministre de l 'industrie , présidait à Pau un banquet à l'occasion de
l 'inauguration des nouvelles installations du complexe industriel du Lacq. A l 'issue
du banquet , alors qu 'il voulait gagner la gare, M.  Jeanneney lut entouré par dep
paysans (on le dislingue au centre, avec lunettes), qui Unirent , ainsi que nous l'avons
indiqué hier, par rouer de coups de poings et malmener passablement le politicien .

LE COLONEL BRECHIGNAC
DEUX ANS DE PRISON
AVEC SURSIS

PARIS — Le Haut tribunal mi l i ta i re  a
siégé hier ct siégera jusqu 'à mercredi pour
examiner  le cas de quatre colonels qui
appartenaient à la 25ème division de pa-
rachutist es stationnée dans l'Est-ail gérien
(rég ion de Phili ppeville) et qui pr i rent
fai t  et cause pour les mutins d'Alger.

Le premier , le colonel Jean Bréchi gnac
qui se présente devant le Haut t r ibun a l
en un i fo rme , é ta i t  chef d 'état-major  de
cette division. U lui est part iculièrement
reproché d'avoir ordonné la marche vers
Al ger de deux régiments: le 2ème étran-
ger de parachutistes et le Sème rég iment
parachutiste d'infanterie de marine et de
les avoir accompagnés.

Au début de son interrogatoire , le co-
lonel Bréchi gnac déclare qu 'il a pris ces
init iat ives pour maintenir  la cohésion de

une exténuante vie israélienne. Cette
solution est grosse de risques futurs.
Elle n 'est qu 'un p is-aller. En prévision ,
le F.L.N. est d'ailleurs en train de re-
grouper dans les villes ses militants.
Ceux-ci reconstituent les cellules, en-
cadrent la population. Déjà ils adminis-
trent la preuve qu 'ils la t iennent soli-
dement. Les commerçants pourraient
être contraints à la grève. Les musul-
mans ont reçu l'ordre de ne plus fumer.
Des manifestations sont prévues. Cette
tacti que vise à décourager les essais
de partition .

« Si vous gesdez par devers vous des
portions de notre territoire national ,
nous y entretiendrons une telle insé-
rrurité que vous y souffrirez mille morts .»
Cela peut être un argument dans une
négociation dont certains prédisent la
reprise pour le 3 ou le 5 juillet.

En attendant , l'Algérie subit le choc
de deux terrorismes. Nationalistes et
plasti queurs tuent au petit bonheur. Les
deux communautés vivent dans la crainte
l'une de l'autre. La violence aveugle est
le mode d'expression favori. Rien n 'est
fait pour rapprocher les deux commu-
nautés qui devraient pourtant pouvoir
vivre ensemble.

Les ex-généraux Salan et Jouhaud , les
ex-colonels jouissent d'une merveilleuse
impunité. Les chefs des assassins de M.
Pop ie et du commissaire Gavoury ne
se portent pas mal. L.O.A.S. n 'a rien
perdu de son pouvoir. Les armes offen-
sives dérobées au cours de la dernière
insurrection reposent dans leurs caches.

Jacques HELLE.

Côte d'Azur , a été immobilisée par un
meet ing  de 3000 paysans.

Jamais ies « manœuvres » des tracteurs
n 'ont été mieux organisées.

A Grenoble , les man ifes tants  ont été
acclamés parfois par la poulation urbaine ,
lorsque leurs slogans aff i rm aient « qu 'ils
n 'avaient aucune hostilité contre les tra-
vailleurs ». Nouvel objectif:  les banques ,
dont les tracteurs ont bloqué symbolique-
ment les portes. Et une effi gie du pre-
mier ministre français M. Michel Debré a
été pendue et brûlée publiquement.

sa division. Ces t d ailleurs ce qu invoque-
ra son défenseur dans sa plaidoierie:

« Vous ne pouvez , dit-il aux juges, con-
damner Bréchi gnac parc e que justement ,
devant la carence de ses chefs , il a ordon-
né des ordres afin de maintenir l'ordre et
la cohésion de sa division. »

Après une courte délibération , le Haut
t r ibunal  condamne le colonel Jean Bré-
chignac à deux ans de prison avec sursis .

LA LOI TAFT-HARTLEY
POUR METTRE FIN A LA GREVE
DES SYNDICATS MARITIMES

WASHINGTON - Le président Kenne-
dy a invoqué Ja loi ouvrière Taft-Harble y
pour  tenter  de mettre  f in à la grève de
quel que 85.000 membres des syndicats
mari t ime s qui dure depuis dix jours dans
les ports des côtes de l 'Atlanti que du
Golfe de Mexique et du Pacifique .




